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Stylo plume des années trente.
Décor de laque urushi sur le
capuchon avec un oiseau en vol et
des fleurs sur le corps. Plume or 14
carats n°6, remplissage par levier
(poche à changer). Signé par le
maître laqueur Shu-Hou. Excellent
état.
4000 / 5000 €
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Michel AUDIARD
Stylo sculpture « Sous le soleil exactement », en
bronze argenté à décor de femme nue. Plume
acier dorée, remplissage cartouche ou convertor.
Édition limitée n°56, avec son certificat
d’authenticité.

AURORA
Stylo plume 8.8. Résine noire et capuchon
plaqué or ligné. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage piston. Dans son écrin.

CARTIER
Parure roller + mine Diabolo. Résine noire et
attributs plaqué or. Micro-rayures.

-

400 / 500 €

2
-

Michel AUDIARD
Stylo sculpture « 2 chevaux », en bronze plaqué
or à décor de tête de cheval. Plume or 18 carats,
remplissage cartouche ou convertor. Épreuve
d’artiste, avec son certificat d’authenticité.
Provenance
Collection privée de Michel Audiard.
400 / 500 €

3
-

254

Michel AUDIARD
Stylo sculpture « Sous le soleil exactement »,
en bronze patiné vert à décor de femme nue.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche ou
convertor. Épreuve d’artiste, avec son certificat
d’authenticité.
400 / 500 €

4
-

Michel AUDIARD
Stylo sculpture « La chevauchée belle », en
bronze argenté à décor de deux chevaux.
Plume acier dorée, remplissage cartouche ou
convertor. Épreuve d’artiste, avec son certificat
d’authenticité.

200/ 250 €

-

120 / 150 €

16

8

-

-

AURORA
Un classeur de documents sur la marque.
30 / 50 €

CARTIER / PARKER
3 stylos : un bille Vendôme laque bordeaux.
Un plume 61 plaqué or à cartouche + un roller
Premier plaqué or grain d’orge. Micro-rayures +
écrin Parker.
150 / 200 €

9
-

AURORA
Stylo plume Upsilon. Résine bordeaux et attributs
plaqués or. Plume plaquée or moyenne, remplissage
cartouche ou convertor. Dans son écrin.
100 / 150 €

10

17
-

CARTIER / TIFFANY / CROSS
1 bille Cartier Must II + 1 stylo bille Tiffany en
argent lisse (coup au sommet du capuchon) +
1 plume Cross Century plaqué or, plume or 18
carats moyenne.
100 / 150 €

-

AURORA
Stylo plume de la collection 8.8, corps en résine
noire et capuchon plaqué or ligné. Plume or 18
carats large, remplissage piston. Dans son écrin
+ on joint un stylo plume (anonyme) en résine
noire avec un habillage dragon en étain. Plume
acier, remplissage cartouche, dans un écrin.

18
-

CARTIER
Stylo bille Vendôme, plaqué argent ligné, microrayures . Dans son écrin.
On joint un briquet en métal argenté. En l'état.

150 / 200 €

150 / 200 €

11

19

BULGARI
Porte-mines en forme de trèfle, plaqué or. Microrayures.

CARTIER
Parure stylo plume + stylo roller Pasha. Corps
laque bordeaux et capuchons plaqués or godron.
Plume or 18 carats moyenne, remplissage
cartouche. Dans leurs écrins.

-

-

400 / 500 €

100 / 150 €

5

12

AURORA
75ème anniversaire, stylo plume série limitée à
1919 exemplaires (n° 482), 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
moyenne, remplissage piston. Dans son écrin
spécifique.

CARAN D’ACHE
Stylo plume Link 1 Séries, série limitée à 1001
exemplaires (n° 74) sur la base d'un modèle
Varius, capuchon plaqué palladium, très beau
travail sur le corps hexagonal en ébène avec
inserts de nacre et fil d'argent. Dans un étui en
cuir noir de la marque.
Note
Prix neuf : 2950 euros.

20

1200 / 1400 €

21

-

400 / 500 €

6
-

AURORA
Stylo plume en série limitée sortie en 1993 à 1793
exemplaires (n° 817), en hommage à l'homme
de théâtre Carlo Goldoni, en argent finement
ciselé sur la base d'un Optima. Attributs plaqués
or. Plume or 18 carats moyenne, remplissage
piston. Dans son écrin spécifique.
400 / 500 €
257

-

300 / 400 €

-

-

CROSS
3 stylos : un bille Townsend laque noire + un
mine Townsend plaqué or + un mine Century
plaqué or rose. Dans leurs écrins
100 / 150 €

-

13
-

CARAN D’ACHE
Stylo bille Varius en bois de rose et attributs
rhodiés + 1 écrin et une règle en bois (29,7 cm).
100 / 150 €

CROSS
2 plumes Signature laque bordeaux, plumes or 18
carats, remplissage cartouche + 1 bille Signature
laque bordeaux, mécanisme à revoir. Dans leurs
écrins.
100 / 150 €

22

14

-

-

CARTIER
Stylo bille Couguar, décor ligné et attributs
plaqués argent.
100 / 150 €

CROSS
4 stylos : un plume Townsend chromé et
attributs plaqués or. Plume dorée large,
remplissage cartouche + un roller Century
II argent + un bille Century argent + un bille
Century plaqué or (mécanisme à réparer).
150 / 200 €

30
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23

30

37

45

52

57

CROSS
5 stylos : un mine Townsend, laque métallisée +
un bille Century II, laque marbrée verte + un bille
Century, laque grise + un bille Signature, laque
noire (mécanisme à réparer) + un mine Century,
laque bordeaux avec écusson 145 years sur le
clip. Dans leurs écrins.

DUPONT
Parure plume + bille série limitée Révolution
Française, sortie en 1989 pour célébrer le
bicentenaire de la révolution française. Corps en
laque bleue et capuchon en laque rouge avec
les attributs plaqués or. Plume or 18 carats fine,
remplissage cartouche. Dans leurs écrins.

ElLIE BLEU Paris
Coffret pour sept stylos ouvrant par un tiroir,
marqueté de bois exotique teinté bleue.
24 x 18,5 x 4,2 cm.
Excellent état.

JORG HYSEK
Stylo bille en métal rhodié décor godron.
Système tournant. Dans son étui en cuir.

MONTBLANC
Ensemble de bureau comprenant l’encrier, le
tampon-buvard et le coupe-papier. Résine
noire, christal et attributs plaqués or. Dans leurs
coffrets.

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 145 Tribute to the
Montblanc. En laque blanche et attributs
plaqués platine. La section est gravée du
massif du Montblanc avec le nom des différents
sommets. Etoile en quartz neige au sommet
du capuchon. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage cartouche. Micro-rayures. Dans un
écrin de la marque.

-

100 / 150 €

-

500 / 600 €

-

150/200 €

38
-

24

31

CUERVO Y SOBRINOS
Stylo roller en série limitée à 1000 exemplaires
(n°02) de la marque horlogère cubaine. Résine
couleur ivoire et habillage rhodié. La gaine du
corps reprend la forme des portes du coffre-fort
de la maison mère à La Havane. La pastille au
sommet du capuchon reprend les armoiries de
la marque.

DUPONT
Stylo roller de la collection Défi. Résine noire et
attributs plaqués palladium. Dans un coffret de
la marque.

ELIE BLEU Paris
Coffret pour sept stylos ouvrant par un tiroir,
marqueté de bois exotiques teintés rouge, vert,
bleue et jaune, un motif géométrique en façade.
24 x 18,5 x 4,2 cm.
Excellent état.

120/150 €

200/300 €

32

39

DUPONT
Stylo plume Olympio XLarge. Laque naturelle
noire et attributs plaqués or. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage cartouche. Dans son écrin
avec un étui cuir.

-

150 / 200 €

25
-

DUNHILL
Stylo bille Sidecar série limitée à 1893
exemplaires (n°1232). Corps en cuir d’autruche
teinté vert et capuchon plaqué palladium
décor ligné. Système tournant. Dans son coffret
d’origine.
150 / 200 €

26
-

-

-

150 / 200 €

DUPONT
3 stylos : un roller + un bille Classique en laque
naturelle écaille + un bille Classique laque
naturelle noire. Micro-rayures.
250 / 350 €

200 / 300 €

DUPONT
Stylo bille Classique argent godron + stylo roller
plaqué argent ligné (petits coups et microrayures) + porte-mines Classique plaqué or
godron (mécanisme à revoir).

27
-

DUNHILL
Stylo plume AD 2000. Plaqué or décor grain
d’orge. Plume or 18 carats moyenne, remplissage
cartouche. Dans son écrin.
200 / 250 €

28
-

DUNHILL / GUCCI
- Un briquet un métal argenté décor écorce (à
réviser). Dans sa boite.
- Un coupe cigare chromé. Dans sa boite.
- GUCCI porte-clefs en métal doré et chromé.
Dans sa boite.
120 / 150 €

29
-

DUNHILL/NAMIKI
Stylo plume des années trente. Décor de laque
urushi sur le capuchon avec un oiseau en vol et
des fleurs sur le corps. Plume or 14 carats n°6,
remplissage par levier (poche à changer). Signé
par le maître laqueur Shu-Hou. Excellent état.

-

60 / 80 €

DUPONT
1 bille Classique plaqué argent décor
géométrique + 1 bille Olympio Large, corps en
laque naturelle noire et capuchon rhodié.
120 / 150 €

300 / 400 €

-

54

LAMY
3 stylos : un roller Personna noir mat + un bille
tout métal + un multi-fonctions noir mat. Dans
leurs écrins.

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück Solitaire 146. Corps et
capuchon argent godron, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats fine, remplissage piston. Dans
un écrin de la marque.

GRAF VON FABER-CASTELL
Stylo roller Classique pernambouc + stylo mine
Classique plaqué argent.
130 / 150 €

GRAF VON FABER-CASTELL
Parure stylo plume + stylo bille + stylo roller de la
collection Classique. Corps en bois d’ébène cannelé,
capuchons plaqué argent. Plume or 18 carats
extra-fine, remplissage cartouche. Micro-rayures et
petits coups. Dans un étui Faber Castell.
300 / 400 €

HERMÈS Paris
Porte cigarettes de table culbuto en cuir noir
figurant le sac "seau".
Signé au fond.
Etat d'usage.
180 / 250 €

43

36

-

-

ElLIE BLEU Paris
Coffret pour sept stylos ouvrant par un tiroir,
marqueté de bois exotique teinté noir.
24 x 18,5 x 4,2 cm.
Micro-rayures mais bon état.
120/150 €

HERMÈS Paris
Stylo bille culbuto en métal argenté.
Micro-rayures et petits coups.
Une Loupe-coupe-papier en argent.
Poids brut de la loupe: 53 g.
300 / 400 €

44
-

HERMÈS
Stylo bille Allegro. En argent lisse pour le capuchon
et godron pour le corps. Utilise un mécanisme
Dupont. Micro-rayures. Dans son écrin.

4000 / 5000 €

-

48

-

-

53

800 / 1000 €

42

35

JORG HYSEK
2 stylos bille, résine noire côtelée et embouts
chromés (rayés). Système tournant. Avec un étui
cuir. Dans leurs écrins.

300 / 400 €

-

34

-

200 / 300 €

FABERGÉ
Stylo bille court d'assez gros en diamètre en
argent ligné, clip plaqué argent. Micro-rayures.

-

41

DUNHILL
Stylo plume en argent décor ligné. Plume or
18 carats (abimée), remplissage cartouche ou
convertor. Micro-rayures. Sans son écrin.

46

KORLOFF
6 stylos bille + 1 stylo plume (plume or 18carats).
Acier et laque. Dans leurs écrins.

-

-

100 / 150 €

-

MONTBLANC
Scott Fitzgerald, set stylo plume + stylo bille +
stylo mine série limitée de la collection écrivains
sortie en 2002 à 4500 exemplaires (n°2010) en
hommage à l’auteur américain Francis Scott
Fitzgerald. Résine à l'éclat nacré pour le corps et
noire pour le capuchon, agrémenté de bagues
en argent, le design rappelle celui des Années
Folles, au début du XXe siècle. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage piston.
Dans son coffret livre uniquement.

40

33

-

150 / 200 €

47
-

100 / 150 €

49
-

Jean Pierre LÉPINE
Stylo plume série limitée sorti en 1997 à 97
exemplaires (n° 52), pour commémorer le
retour de Hong Kong à la Chine. Résine marbré
rouge pour le capuchon et jaune pour le corps,
attributs argent. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage cartouche. Dans son coffret.
180 / 250 €

50
-

Jean Pierre LÉPINE
Stylo plume série limitée à 1000 exemplaires (n°
61). Sur une base de plume Winston en rhodoïd
bleu marbré, avec un habillage en argent filigree
représentant des feuilles de lierre. Un clip stylisé
part du sommet du capuchon. Plume moyenne
en or bicolore 18 carats, remplissage cartouche.
Dans son coffret d'origine en bois.
180 / 250 €

51
-

MARLEN
Stylo plume série limitée à 2002 exemplaires
(n° 0), commercialisée à l’occasion du passage
de la monnaie européenne à l’Euro. Résine bleu
cobalt légèrement pailleté, agrafe en argent
ornée de 11 étoiles en relief. Bloc section en
argent représentant la carte de l’Europe en
relief. Plume or 18 carats moyenne, remplissage
piston. Dans son coffret spécifique avec ses
papiers et un flacon d’encre.

-

250 / 300 €

58
-

MONTBLANC
Scott Fitzgerald, set stylo bille (sur 16500) +
stylo mine (sur 4500) (manque le stylo plume)
série limitée de la collection écrivains sortie en
2002 à 4500 exemplaires (n° 1469) en hommage
à l'auteur américain Francis Scott Fitzgerald.
Résine à l'éclat nacré pour le corps et noire pour
le capuchon, agrémenté de bagues en argent.
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite.
500 / 600 €

-

500 / 600 €

59
-

MONTBLANC
Parure Meisterstück : plume 144 + bille 164 +
surligneur 166. Résine bordeaux et attributs
plaqués or. Plume or 18 carats large, remplissage
cartouche ou convertor. Sans écrin.
250 / 300 €

55
-

MONTBLANC
Charles Dickens, set plume + bille + mine, série
limitée de la collection écrivains, sortie en 2001
à 4000 exemplaires (n° 3118) rendant hommage
à l'écrivain anglais Charles Dickens. En résine
grise aux reflets verts, le capuchon cannelé est
en argent, chapeauté d'une large étoile couleur
ivoire. Plume or 18 carats moyenne, remplissage
par piston.
Dans son écrin livre avec papiers et sur-boite.
800 / 1000 €

56
-

MONTBLANC
Faulkner, stylo bille + le stylo mine, édition
limitée de la collection Ecrivains de l'année 2007,
éditée à 18000 exemplaires (n° 15516). 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 plaqué platine annelée. La
forme de l'agrafe fait référence à la période Art
Déco des années vingt, durant laquelle Faulkner
écrivit ses premiers romans. Dans son coffret
livre avec papiers et sur-boîte + le stylo mine
Faulkner édition limitée de la collection Ecrivains
de l'année 2007, éditée à 4000 exemplaires (n°
2880), micro-rayures, sans écrin.

60
-

MONTBLANC
7 étuis à stylos en cuir.
100 / 200 €

61
-

MONTBLANC
1 stylo plume Noblesse Oblige, résine noire
et attributs plaqués or, plume or 14 carats
moyenne, remplissage cartouche +1 stylo mine
Génération, résine bordeaux et attributs plaqués
or. Dans leurs écrins.
150 / 200 €

62
-

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 146. Résine bordeaux
et attributs plaqués or. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage piston. Dans son écrin
200 / 300 €

63
-

MONTBLANC
1 stylo plume Génération, résine noire et
attributs plaqués or. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage cartouche ou convertor
+ 1 stylo mine Génération, résine bordeaux et
attributs plaqués or. Dans leurs écrin.

400 / 500 €

300 / 400 €

150 / 250 €

200 / 300 €
32
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64
-

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 146. Résine noire et
attributs plaqués or jaune. Plume or 18 carats
large, remplissage piston. Dans son écrin.

marbrée sur une base métallique et intercalée
d'anneaux plaqués platine à effet concentrique.
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite
300 / 400 €

150 / 200 €

65
-

MONTBLANC
Parure Meisterstück : plume 146 et mine 165.
Résine bordeaux et attributs plaqués or. Plume
or 18 carats extra-fine, remplissage piston. Mines
0,5 mm. Dans un écrin de la marque.
300 / 400 €

66
-

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 149. Résine noire
et attributs plaqués or. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage piston. Dans son coffret.
250 / 300 €

67
-

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 149. Résine noire et
attributs plaqués or jaune. Plume or 14 carats
fine, remplissage piston. Micro-rayures.
150 / 200 €

68
-

MONTBLANC
Alexandre Dumas, stylo plume série limitée de
la collection Ecrivains sortie en 1996 à 20000
exemplaires (n° 11108), en hommage à l'écrivain
français Alexandre Dumas père. En résine irisée
gris bleuté pour le corps et terre de Sienne pour
le capuchon, agrafe plaqué or avec une épée
en relief et bandes verticales plaqué or sur le
corps. Plume en or 18 carats fine gravée du lys
français, remplissage piston. Micro-rayures. Sans
son coffret.

71
-

MONTBLANC
Oscar Wilde, stylo plume série limitée de la
collection Ecrivains sortie en 1994 à 20000
exemplaires (n° 11312), rendant hommage
à l'homme de lettres anglais Oscar Wilde.
Corps en résine marbrée vert et noir. L'agrafe
et les attributs sont en vermeil. Large tête de
capuchon orné d'une étoile en résine ivoire.
Plume moyenne en or 18k, remplissage piston.
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite.
500 / 600 €

72
-

MONTBLANC
Kafka, stylo bille série limitée de la collection
Ecrivains de l'année 2004 produite à 16500
exemplaires (n°16228), en hommage à l'écrivain
Franz Kafka (1883-1924) né à Prague et de
langue allemande. D'un design particulier, le
corps du stylo est rond et le capuchon anguleux,
référence à son récit le plus célèbre « La
Métamorphose », en résine d'un rouge foncé
transparent. Le cône, l'agrafe et la bague sont
en argent. Dans son coffret livre avec papiers et
sur-boite.
400 / 500 €

73
-

MONTBLANC
Von Humboldt, stylo plume série limitée de
la collection Mécènes, sortie en 2007 à 4810
exemplaires (n° 4071), en hommage à Alexander
Von Humboldt. Stylo plume en bois de grenadille
brun veiné. Les attributs en argent évoquent
l'art des Indiens. Plume en or 18 carats fine
gravée d'un sextant, remplissage à piston. Dans
son écrin en bois avec papiers et sur-boite.

600 / 700 €

900 / 1200 €

69

74

MONTBLANC
Parure Meisterstück : plume 149 + plume 146
+ bille 161. Résine noire et attributs plaqués
or jaune. Plumes or 18 carats extra-fines,
remplissage piston.
Dans un étui en cuir marron.

MONTBLANC
Charlemagne, stylo plume édition limitée de la
collection Mécènes sortie en l'an 2000 à 4810
exemplaires (n°419), rendant hommage au roi
carolingien, Charlemagne, un des plus grands
souverains de la période du Haut Moyen Age
(742-814). Corps et capuchon en argent mat
torsadé, embouts en résine noire. Les bagues
et attributs plaqués or rappellent les éléments
décoratifs carolingiens de la cathédrale d’Aixla-Chapelle où l'empereur fut sacré. Equipé
d'une plume en or 18 carats bicolore fine, gravée
du monogramme impérial de Charlemagne,
remplissage à piston. Micro-rayures. Dans son
écrin bois avec papiers et sur-boîte (manque le
numéro).

-

400 / 500 €

70
-

MONTBLANC
Bernard Shaw, stylo bille édition limitée de
la série Ecrivains, sortie en 2008 à 18000
exemplaires (n°14851), rend 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

-

1000 / 1200 €

75

79

86

93

MONTBLANC
Bernard Shaw, set stylo plume + stylo bille + stylo
mine édition limitée de la série Ecrivains, sortie
en 2008 à 4000 exemplaires (n° 1348), 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 plaqués platine à effet concentrique.
Plume or 18 carats moyenne, remplissage piston.
Bille et mine système tournant. Dans son coffret
livre avec papiers et sur-boite.

MONTBLANC
Andy Warhol, stylo bille série spéciale. Très long
capuchon en acier mat avec un décor de boites
de conserves Campbell’s. Dans son coffret avec
papiers et sur-boite.

MONTBLANC
Stylo plume Bohème. Résine noire et attributs
plaqués platine, pierre noire sertie sur le clip.
Plume or 18 carats fine, remplissage cartouche.
Micro-rayures.

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück Solitaire Doué 144.
Corps en résine noire et capuchon argent
godron, attributs plaqués or. Plume or 18 carats
fine, remplissage cartouche. Dans un écrin de la
marque.

-

900 / 1200 €

76
-

MONTBLANC
Hemingway, parure plume + bille série limitée
de la collection Ecrivains. Sortie en 1992.
En hommage au célèbre écrivain Ernest
Hemingway. Corps en résine rouge orangé et
capuchon terre de sienne avec les attributs
plaqués or. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage piston. Bille système tournant.
Micro-rayures. Sans son écrin.
1200 / 1400 €

77
-

MONTBLANC
JFK, stylo roller en édition limitée à 1917
exemplaires (n° 61), année de naissance de John
F. Kennedy. Capuchon en métal ciselé laqué bleu
marine, rappelant l’appartenance à la Marine
américaine, corps en métal ciselé laqué blanc et
attributs rhodié. Incluant la couleur rouge des
anneaux. Sur la bague du capuchon est gravée
la devise de la campagne américaine : A time
for greatness. Agrafe gravée des initiales JFK.
Micro-rayures. Dans son écrin avec papiers et
sur-boite.
900 / 1000 €

78
-

MONTBLANC
Tolstoï, stylo bille édition limitée de la collection
Ecrivains, sortie en 2015 à 12000 exemplaires
(n°2797), rendant hommage à l'auteur de
Guerre et Paix : le comte russe Léon Tolstoï,
un des auteurs majeurs de la littérature
russe. Corps en métal martelé travaillé à la
main et argenté, représentant le travail de
Tolstoï dans les champs ; résine grise pour le
capuchon et résine bleu marbré à l'extrémité
du corps, symbolisant la tenue vestimentaire
qu'affectionnait Tolstoï.
Le capuchon est orné d'une bague aux motifs
russes, le haut du capuchon en forme de dôme
symbolise les colonnes typiques qui délimitent
l'entrée des terres familiales de Tolstoï de Yasnaïa
Poliana. Attributs plaqué platine. Dans son écrin
livre avec papiers et sur-boîte.
250 / 300 €

-

-

300/400 €

150 / 200 €

80

87

MONTBLANC
2 stylos mine Génération, résine bordeaux et
résine verte, attributs plaqués or. Dans leurs
écrins.

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück Solitaire Mozart Doué.
Corps en laque noire et capuchon en argent
godron, attributs plaqué or. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage cartouche. Dans son écrin
d’origine.

-

150 / 200 €

-

300 / 400 €

-

94
-

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 146 P. Résine noire et
attributs plaqués platine. Plume or 18 carats
fine, remplissage piston. Avec un étui en cuir noir
et rouge.

300 / 400 €

150 / 200 €

MONTBLANC
1 stylo plume Noblesse Oblige, résine noire et
attributs plaqués or, plume or 14 carats fine,
remplissage cartouche +1 stylo mine Génération,
résine verte et attributs plaqués or. Dans leurs
écrins.

88

95

MONTBLANC
Stylo mine Bohème, résine noire et attributs
plaqués platine. Système quart de tour en 0,7
mm.

150 / 200 €

100 / 150 €

82

89

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück Classique 145. Série
spéciale sortie uniquement en 2014, pour
célébrer les 90 ans de la collection Meisterstück.
Résine noire et attributs plaqués or rouge. Plume
or 14 carats fine plaquée or rouge et gravée du
nombre 90, remplissage cartouche ou convertor.
Dans son coffret d’origine.

MONTBLANC
2 étuis cuir 3 places, un noir et un bordeaux.
Dans leurs écrins.

MONTBLANC
Stylo bille Starwalker. Résine noire et attributs
plaqués platine.

81
-

-

-

-

100 / 150 €

100 / 150 €

83

90

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück Solitaire 146. Corps
en acier plaqué platine et capuchon hématite.
Plume or 18 carats fine, remplissage piston.
Micro-rayures.

MONTBLANC
Stylo roller Bohème. Résine noire et attributs
plaqués platine, pierre noire sur le clip. Microrayures.

-

300 / 400 €

84
-

MONTBLANC
Etui cuir Sienne noir 2 places. Série limitée sortie
en 1999 à 1924 exemplaires (n°471) pour célébrer
les 75 ans du Meisterstück. Etoile en nacre,
anneau plaqué or rose.
50 / 80 €

85
-

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 147 Traveller. Résine
noire et attributs plaqués or. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage cartouche uniquement.
Dans son écrin avec l’étui en cuir noir spécifique.
150 / 200 €

-

100 / 150 €

-

250 / 350 €

96
-

MONTBLANC
3 stylos plume : un 246, résine noire et attributs
plaqués or. Plume acier n°6, remplissage piston
(mécanisme à revoir) + un 224, celluloïd marbré
vert et attributs plaqués or. Plume or 14 carats,
remplissage push-knob (poche à changer) + un
72, noir capuchon plaqué or (coup). Plume or 14
carats, remplissage piston.
200 / 300 €

97

91

-

-

MONTBLANC
Stylo bille Starwalker série spéciale sortie
pour les 100 ans de la marque. Résine noire
et attributs plaqués platine. Gravé 100 sur la
bague près du clip. Diamant taillé en forme
d'étoile dans le globe en résine. Dans son coffret
d’origine.

MONTBLANC
Ensemble de maroquinerie : 2 compagnons de
voyage + 1 organizer + 1 portefeuille + 1 étui à
stylo en cuir. Quelques marques sur le cuir. Dans
leurs coffrets.
100 / 200 €

98

200 / 300 €

-

92
-

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück Solitaire 144 Doué.
Série limitée sortie en 1999 à 1924 exemplaires
(n°958) pour célébrer les 75 ans du Meisterstück.
Corps en résine noire, capuchon argent grain
d’orge et attributs plaqués or rose. Etoile en
nacre, petit diamant serti au-dessus du clip.
Plume or 18 carats plaquée or rose moyenne,
remplissage cartouche et convertor. Dans son
écrin d’origine.
400 / 500 €

MONTBLANC
Stylo plume rentrante n°0, ébonite noire, plume
or 18 carats n°0, remplissage compte-gouttes,
fente au capuchon + un stylo mine n°10,
octogonal en ébonite noire.
250 / 300 €

99
-

MONTBLANC
Stylo plume 142. Celluloïd green striated et
attributs plaqués or. Modèle des années
cinquante. Plume or 14 carats oblique large,
remplissage piston (joint à changer). Fentes au
capuchon.
200 / 300 €

34
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100

107

112

118

125

131

MONTBLANC
Oscar Wilde, stylo mine série limitée de la
collection Ecrivains sortie en 1994 à 12000
exemplaires (n° 7330), rendant hommage
à l'homme de lettres anglais Oscar Wilde.
Corps en résine marbrée vert et noir. L'agrafe
et les attributs sont en vermeil. Large tête de
capuchon orné d'une étoile en résine ivoire.
Système tournant utilisant des mines 0,9 mm.
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite.

MONTBLANC
JFK, stylo bille édition spéciale en hommage
à John Fitzgerald Kennedy. En résine bleu
marine, rappelant son appartenance à la
Marine américaine et à son grade de lieutenant
symbolisé par les deux bagues au bas du
corps. Les trois anneaux sur la bague centrale
représentent les trois frères de Kennedy (Joseph,
Robert et Edward). Attributs plaqués platine,
clip gravé des initiales JFK. Dans son coffret avec
papiers et sur-boite.

MONTBLANC
Stylo mine Meisterstück Solitaire 165 Doué. Corps
en résine noire et capuchon argent godron,
attributs plaqués or. Utilise des mines 0,7 mm.
Dans un écrin de la marque.

MONTBLANC
John Lennon, stylo bille série spéciale de la
collection Donation Pen, sorti en 2010 en
hommage au musicien auteur-compositeur
(1940-1980). Corps et capuchon en résine
noire ciselée de sillons comme un disque vinyle,
attributs plaqués platine. Le clip représente le
manche d’une guitare. Sur la bague centrale est
représentée une esquisse de lui-même. Dans son
coffret d’origine avec les papiers et un 45 tours
de la chanson Imagine.

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 149, résine noire
et attributs plaqués or. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage piston.

NAMIKI
Stylo plume Yukari Abricotier et fauvette. Décor
Maki-e sur une base métal. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage cartouche ou convertor.
Micro-rayures et traces d’usure de la laque. Dans
son coffret.

-

300 / 400 €

101
-

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück Solitaire 144 plaqué or
décor grain d’orge. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage cartouche.
250 / 300 €

102
-

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 146, résine noire et
attributs plaqués or jaune. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage piston. Micro-rayures.
150 / 200 €

103
-

MONTBLANC
Stylo roller Meisterstück 163 tout acier.
Entièrement micro-rayé. Sans son écrin.
200 / 300 €

104
-

-

300 / 400 €

108
-

MONTBLANC
Dostoïevsky, stylo plume série limitée de la
collection écrivain, sortie en 1997 à 17000
exemplaires (n°6579), 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 gravé. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage piston.
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite.
€

-

250 / 300 €

113
-

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 144 Stainless Steel.
Corps et capuchon en acier plaqués platine.
Plume or 18 carats fine, remplissage cartouche
ou convertor. Dans son écrin d’origine.
150 / 200 €

114
-

MONTBLANC
Stylo bille de la collection Starwalker. Résine
noire et attributs plaqués platine. Système
tournant. Micro-rayures. Dans un écrin de la
marque.
100 / 150 €

115

109

-

-

MONTBLANC
Charles Dickens, stylo bille édition limitée de la
collection Ecrivains de l'année 2001, éditée à
16000 exemplaires (n°7422). Rendant hommage
à l'écrivain anglais Charles Dickens. En résine
grise aux reflets verts, le capuchon cannelé est
en argent massif, chapeauté d'une large pastille
avec l'étoile Montblanc. Dans son écrin livre avec
papiers et sur-boite.

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück Solitaire Mozart.
Corps et capuchon en argent godron, attributs
plaqué or. Plume or 18 carats fine, remplissage
cartouche. Dans son écrin d’origine.
300 / 400 €

116
-

MONTBLANC
4 stylos Meisterstück : un bille Legrand 161 + un
bille Mozart 116 + deux roller 163. Résine noire et
attributs plaqués or jaune. Micro-rayures.

MONTBLANC
Alexandre Dumas fils, stylo mine série limitée
de la collection Ecrivains sortie en 1996 à 9000
exemplaires (n° 846), en hommage à l'écrivain
français Alexandre Dumas. En résine irisée gris
bleuté pour le corps et terre de Sienne pour le
capuchon, agrafe plaqué or avec une épée en
relief et bandes verticales plaqué or sur le corps.
Micro-rayures. Sans son coffret.

MONTBLANC
Thomas Mann, stylo bille série limitée de la
collection écrivains de l'année 2009, sortie
à 15000 exemplaires (n° 10003), rendant
hommage à l'écrivain et prix Nobel allemand,
Thomas Mann. Laqué noir sur une base métal,
orné de bandes verticales plaquées platine
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 sertie d'une pierre noire. Dans
son coffret livre avec papiers et sur-boite.

300 / 400 €

200 / 300 €

400 / 500 €

106

111

117

MONTBLANC
Marlène Dietrich, stylo bille rendant hommage à
la femme la plus troublante de tous les temps, à
travers cette édition spéciale. Le capuchon ovale
au sommet, orné de nacre est arrondi au centre.
L'agrafe plaquée platine en forme de cravate est
sertie d'un saphir. Le capuchon est orné de sa
signature. Dans son écrin spécifique en forme de
coussin seulement.

MONTBLANC
Jules Verne, stylo bille édition limitée de la
collection Ecrivains sortie en 2003 à 16500
exemplaires (n° 6008), en hommage à l'écrivain
français Jules Verne, précurseur d'un nouveau
genre littéraire : la science-fiction. En laque bleu
éclatant sur un fond guilloché vagué, attributs
plaqués platine. Dans son écrin, avec papiers
et sur-boite + un second stylo bille Jules Verne
(n°6009), mais transformé en stylo mine. Dans
son écrin, avec papiers et sur-boite de bille.

MONTBLANC
Donation Pen, stylo plume commercialisé en
2005, en hommage au grand chef d’orchestre
et musicien du XXème siècle Sir Georg Solti.
Résine noire et attributs plaqués platine. Le
clip symbolise les touches de piano tandis que
les anneaux du capuchon évoquent les cordes
de cet instrument. Sa signature en rouge sur
le corps rappelle les notes qu’il griffonnait au
crayon rouge sur ses partitions. Plume or 18
carats fine, remplissage piston. Micro-rayures.
Sans coffret.

MONTBLANC
Stylo roller Meisterstück 163, résine noire et
attributs plaqués or jaune.
80 / 120 €

105
-

-

200 / 300 €

200 / 250 €

110
-

-

500 / 600 €

-

200 / 250 €

-

300 / 400 €

119
-

MONTBLANC
Voltaire, stylo bille édition limitée de la collection
Ecrivains sortie en 1995 à 13000 exemplaires (n°
8642), rendant hommage à l'homme de lettres
et philosophe français Voltaire. En résine noire et
attributs vermeils, une large bague ciselée orne
le sommet du capuchon. Dans son coffret livre
avec papiers et sur-boite.

-

250 / 300 €

800 / 1000 €

126
-

MONTEGRAPPA
Science et nature, stylo plume série limitée
à 1912 pièces (n° 190) sortie en 1999 dans sa
version argent. Celluloïd gris bleu marbré,
attributs argent, gaine en argent et émail bleu
ciel sur le corps représentant un motif floral et
Adam (tableau de Michel Ange). Plume or 18
carats moyenne, remplissage piston. Dans son
écrin spécifique et papiers.

132

700 / 800 €

133

127
-

MONTBLANC
Parure Meisterstück Legrand stylo plume 146 +
stylo bille 161. Résine noire et attributs plaqués or
jaune. Plume or 18 carats fine. Sans écrin.
150 / 200 €

800 / 1000 €

121

128

MONTBLANC
Stylo plume Bohème. Résine noire et attributs
plaqués platine, pierre noire sertie sur le clip.
Plume or 14 carats moyenne, remplissage
cartouche.
Dans son écrin.

MONTEGRAPPA
Kazan, stylo plume série limitée à 500
exemplaires (n°5), pour célébrer le millième
anniversaire de la fondation de la ville de Kazan,
capitale du Tatarstan. Le sommet du capuchon
représente le dôme de la mosquée Kul Sharif (la
plus vieille de la ville). Résine verte et attributs
argent. Le corps est recouvert d’une gaine en
argent finement ciselée. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage piston.
Dans son coffret.

120
-

-

200 / 250 €

122
-

600 / 700 €

80 / 120 €

MONTEGRAPPA
Cigar, stylo plume édition spéciale sortie en 1999
à 200 exemplaires (n° 000). Celluloïd marron
marbré rappelant la couleur du tabac, corps
gainé argent avec un décor de feuilles de tabac.
Clip en argent représentant une feuille de tabac.
Plume or 18 carats moyenne, remplissage piston.
Dans son coffret spécifique et papiers.

-

MONTBLANC
3 étuis à stylos en cuir.
100 / 150 €

124
-

MONTBLANC
3 étuis stylos cuir. Dans leurs écrins.
100 / 150 €

NAMIKI
Stylo plume Yukari Royale. Laque urushi noire
(très usée) sur base métal. Plume or 18 carats
fine, remplissage cartouche ou convertor.
600 / 700 €

NAMIKI
Stylo plume Tradition Mont Fuji et Vague. Résine
noire et décor maki-e avec le mont Fuji et une
vague. Plume or 14 carats fine, remplissage
cartouche ou convertor. Dans son écrin bois.
200 / 300 €

134
-

NAMIKI
Coffret de rangement pour 30 stylos. Deux
plateaux superposés, fermeture par pression.
Siglé sur le dessus.
30,5 x 20 x 6 cm.
100 / 200 €

-

MONTBLANC
Stylo roller Meisterstück 163, résine noire et
attributs plaqués or jaune. Joint une bouteille
d'encre.

123

-

-

MONTEGRAPPA
Dame de cœur, stylo plume série limitée sortie en
1999 à 1912 exemplaires (n° 1111), représentant les
couleurs des jeux de cartes. Celluloïd vert marbré
avec habillage en argent finement décoré des
motifs de cœur, pique, trèfle et carreaux. Clip en
argent avec une dame de cœur gravée. Plume
or 18 carats moyenne, remplissage piston. Dans
son coffret spécifique avec papiers, quatre dés et
godet en cuir (légèrement abimé).

400 / 500 €

-

135
-

OMAS
Parure stylo plume + stylo mine Milord. Résine
rouge et attributs plaqués or. Plume en or
18 carats moyenne, remplissage cartouche.
Système mine par quart de tour avec des mines
0,7 mm. Dans un étui en cuir noir.
200 / 300 €

136
-

129
-

OMAS
2 stylos bille : un Paragon celluloïd bleu safran,
attributs plaqués or (bagues du capuchon
bougent) + un Ogive corps résine bleu guilloché
et capuchon guilloché vermeil (petit coup au
sommet). Système bille tournant.
300 / 400 €

137
-

400 / 500 €

OMAS
Stylo roller 360. Résine noire et attributs rhodiés.
Micro-rayures. Dans son écrin.

130
-

NAMIKI
Stylo plume Empereur Vermillon. Ebonite noire
recouverte de laque urushi vermillon. Plume or 18
carats fine, remplissage compte-gouttes. Avec
son étui en cuir noir, dans son coffret bois sans le
flacon d’encre et le compte-gouttes.

100 / 150 €

1000 / 1200 €

36
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138

145

152

159

165

172

OMAS
2 rollers 360 oversize. Résine noire et attributs
plaqués or. Micro-rayures.

PARKER
Stylo plume Duofold International Tango. Résine
orange et attributs plaqués or. Plume or 18
carats fine, remplissage cartouche ou convertor.
Dans son écrin.

PARKER
3 stylos : un plume 180 plaqué or + un roller 180
plaqué or + un bille 75 plaqué or. Micro-rayures.
Dans un écrin Parker.

PARKER
Parure plume +bille 75, argent ciselé et attributs
plaqués or . Plume or 8 carats large, remplissage
cartouche. Bille capuchon poussoir. Dans son
écrin d’origine.

PARKER
5 stylos plume : un True Blue (décoloration)
+ un Duofold senior noir + deux Duofold jade
(décoloration), un senior et un junior + un
Duofold Striped (plume changée). Plumes or 14
carats, remplissage bouton poussoir (poches à
changer). En l’état.

PELIKAN
1 plume 400. Résine noire et verte. Plume or 18
carats moyenne, remplissage piston. Dans son
coffret avec un flacon d’encre.

-

300 / 350 €

139
-

OMAS
Stylo plume série limitée sortie en 1996 à 300
exemplaires (n° 149) pour célébrer les 50 ans
de l'Unicef. Résine bleue avec un habillage en
argent lisse gravé d'un motif de robe créé par
le célèbre couturier Luciano Soprani. Plume or
18 carats moyenne, remplissage piston. Microrayures.
300 / 400 €

140
-

OMAS
Stylo roller série spéciale pour commémorer le
retour de Hong Kong à la Chine en 1997. Tout
plaqué or sur résine rouge. Micro-rayures.
100 / 150 €

-

150 / 200 €

PARKER
Parure stylo plume + stylo bille Duofold
International noir. Résine noire et attributs
plaqués or. Plume or 18 carats fine, remplissage
cartouche ou convertor. Dans leurs écrins.
250 / 300 €

500 / 600 €

142
-

OMAS
1 plume Ogive, résine noire et attributs plaqués
or. Plume or 14 carats fine, remplissage piston
+ 1 plume Paragon, résine noire et attributs
plaqués or (initiales sur le capuchon + bagues du
corps desserties). Plume or 14 carats moyenne,
remplissage piston (cassé). En l’état.
100 / 150 €

143
-

OMAS
Las Vegas, stylo plume série limitée à 100 pièces
(n°60), résine bleu nuit parsemée de paillettes
de métal, une bague en or orne le capuchon
avec une gravure représentant les grands hôtels
de la ville avec un petit diamant serti, une
autre bague or sur le corps gravée de motifs
représentant le jeu, l'argent, la fête. Clip en or
18 carats, un petit diamant est serti au sommet
du capuchon. Plume en or 18 carats large,
remplissage piston. Sans son écrin, juste le livret
et un étui cuir noir.
1200 / 1400 €

144

PARKER
1 stylo plume Duofold International noir, version
stylo de la paix (avec pastille au sifflet au
sommet du capuchon). Résine noire et attributs
plaqués or. Plume or 18 carats extra-fine,
remplissage cartouche ou convertor. Dans un
écrin Parker non d’origine + 2 roller Inflexion noir
et attributs plaqués or.

-

PARKER
Un plume 51 réédition, résine noire et capuchon
argent et vermeil. Plume or capoté or moyenne,
remplissage cartouche et convertor + un mine
Duofold Tango, résine orange et attributs
plaqués or. Mécanisme tournant 0,9 mm. Dans
l’écrin du 51.
150 / 200 €

149
-

PARKER
Stylo plume Duofold International Rubis. Résine
marbrée rouge et attributs plaqués or. Plume
or 18 carats fine, remplissage cartouche ou
convertor. Dans son écrin.
150 / 200 €

150
-

PARKER
Stylo plume Duofold International Mosaïc. Résine
bleue et grise, attributs rhodiés. Plume or 18
carats moyenne, remplissage cartouche ou
convertor. Dans son écrin (abimé).
150 / 200 €

151
-

PARKER
Stylo bille Sonnet, laque vison et attributs
plaqués or. Dans son écrin.

PARKER
1 stylo bille Duofold rubis, résine marbré rouge et
attributs plaqués or, système capuchon poussoir
+ 1 mine Duofold rouge marbré, attributs
plaqués or. Dans leurs écrins.

60 / 80 €

180 / 200 €

-

38

120 / 150 €

-

-

148

PARKER
Parure stylo plume + porte-mines Sonnet
Tartan. Plaqué argent décor annelé et attributs
chromés. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage cartouche.

154

147

OMAS
5 rollers 360 : deux rouge (un capuchon fendu) +
trois noir. Attributs chromés. Micro-rayures.

-

-

-

150 / 200 €

150 / 200 €

153

146

141

-

STYLOS DE COLLECTION

PARKER
Stylo plume modèle 75. Plaqué or avec un décor
guilloché. Jamais commercialisé. Dans un écrin
de la marque.
300 / 400 €

155
-

PARKER
Stylo plume modèle Sonnet. Corps et capuchon
en argent ciselé et attributs plaqués or. Plume
or 18 carats fine, remplissage cartouche et
convertor. Dans un coffret spécifique avec un
flacon d ‘encre Penman spécifique pour remplir
son stylo sans se tâcher les doigts.
150 / 200 €

156
-

-

150 / 200 €

160
-

400 / 500 €

80 / 120 €

161

168

PARKER
Très rare stylo plume série spéciale Duofold
International Harry Potter. Résine noire et
attributs plaqués or. Sur la pastille au sommet
du capuchon est gravé le nom Harry Potter
et ses lunettes. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage cartouche ou convertor. Dans son
bloc-notes noir prédécoupé pour insérer le stylo.

PARKER
2 stylos plume : un laque noire et attributs
plaqués or, plume dorée + un Vacumatic noir
capuchon plaqué or, plume or 18 carats. Microrayures.

300 / 400 €

300 / 400 €

PARKER
Stylo roller Premier, argent ciselé et attributs
plaqués or.

-

PARKER
Stylo mine Insignia plaqué or ligné, dans un
coffret Parker avec un tiroir pouvant contenir 7
stylos et 2 autres sur le dessus.
100 / 150 €

158
-

PARKER
Stylo plume Duofold International. Argent
décor godron. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage cartouche ou convertor. Dans son
écrin.
150 / 200 €

162
-

100 / 120 €

163
-

PARKER
Stylo plume modèle 51 Custom. Capuchon
plaqué or ligné, corps Forest green (fente).
Plume or, remplissage aérométric. Dans son
écrin d’origine.
120 / 150 €

164
-

PARKER
Parure plume + mine 51 Custom. Résine
bordeaux et capuchon plaqué or. Plume or
moyenne, remplissage aérométric. Mécanisme
mine avec capuchon poussoir.
80 / 120 €

150 / 200 €

-

166

-

-

173

150 / 200 €

PARKER
Stylo plume Duofold Centennial en acrylique
jaune de 1995, réédition du célèbre modèle
"Jaune Mandarin" Streamline de 1930, couleur
qui à l'époque de son lancement n'avait pas
remporté un vif succès. 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. Edité à 10000
exemplaires (n° 3531), 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. La
plume en or 18 carats moyenne comporte une
gravure spécifique à ce modèle. Dans son coffret
spécifique jaune.

PARKER
Stylo plume modèle 75. Plaqué or avec un décor
de vrille. Jamais commercialisé. Dans un écrin de
la marque.

157

-

-

PARKER
4 stylos plume Duofold orange. Deux seniors et
deux juniors. Plume or 14 carats, remplissages
par bouton poussoir (poches à changer). En
l’état.

PELIKAN
Stylo plume Toledo M 910. Résine noire et
attributs rhodiés. Gaine du corps en argent avec
un décor de pélicans. Plume or 18 carats extrafine, remplissage piston. Micro-rayures.
300 / 400 €

250 / 300 €

174

167

PELIKAN
Stylo plume M 800, résine noire et verte. Plume
or 14 carats large, remplissage piston.

-

-

PARKER
Stylo plume Challenger de Luxe. Celluloïd marbré
bordeaux et attributs plaqués or. Plume or 14
carats fine, remplissage par bouton poussoir
(poche à changer). Rayures.

-

150 / 200 €

175
-

PELIKAN
Stylo plume 1931, série limitée à 5000
exemplaires (n°4334). Résine noire, attributs
plaqués or. Habillage or 18 carats guilloché sur le
corps. Plume or 18 carats moyenne, remplissage
piston.
Dans son coffret spécifique.
500 / 600 €

100 / 150 €

176

169

PELIKAN
1 roller 400, résine noire et verte, attributs
plaqués or.

-

-

PARKER
4 stylos plume Vacumatic. Celluloïd gris et
marron. Plumes or 14 carats, remplissage
vacumatic (à revoir). En l’état.

100 / 120 €

177
-

100 / 150 €

PELIKAN
2 roller 800. Résine noire et résine verte,
attributs plaqués or. Dans leurs écrins.

170
-

PARKER
Lot de 7 stylos plume : un 51 noir capuchon
plaqué or, remplissage aérométric + un 51 noir
capuchon plaqué or, remplissage vacumatic +
un 61 noir capuchon plaqué or, remplissage par
capillarité + un 45 noir capuchon plaqué or + un
75 noir capuchon plaqué or + un 75 argent ciselé
+ un Sonnet vert marbré. En l’état.
150 / 200 €

200 / 300 €

178
-

PELIKAN
1 roller 400, résine noire et attributs plaqués or +
1 roller 200, résine noire et attributs plaqués or +
1 stylo plume laque marron et attributs plaqué s
or. Plume plaquée or. Dans un écrin à la marque.
100 / 150 €

171
-

PARKER
Stylo bille Insignia, plaqué or décor grain d’orge.
Gravé Rolex sur le capuchon + le logo Rolex au
sommet du capuchon.
50 / 80 €

179
-

PELIKAN
1 roller 800 + 1 bille 800. Résine noire et verte,
attributs plaqués or.
150 / 200 €

MILLON

39

180

188

196

203

211

218

PELIKAN
Stylo plume M250. Résine noire et attributs
plaqués or. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage piston.

PILOT
Stylo plume Capless. Modèle à facettes en
résine noire et attributs chromés. Plume acier
moyenne, remplissage cartouche ou convertor.
Micro-rayures.

SHEAFFER
Un plume Crest noir capuchon plaqué or, plume
or 18 carats cassée, remplissage cartouche +
un plume celluloïd vert et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage levier (poche à
changer). Dans deux écrins à la marque.

TIBALDI
Bentley, stylo plume série limitée à 999
exemplaires (n°139), en hommage à la luxueuse
marque automobile anglaise. En aluminium
recouvert de laque grise, attributs plaqués
palladium. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage cartouche ou convertor.
Dans son coffret d’origine.

WATERMAN
Stylo bille Man 100 Fontainebleau. Bois teinté
bleu et attributs plaqués or. Système tournant.
Dans son coffret.

WATERMAN
Stylo plume Carène de Luxe. Capuchon plaqué
or ligné, corps en laque bleu marine et attributs
plaqués or. Plume or 18 carats fine, remplissage
cartouche ou convertor.

-

150 / 200 €

181
-

PELIKAN
Stylo plume Toledo 700. Résine noire et corps
plaqué or avec un motif de pélicans suivant la
technique de Tolède. Plume or 18 carats fine,
remplissage piston. Dans son écrin bois.

-

100 / 150 €

100 / 150 €

189
-

PILOT
Stylo plume Bambou. Résine noire et attributs
rhodiés. Plume or 18 carats large, remplissage
cartouche ou convertor. Dans son écrin.

400 / 500 €

150 /200 €

182

190

PELIKAN
Stylo plume M 800, résine noire et verte,
attributs plaqués or. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage piston. Dans son écrin.

PORSCHE DESIGN
Stylo mine Tec Flex en acier inoxydable argenté.
Utilise des mines 0,7 mm. Dans son écrin.

-

150 / 200 €

183
-

PELIKAN
1 mine 800, résine noire et attributs plaqués or +
1 roller 400, résine noire et attributs plaqués or.
150 / 200 €

184
-

PELIKAN
1 stylo bille 400, résine noire et verte, attributs
plaqués or.
80 / 120 €

185
-

Michel PERCHIN
Stylo plume Blue and Gold Ribbed , série limitée
à 3000 plumes (n°767) et 1321 rollers. En vermeil
finement ciselé avec des bandes d'émail bleu,
décor inspiré des œufs de Fabergé. Plume or
18 carats moyenne, remplissage cartouche ou
convertor. Dans son coffret avec sur-boite.
700 / 800 €

186
-

-

SHEAFFER
1 bille Legacy laque noire et attributs plaqués or
+ 1 bille Targa laque verte et attributs plaqués or.
Dans leurs écrins.

-

198

100 / 150 €

SHEAFFER
1 bille Legacy corps laque noire et capuchon
acier, attributs plaqué or + 1 bille Connaisseur
résine verte. Dans leurs écrins.

-

100 / 150 €

191
-

REDEN'S
3 stylos bois : un plume + deux billes.
100 / 150 €

192
-

SAILOR
Stylo plume 1911. Résine noire annelée. Plume
or 21 carats Cross Empereur, remplissage
cartouche.
150 / 200 €

193
-

SHEAFFER
Stylo plume série limitée à 6000 exemplaires
(n° 2634) sortie en 1996, pour commémorer le
brevet du système à levier en 1908, entièrement
plaqué or finement ciselé, réplique d'un modèle
des années vingt, plume or 18 carats moyenne,
remplissage levier. Dans son coffret d’origine.
200 / 300 €

194
-

PILOT
Stylo plume Capless, résine noire à facettes
et attributs acier. Plume dorée moyenne,
remplissage cartouche. Dans son écrin.
60 / 80 €

150 / 200 €

187

195

PILOT
tylo plume Capless, laque bleu façon graphite.
Plume or 18 carats fine, remplissage cartouche
ou convertor. Mécanisme de sortie à revoir.
Micro-rayures.

SHEAFFER
Stylo plume série limitée à 6000 exemplaires
(n°209) sortie en 1996, pour commémorer le
brevet du système à levier, entièrement plaqué
or finement ciselé, réplique d'un modèle des
années vingt, plume or 18 carats moyenne,
remplissage levier. Dans son coffret d’origine.

50 / 80 €

197

100 / 150 €

SHEAFFER
4 stylos : un roller + un mine Legacy, corps noir
et capuchons acier attributs plaqués or + deux
plumes Prélude, laque noire et laque bleue mat.
Dans leurs écrins.

-

-

-

199
-

SHEAFFER
Parure plume + bille Nostalgia II. Argent
finement ciselé. Plume or 18 carats fine,
remplissage cartouche. Bille avec capuchon.
250 / 300 €

200
-

-

500 / 600 €

204
-

WAHL-EVESHARP
4 stylos plume Skyline. Quatre plumes or 14
carats, remplissage levier (poches à changer).
En l’état.
60 / 83 €

205
-

WAHL-EVERSHARP
Parure plume + mine Skyline Command
Performance. En or 14 carats. Plume or 14 carats
fine, remplissage levier (poche à changer).
Micro-rayures. Dans son écrin avec notice.
400 / 600 €

206
-

WATERMAN
Camion Solido Ford Pick-up au 1:18ème. Peinture
décolorée, rétroviseur cassé, quelques manques.
50 / 100 €

STIPULA
Stylo plume Florentia. Celluloïd marbré brun.
Plume or 18 carats extra-fine, remplissage
piston.
Dans un écrin de la marque.

207

120 / 150 €

200 / 300 €

201

208

T. GRAVE
2 stylos plume réalisés en argent lisse avec des
clips sculptures et pierres incrustées. Plumes or
18 carats, remplissages cartouche ou convertor.
Capuchons à fermeture baïonnette (à vérifier).
Petits coups au cabochon et micro-rayures.

WATERMAN
Stylo plume Edson Emeraude. Corps en résine
verte et capuchon plaqué or. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage cartouche ou convertor.
Dans un écrin de la marque.

-

200 / 300 €

202
-

TIBALDI
Bentley, stylo plume série limitée à 999
exemplaires (n°163), en hommage à la luxueuse
marque automobile anglaise. En aluminium
recouvert de laque bleu marine, attributs
plaqués palladium. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage cartouche ou convertor.
Dans son coffret d’origine.
500 / 600 €

-

WATERMAN
Stylo bille Edson Emeraude. Corps en résine verte
et capuchon plaqué or. Dans son écrin.

-

400 / 500 €

209
-

-

80 / 120 €

50 / 80 €

212
-

WATERMAN
Stylo plume Man 100. En bois de bruyère claire
et attributs plaqués or. Plume or 18 carats fine,
remplissage cartouche.
200 / 300 €

WATERMAN
Stylo plume à cartouches de verre en or 18
carats. Modèle des années cinquante. Plume or
n° 3, 18 carats (légèrement tordue), remplissage
par cartouche de verre. Petits coups et microrayures.

WATERMANS
Stylo plume Gentleman, plaqué or décor godron.
Plume or 18 carats fine, remplissage cartouche.

220

100 / 150 €

214
-

WATERMAN
Sérénité Chimère.
Très beau stylo plume série limitée à 120
exemplaires (n°42) pour le marché asiatique
uniquement. Résine noire et attributs argent
mat, agrafe articulée avec un décor maki-e
représentant une chimère. Capuchon se
fermant par encliquetage. Plume en or 18 carats
moyenne, remplissage cartouche. Etat neuf,
dans son écrin spécifique sans les papiers, surboite et son cartonnage.
1800 / 2500 €

-

WATERMAN
Stylo plume rentrante 42, ébonite noire ciselé et
deux joncs or 18 carats. Plume or fine et flexible,
remplissage compte-gouttes (joint à changer).
100 / 120 €

221
-

WATERMAN
4 stylos plume : un 52 ébonite ripple (plume
acier) et un 52 ébonite noir, remplissage levier
(poches à changer) + deux 42 ébonites noire,
plumes or 14 carats, plume rentrante, joints à
changer. En l’état.
150 / 200 €

222

215

-

-

WATERMAN
1 stylo bille Man 100 Bicentenaire de la
Révolution Française, résine noire et attributs
plaqués or. Dans son coffret spécifique + 3
parures (plume + bille) Forum Bicentenaire de la
Révolution Française. Dans leurs coffrets.

WATERMAN
Stylo roller Edson. Corps en résine rouge et
capuchon plaqué or mat.
200 / 300 €

223
-

150 / 200 €

216
-

WATERMAN
Stylo plume Man 200 Night & Day. Plaqué
argent décor ajouré. Plume or 18 carats fine,
remplissage cartouche ou convertor. Dans son
coffret spécifique.

WATERMAN
Stylo plume Sérénité, résine noire et attributs
argent. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage cartouche ou convertor. Dans son
écrin.
300 / 400 €

224
-

60 / 80 €

WATERMAN
Parure plume + bille Carène Ambre Marine.
Laque marron irisée et attributs plaqués or.
Plume or 18 carats moyenne, remplissage
cartouche ou convertor. Bille système tournant.

WATERMAN
Parure mine + roller Carène. Laque noire et
attributs plaqués or. Dans leurs écrins.

-

300 / 400 €

-

150 / 200 €

-

219

213

WATERMAN
2 stylos bille Carène. Un laque marbrée verte
et un laque marbrée marron (mécanisme à
changer). Dans leurs écrins.

210

-

217
-

WATERMAN
Parure stylo plume + stylo bille Liaison. Résine
noire et attributs plaqués or. Plume or 18 carats
fine, remplissage cartouche. Bille système
tournant.
150 / 200 €

70 / 100 €

60 / 80 €

200 / 300 €
40

STYLOS DE COLLECTION

MILLON

41

225

232

239

246

253

WATERMAN
Stylo plume 914 PSF. Ebonite noire guillochée,
clip et levier en or 14 carats. La bague sur le
haut du capuchon est aussi en or 14 carats
avec un emblème maçonnique et trois initiales
: JFR. Plume or 14 carats n°4 fine et flexible,
remplissage à levier (poche à changer).

WATERMAN
3 stylos : un mine Man 100, résine noire et
attributs plaqués or + un roller Man Rhapsody
marbré bleu + un bille Man Patrician lapis. Dans
leurs écrins.

WATERMAN
4 stylos plume : un Exclusive laque cognac
(laque abimée) + un Goutte Précieux slim
plaqué or + un Lady Elsa gris + un Ligne 60 Lady
plaqué or. En l’état.

YARD O LED
Stylo mine Regent Hex Barley Corne. De forme
héxagonale en argent décor grain d’orge. Utilise
des mines 1,18 mm. Dans son écrin.

DIVERS
Lot de 47 stylos dont Montblanc, Caran d’Ache,
Waterman, Parker, Wahl-Eversharp, Dupont, etc.
En l’état.

-

250 / 350 €

226
-

WATERMAN
Stylo plume Edson. Corps en résine bleue et
capuchon plaqué or (gravure GC). Plume or 18
carats moyenne, remplissage cartouche. Microrayures. Dans un étui en autruche fauve.
200/300 €

227
-

WATERMAN
Stylo plume Edson Silver, série limitée sortie
en 2003 à 4000 exemplaires (n°310), argent
massif décor ligné. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage cartouche ou convertor. Dans son
coffret d’origine.
700 / 800 €

228
-

WATERMAN
Stylo bille Edson. Corps en résine verte et
capuchon plaqué or. Système tournant. Dans
son écrin.
150 / 200 €

229
-

WATERMAN
Stylo plume Edson. Corps en résine verte et
capuchon plaqué or. Plume or 18 carats large,
remplissage cartouche et convertor. Dans son
écrin.
300 / 400 €

-

-

150 / 200 €

100 / 150 €

233

240

WATERMAN
Parure plume + bille Man 100 Patrician. Laque
couleur corail et attributs plaqués or. Plume
or 18 carats moyenne, remplissage cartouche
ou convertor. Bille système tournant. Dans son
écrin.

WATERMAN
5 stylos : un plume Exclusive plaqué or godron,
plume or 18 carats fine (section abimée) +
un roller Hémisphère laque noire et attributs
plaqués or + un plume Hémisphère laque noire
et attributs plaqués or, plume dorée (abimée)
+ un roller CF plaqué or fileté + un bille Ligne 60
capuchon plaqué or. Micro-rayures.

-

300 / 400 €

-

100 / 150 €

234
-

248
-

DEUX COFFRETS
- Un rouge en simili croco pour 10 stylos. 18,5 x
19 x 3 cm.
- Un en bois venis, dessus vitré bombé, pour 9
stylos. 25,5 x 19 x 5 cm.

242

WATERMAN
Stylo plume Préface, laque bleu marbré et
attributs plaqués or. Plume or 18 carats fine,
remplissage cartouche ou convertor.

WATERMAN
Stylo plume Man 100, résine noire et attributs
plaqués or. Plume or 18 carats large gravée 18831983, remplissage cartouche.

-

-

50 / 80 €

100 / 200 €

236

243

WATERMAN
Stylo plume Gentleman. Corps et capuchon
en laque noire avec des inserts de feuille d’or,
attributs plaqués or. Plume or 18 carats fine,
remplissage cartouche. Dans un écrin de la
marque.

WATERMAN
4 stylos plume dont Man 21, Man strong.
Accidents, vendus en l'état.

-

-

80 / 100 €

244

100 / 150 €

-

WATERMAN
Parure bille + roller Carène. Laque noire et
attributs plaqués argent. Dans leurs écrins.

WATERMAN
Stylo plume rentrante 542 ½ V. Ebonite marbré
avec un habillage en or 18 carats décor L
(losanges ajourés). Plume or 18 carats moyenne,
remplissage compte-gouttes (joint à changer).
Dans un petit étui en cuir.

WATERMAN
3 stylos : un roller Liaison résine noire et attributs
plaqués or + un mine Gentleman laque bois + un
roller Harmonie laque noire. Dans leurs écrins.

60 / 80 €

300 / 400 €

42

100 / 200 €

235

245

-

ENCRIER
En bronze en forme d'argonaute. Sur une base
rectangulaire.
12 x 19 cm.
XIX eme siècle.

DIVERS
Lot de 14 stylos plume, bille, mine et roller :
Dupont, Waterman, Parker, Recife, etc. En l’état.

238

231

ANONYME
Porte stylo pour bille, plaqué or décor godrons.
Contient un stylo bille Bic à bouton poussoir,
mécanisme à revoir.

249

100 / 150 €

400 / 500 €

254

-

150 / 200 €

100 / 150 €

WATERMAN
Stylo plume Edson Saphir. Corps en résine bleue
et capuchon plaqué or. Plume or 18 carats
moyenne, remplissage cartouche ou convertor.
Dans un écrin de la marque.

247

150 / 200 €

WATERMAN
Parure mine + roller Man 100. Résine noire et
attributs plaqués or. Micro-rayures.

WATERMAN
Stylo roller Liaison Cobra. Résine noire ciselé
façon peau de serpent et attributs chromés.

-

200 / 300 €

241
-

237
-

-

STYLOS DE COLLECTION

-

100 / 150 €

-

120 / 150 €

WATERMAN
Parure plume + roller Man Rhapsody. Résine
verte marbrée, attributs plaqués or. Plume or 18
carats fine, remplissage cartouche. Dans leurs
écrins.

WATERMAN
5 stylos : un mine Expert, résine bordeaux +
un mine Lauréat, laque turquoise + un mine
Préface, laque bordeaux marbré + un bille
Etalon, laque bordeaux + un bille Man Rhapsody
feu. Dans leurs écrins.

230

-

100 / 200 €

-

150 / 200 €

250
-

DIVERS
Lot de 23 stylos plume, bille et mine. En l’état.

-

300 / 400 €

255
-

LE TANNEUR
Important nêcessaire de bureau en cuir piqué
sellier vert anglais comprenant une lampe,
un tampon-buvard, un porte stylos, un porte
lettres, un sous-main (50 x 35 cm).
Joint un porte documents en cuir grainé noir à
la marque.
Le tout à l'état neuf. Fabrication circa 1950.
300 / 500 €

256
-

ENCRIER
Composé d'un sabot de cheval ferré. L'encrier
en cristal entouré d'une galerie en chainette.
Le tout surmonté d'un fer à cheval clouté. Daté
1905. Très bon état.
Hauteur : 16,5 cm. , Largeur : 10,5 cm.

100 / 150 €

Provenance
Collection Joseph Védrine, (Maréchal-ferrant)
1883-1965.

251

200/300 €

-

DIVERS
7 stylos plumes : un Sheaffer flat top ébonite
noire + un Sheaffer flat top vert jade + un
Conklin 25 crescent filler ébonite noire + un Unic
rouge + un Morton vert + un Moore noir + un
français marbré. Plume or, remplissage levier,
poches à changer. En l’état.
150 / 200 €

257
-

THE MILLENIUM
Time Capsule. Coffret comprenant un tube en
laiton, un porte plume, un flacon d’encre, un
bâton de cire avec son cachet et un parchemin.
80 / 120 €

252
-

DIVERS
5 stylos : un bille Jean-Pierre Lépine Zig-Zag tout
acier, gravé Canal +, dans son étui cuir + un bille
Bulgari plaqué or dans son tube en métal + un
bille Cartier Vendôme plaqué or ligné + un mine
Cartier Must plaqué argent grain d’orge + un
bille Cross Century noir mat.
250 / 300 €

MILLON
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Ventes en préparation

Ventes en préparation

CALENDRIER
DES VENTES

CALENDRIER
DES VENTES

—

PARIS

—

Lundi 29 mars 2021

ATELIER LOUIS LEYDET

Jeudi 18 avril 2021

NICE

Jeudi 1er avril 2021

ART MODERNE

Mercredi 24 mars 2021

BRUXELLES

Dimanche 20 juin 2021

ÉCOLE DE PARIS

Jeudi 15 avril 2021

Pour inclure vos œuvres
dans nos ventes

Pour inclure vos œuvres
dans nos ventes

Anne HARTMANN
01 48 00 97 53
joaillerie@millon.com

Alix CASCIELLO
01 47 27 56 52
artmoderne@millon.com

EXPERTS

—
Cécile SIMON & Céline Rose DAVID
Joaillerie
Alexis FRANCIS-BOEUF
Horlogerie

EXPERTS

Paul LIENARD Pendentif figurant une cigale aux ailes déployées en émail plique à jour

Kees van DONGEN (1877-1968) - Princesse Russe à Venise

—
Cécile RITZENTHALER
Art Moderne
Maurice MIELNICZUK
Ecole de Paris

Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre
maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant
directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra
utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire
à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment,
des opérations commerciales et de marketing). Ces données
pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- porte
sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action
judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux
français (Paris). Les diverses dispositions des conditions
générales de ventes sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux
enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs
man- dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650
du Code Civil) et conduite en euros. Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la salle
en euros sont fournies à titre indicatif
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MILLON et les experts indépendants mentionnés au catalogue,
sous réserve des rectifications, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des
reproductions et informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident,
un accident, une restauration ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis de leur
adjudication avec leurs possibles défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont
le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant
dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état
de conservation des lots pourra être communiqué gracieusement sur demande. Les informations y figurant sont fournies
à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en
aucune manière la responsabilité de MILLON et des experts.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute
voix, soit par signe et réclament en même temps le lot après
le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent
sera admis à enchérir de nouveau.
-Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.
-Seule la loi française est applicable à la présente vente. Seuls
les tribunaux français sont compétents pour connaitre de
tout litige relatif à la présente vente.
Les lots signalés par « ° » comportent de l’ivoire d’éléphant
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom. Celui-ci
est à la charge de l’acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par
MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir
qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h avant la vente.
Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou
omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera
pas la responsabilité de MILLON. Par ailleurs, notre société
n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères
par téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions
en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations
téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel Drouot
sont susceptibles d’être enregistrées.
CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une caution
aux enchérisseurs lors de leur inscription.
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de règlement par l’adjudicataire dans un délai de 15 jours suivant
la vente (date facture).
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre

disfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant le service Live.
L’interruption d’un service d’enchères Live en cours de vente
ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères
par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com,
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés
de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais
de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% HT du
prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotlive.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3€ HT
/ lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, les frais
de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% HT du
prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Invaluable.com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET
TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après
encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient à
l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations
ou autres sont sous son entière responsabilité. MILLON décline
toute responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à la
défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à
un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages
causés aux encadrements et verres recouvrant les lots. Les
socles sont des socles de présentation et ne font pas partie
intégrante de l’œuvre.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le retrait
sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céramiques,
verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux, ces exemples
étant donnés à titre purement indicatif) seront rapatriés en
nos locaux après-vente. La taille du lot sera déterminée par
MILLON au cas par cas.
Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines du
116 et retrait différé des achats) dans nos locaux parisiens
sera facturé 30€ HT / lot.
VENTES EN SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, tapis
et objets volumineux seront transférés dans notre entrepôt de
stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition des acquéreurs
après complet règlement du bordereau
STOCKAGE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60
jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage,
de manutention et de mise à disposition seront facturés à
l’enlèvement des lots au 116 ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante* :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient dans
le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos équipes.
*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage
de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel Drouot luimême (magasinage@drouot.com)
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à
disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en
sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les automobiles,
les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation
administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé par cette
disposition. Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du territoire ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son
représentant, pour faire ces demandes de sortie du territoire,
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.
Les formalités d’exportation (demandes de certificat pour un
bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du
ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au
titre d’une importation temporaire du lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation des
documents qui justifient l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi,
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères
publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier
enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption
formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente,
soit confirmée dans un délai de quinze jours à compter de la
vente. MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions
de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des
modalités de transmission proposées par MILLON, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix
d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour leur propre compte,
sauf convention contraire préalable à la vente et passée par
écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur,
le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots
adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en cause
et de son règlement.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères publiques
est faite au comptant et que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat et cela
indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot
du territoire français (voir « La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros pour les résidents
français / 15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile
fiscal à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paiementen-ligne ;
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme
suit :
DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale
As part of our auction activities, our auction house could
collect personal data concerning the seller and the buyer.
They have the right to access, rectify and object to their
personal data by contacting our auction house directly. Our
OVV may use this personal data in order to meet its legal
obligations, and, unless opposed by the persons concerned,
for the purposes of its activity (commercial and marketing
operations). These data may also be communicated to the
competent authorities.
These general conditions of sale and everything pertaining
to them are governed exclusively by French law. Buyers and
their representatives accept that any legal action will be taken
within the jurisdiction of French courts (Paris). The various
provisions contained in these general conditions of sale are independent of each other. If any one of them is declared invalid,
there is no effect on the validity of the others. Participating in
this auction implies the agreement with all the conditions set
out below by all buyers and their representatives. Payment is
due immediately at the end of the sale, payable in euros. A
currency conversion system may be provided during the sale.
The corresponding foreign currency value provided is merely
informative.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
MILLON and the Sale Experts and are subject to corrections,
notifications and declarations made at the moment the lot is
presented and noted in the record of the sale. Dimensions, colours in reproductions and information on the condition of an
object are given for information purposes only. All information
relating to incidents, accidents, restoration and conservation
measures relating to a lot is given to facilitate inspection by
the potential buyer and remains completely open to their
interpretation. This means that all lots are sold as seen at the
moment the hammer falls, including the possible faults and
imperfections. An exhibition before the sale is made providing
the potential buyers the opportunity to examine the presented
lots. Therefore, no claims will be accepted after the hammer
has fallen. For lots appearing in the sale catalogue which the
lower estimated price is over 2,000 euros, a condition report
of the preservation status will be issued free of charge upon
request. The information contained at this rapport is merely
informative and MILLON and the Sale Experts can in no way
be held liable for it. In the case of a dispute at the sale, i.e.
two or more buyers have simultaneously made an identical
bid for the same lot, either aloud or by signal, and both claim
the lot at the same time when the hammer falls, the lot will
be re-submitted for auction at the price offered by the bidders
and everyone at the room will be permitted to bid once again.

Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Interenchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le
prix global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures
suivant la fin de la vente.

- According to article L321-17 of the French Commercial Code,
the statute of limitations of any civil liability actions brought in
connection with voluntary sales are limited to five years from
the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the French courts
are competent to hear any dispute relating to this sale.

RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros.

The lots marked with ° include elements of elephant ivory and
its sale is possible because the ivory is dated prior to 3/3/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU will
have to obtain from the DRIEE an export permit on their own.
This is the buyer’s responsibility.

DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou l’œuvre
est revendue sur réitération des enchères dans les conditions
de l’article L321-14 du Code de commerce, l’adjudicataire
défaillant devra payer à MILLON une indemnité forfaitaire
correspondant (i) au montant des frais acheteur et (ii) à 40
€ de frais de recouvrement, à titre de réparation du préjudice
subi, sans préjudice de dommages-intérêts supplémentaires
dus au vendeur.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant
ou à encaisser les chèques de caution.

TELEPHONE BIDDING
The telephone bids are a free service provided by MILLON. In
this regard, our company accepts no liability for a break in
the telephone connection, a failure to connect or a delayed
connection. Although MILLON accepts telephone bidding
requests until the end of the pre-sale exhibition, it cannot
be held liable for mistakes or omissions related to telephone
bidding orders.
We inform our customers that telephone conversations during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely to be
recorded.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. Pour
toute demande d’envoi, MILLON recommande de faire appel
à son transporteur partenaire (THE PACKENGERS - hello@
thepackengers.com) ou à tout autre transporteur au choix
de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et
le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent pas la
responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien à titre
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause
en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge de
l’acheteur. De plus, cette expédition ne sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON de sa responsabilité
dans le devenir de l’objet expédié, et sera à la charge financière
exclusive de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction ou de représentation dont il constitue le cas échéant
le support matériel.

CAUTION
MILLION reserves the right to ask for a deposit from bidders
at the time of registration.
This deposit will be automatically deducted in the absence
of payment by the winning bidder within 15 days after the
sale (invoice date).
LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption or any
other malfunction of any Live service during the sale that
could inhibit a buyer from bidding via any electronic platform
offering the Live service. The interruption of a Live auction
service during the sale is not necessarily justification for the
auctioneer to stop the auction.
In addition,
- for lots acquired via Interencheres.com, the buyer’s fees are
increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms and
Conditions of Interencheres.com).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, the
buyer’s fees are increased by an additional 1.5% pre-tax of
the auction price (see CGV of the Drouotlive.com platform).
- for lots acquired via Drouotonline.com, the buyer’s fees are
increased by 3€ pre-tax per lot (see Terms and Conditions of
Drouotonline.com).

- for the lots acquired via Invaluable.com, the buyers’s fees are
increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms and
Conditions of Invaluable.com).
FEES FOR THE BUYER
The buyer will pay MILLON, in addition to the sale price (hammer price), a sale’s commission of: 25% pre-tax or 30% all
taxe included (ATI).
Current VAT rate of 20%. Total price = sale price (hammer price)
+ sale’s commission
COLLECTION AND WITHDRAWAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release the sold lots to the buyer after the
complete bill settlement (payment of the invoice including all
additional fees). It is up to the successful bidder to insure lots
as soon as those are awarded, from that moment, any loss,
theft, damage and/or other risks are under their entire responsability. MILLON declines all responsibility for the damage
itself or for the failure of the successful bidder to cover its
risks against such damage. The successful buyers are invited
to collect their lots as soon as possible.
No compensation will be due in particular for any damage
of the frames and glasses covering the lots. The pedestals
are presentation pedestals and are not an integral part of
the piece.
COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
Right of delivery for auctions in other locations (excluding the
Hotel Drouot): 2.50 € pre-tax per lot (or 3€ ATI)
These fees will not be charged if payment and withdrawal are
made before 7pm CET on the day of the sale.
Any purchase transfer request to our Paris desk offices will be
invoiced 30€ pre-tax per lot.
Any purchase transfer request to our Brussels desk offices will
be invoiced 10€ pre-tax per invoice.
AUCTIONS IN OUR SVV
We inform our kind customers that furniture, carpets and
voluminous objects will be transferred to our storage warehouse called "116" in Neuilly sur Marne (Cf. Storage in our
Warehouse), available to buyers after full payment of the
invoice.
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot*)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this deadline, the costs of storage and the transfer from our premises
to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd Louis Armand
- 93330 Neuilly sur Marne, will be charged at the time of the
withdrawal of the lots at the following rates:
-10 € pre-tax per lot and per week for storage superior to 1M3
-7 € pre-tax per lot and per week for storage less than 1M3
-5 € pre-tax per lot and per week for storage of objects that
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be negotiated
with a member of ARSITTING or MILLION
*These fees do not apply to lots at the Hôtel Drouot stocking
(fees estimated by Hôtel Drouot directly).
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
FOR ALL INFORMATION
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot will be
possible without the complete settlement of the total costs
of storage, handling and transfers. These fees do not apply
to the lots deposited at the Hotel Drouot’s warehouse, which
depend on the Hôtel Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and taxes
in respect of a temporary importation in addition to sale fees
and VAT (5,5 % of the hammer price, 20% for jewellery and
watches, motorcars, wines and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The exportation of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the successful bidder’s
reponsability. The authorities delay or refusal to issue an export
licence is not a justification for the cancellation of the sale,
delayed payment or voiding of the transaction. If our company
is requested by the buyer or his/her representative to make the
export request, all costs incurred will be borne to the buyer.
The export formalities (applications for a certificate for a
cultural good, export licence) of the subjected lots are the
responsibility of the purchaser and may require a delay of
2 to 3 months.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount paid
in connection with the temporary import of the lot, may be
refunded to the buyer within the legally stipulated period upon
presentation of documents proving that the lot purchased
has been exported.
PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined by the law, the French State
has right of pre-emption for works sold by public auction. In
this case, the French State substitutes itself for the last bidder
provided that the declaration of pre-emption made by the
State's representative in the auction room is confirmed within
fifteen days of the sale. MILLON cannot be held responsible
for the French State's pre-emption decisions.
BIDDERS’ LIABILITY
By bidding on a lot through any of the transmission platforms
proposed by MILLON, the bidders assume personal responsibility for paying the auction price of this lot, increased by the

auction fees and any duties or taxes due. Bidders are deemed
to act in their own name and for their own account, unless
otherwise agreed prior to the sale and in writing with MILLON.
Subject to the decision of the authorised auctioneer and
provided that the final bid is greater than or equal to the
reserve price, the last bidder shall become the purchaser, the
hammer blow and the pronouncement of the word "sold" shall
materialise the acceptance of the last bid and the formation
of the contract of sale between the seller and the purchaser.
In the event of a dispute by a third party, MILLON may hold
the bidder solely responsible for the bid in question and its
payment..
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING
AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after cleared
settlement of the total price. It is the buyer’s responsibility to
insure lots immediately upon purchase from that moment
the hammer falls, and he/she is the only responsible for loss,
theft, damage and other risks. MILLON declines any liability
for any damage or for the failure of the buyer to cover damage
risks. Buyers are invited to collect their lots as soon as possible.
PAYMENT OF THE TOTAL PRICE
MILLON specifies and reminds that the public auction is a cash
sale and that the successful bidder must immediately pay the
total amount of his purchase, regardless of his wish to take
his lot out of French territory (see "Leaving French territory").
Payment can be made as follows:
- in cash within the limit of 1,000 euros for French residents /
15,000€ for those who have their tax residence abroad (presentation of proof required);
- by bank or postal check with mandatory presentation of a
valid identity document (delivery will be possible only twenty
days after payment. Foreign checks are not accepted);
- by Visa or Master Card in our desk offices;
- by online payment: https://www.millon.com/paiementen-ligne
- by bank transfer in euros to the following address:
DIRECT DEBIT:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

For the successful bidders who bid via Interenchères.com,
MILLON will collect directly on this site the total price of the
auction slip within 48 hours after the end of the sale.
LATE PAYMENT
Beyond 30 days (after the invoice date), any late payment
will result in late payment penalties equal to 3 times the legal
interest rate as well as a fixed indemnity for collection costs
of 40 euros.
NON-PAYMENT
In the event of non-payment, if the sale is cancelled or the
object is resold upon re-bidding under the conditions of Article
L321-14 of the French Commercial Code, the defaulting bidder
shall pay MILLON a lump-sum indemnity corresponding to (i)
the amount of the buyer's costs and (ii) €40 in collection costs,
as compensation for the loss suffered, without prejudice to
additional damages due to the seller.
MILLON also reserves the right to proceed to any compensation
with the sums due by the defaulting purchaser or to cash the
deposit checks.
SHIPPING OF PURCHASES
We inform our customers that MILLON does not take charge
of any shipment of goods after the sales. For any shipment
request, MILLON recommends using its partner carrier (THE
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) or any other carrier of the customer's choice.
In any event, MILLON shall not be held liable for the shipment
of the lot, its handling and storage during transport.
If MILLON agrees to take care of the shipment of a good on an
exceptional basis, its liability may not be called into question
in the event of loss, theft or accidents, which remains the
responsibility of the purchaser. Moreover, this shipment shall
only be carried out upon receipt of a letter releasing MILLON
from its responsibility for the fate of the item shipped, and
shall be at the exclusive financial expense of the purchaser.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not entail the transfer of reproduction
or representation rights for which it constitutes the material
support, if applicable.
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ORDRES D’ACHAT

STYLOS DE
COLLECTION

—

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM

Vendredi 12 mars 2021 - 14h

—
Hôtel Drouot , salle 2

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to
purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Merci d'envoyer l’ensemble de ces informations à
Isabelle BOUDOT de LA MOTTE – 06 19 99 47 11
Par mail à boudotdelamotte@millon.com ou par voie postale au 19, rue de la Grange Batelière – 75009 Paris

www.millon.com

