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1

*Anonyme
Veste en patchwork de Vison Koïnor, petit col en renard
blanc, simple boutonnage, poches verticales.

60 / 80

2

*Anonyme
Veste en Kid lustré beige, petit col, simple boutonnage,
poches verticales. (Petit accident à la parmenture).

50 / 60

3

*Anonyme
9/10, envers daim beige et Mouton crème, col châle,
boutonnage asymétrique à trois boutons, poches
verticales. (Petites taches).

80 / 100

4

*Anonyme
Veste en Renard Bleu Saga, Travail mille raies, petit col,
simple boutonnage.

60 / 80

5

*Anonyme
7/8 en Mouton lustré cannelle, petit col, simple
boutonnage, poches verticales.

60 / 80

6

*Jean-Louis SCHERRER, Paris
Trench-coat en laine marine, col trempé, doublage
ouatiné, bas volet dos devant, patte de manche, poches
verticales. (Manque ceinture)

50 / 70
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7

*MAX & MOI
Envers Daim doublé de Castorette long poil, col châle
amovible en Renard, boutonnage asymétrique à un
bouton, ceinture en daim.

100 / 120

8

*Anonyme
3/4 en Renard bleu Saga, à effet de losanges, petit col,
simple boutonnage, fermeture par lien en daim.

100 / 120

9

*Anonyme
Manteau en peau lainée taupe, col, revers et poignets en
fausse fourrure façon Kalgan, simple boutonnage à trois
boutons, poches en biais, martingale dos.

60 / 80

10

*Anonyme
Cravate demi-peau de Renard lustré marron à tête
recontituée.

50 / 70

11

*Anonyme
Importante cravate constituée de deux peaux de Renard
Argenté du Canada à tête reconstituée.

80 / 100

12

*ARONAUD
Manteau en patchwork de Renard blanc lustré Lynx, col
cranté, simple boutonnage, poches en biais.

120 / 150
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13

*Yves SAINT LAURENT Fourrures
7/8 en Vison Scanbrown, petit col, simple boutonnage,
manches travail horizontal, poignets, poches verticales.

200 / 300

14

*SPRUNG Frères
Manteau en Vison Dark Saga, petit col, simple
boutonnage, poignées de manches, poches verticales.

250 / 350

15

*FLO Fourrures
7/8 en Lynx du Montana, petit col, simple boutonnage,
poches verticales.

200 / 300

16

*FLO Fourrures
Ample 7/8 en Rat d'Amérique lustré marron, travail pleine
peau à effet de fronces, petit col, simple boutonnage à un
bouton, poches en biais.

120 / 150

17

*TOSSATO, Made in Italy
7/8 reversible en Belzeta, capuche, parmenture et bas de
manches en Martre Lustrée, simple boutonnage à trois
bouton siglés.

100 / 120

18

*Yves SAINT LAURENT
7/8 en Loutre de rivière lustrée noir, col double
parmenture, bas manches et duvetement en Renard
Argenté du Kamtchatka.

150 / 250
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19

*Anonyme
7/8 en Astrakan Bukhara gris, petit col, simple
boutonnage, poignées de manche.

50 / 70

20

*Anonyme
7/8 en Mouton Lustré marron, col châle, simple
boutonnage à un bouton, poches verticales et manches
passepoilée de cuir.

50 / 80

21

*GUEROS COSTAS
7/8 envers Daim camel et Mouton, petit col Renard
cristal, simple boutonnage à quatre boutons de nacre,
poches verticales.

100 / 120

22

*Anonyme
7/8 en Renard Arctic Shadow, travail vertical, arête sur
flanc, petit col, simple boutonnage.

120 / 150

23

*Anonyme
Etole en Rat d'Amérique allongé lustré.

50 / 70

24

*Anonyme
Veste en patchwork de Vison tourmaline et Vison Ranch,
petit col, simple boutonnage.

80 / 120
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25

*Anonyme
Gilet en Renard Bleu, col arrondi, simple boutonnage,
doublure ouatinée.

100 / 150

26

*Anonyme
7/8 en Mouton marine lustré panthère, petit col à
boutonnage asymétrique à un bouton, poches plaquées,
revers de manches, martingale au dos.

120 / 150

27

*Francis GERARD
Pelisse reversible en nylon soie mordorée et Weasel
golden rasée, travail pleine peau, capuche, parmenture et
bas de manches en Weasel, simple boutonnage à un
bouton, poches à rabat.

300 / 400

28

*METEO
Duffle coat en envers Daim marron et Mouton, col,
parmenture et bas de manches en Tanuki, simple
boutonnage, fermeture à deux pattes en cuir sur boucle
ceinture, poches en biais. (manque ceinture).

80 / 120

29

*Anonyme
9/10 en Renard Argenté du Canada, petit col, simple
boutonnage, manches en diagonale.

250 / 350

30

*Anonyme
Manteau en Vison Dark Saga, petit col, simple
boutonnage, poches verticales, poignées de manches.

200 / 300
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31

*Christian DIOR
7/8 reversible en Mouton lustré noir, à effet de carreaux
sur intercalaires en cuir, col châle, manches travail
horizontal, reversible de soie synthétique, imprimé
panthère à découpes de cuir noir.

200 / 300

32

*ARONAUD
Manteau en Renard Bleu lustré Lynx, petit col, simple
boutonnage.

150 / 200

33

*Claude GILBERT
7/8 en Mouton à travail de damier sur intercalaires de cuir
rouge réhaussé de galons taupe (petit accident doublure).

60 / 80

34

*Anonyme
Pelisse en coton mastic doublure amovible en Castorette
lustrée beige, col en Renard cristal, simple boutonnage à
trois boutons, poches verticales, ceinture.

60 / 80

35

*Anonyme
Echarpe double fourrure de Vison Femelle Dark Black
Lama.

100 / 120

36

*Anonyme
Manteau en Renard Bleu lustré et dégradé marron à effet
de damier sur intercalaires de Daim marron, petit col,
simple boutonnage (manque doublure).

250 / 350
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37

*FOURRURES DE LA MADELEINE
3/4 en Renard bleu, travail mille raies, petit col, simple
boutonnage.

38

*ARONAUD
Redingote en Vison Koïnor lustré bordeaux, travail
horizontal, arête sur flanc, col cranté, simple boutonnage.
(Accidents doublure)

200 / 300

39

*Anomyme
Pelisse 9/10 en nylon soie mastic, petit col en Rex lustré
beige façon chinchilla, doublure amovible en Castorette
beige, poches verticales.

120 / 150

40

*BOUSSEL
3/4 en Lynx de Mongolie, encolure en V, simple
boutonnage, devant arrondi à effet plongeant.

150 / 200

41

*TOSATO, Milano
Pelisse en Belzeta camel, petit col, parmenture en
Chinchila lustré ton sur ton, travail pleine peau, doublure
ouatinée, bas de manches coulissés.

200 / 300

42

*Riccardo ROZZI, Paris
9/10 en laine et cachemire beige, capuche, parmenture et
revers de manche en Renard Cristal, simple boutonnage à
un boutons, fentes de côté, martingale au dos.

150 / 200
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43

*Anomyme
Manteau en Vison Ranch, petit col, simple boutonnage,
manches à revers à travail diagonal, poches verticales.
(Petit accident doublure).

150 / 200

44

*Anomyme
Long manteau en Cashgora noir, capuche doublée de
Vison lustré noir, doublure matelassée; revers de
manches.

80 / 100

45

*Anomyme
3/4 en Coyote, col cranté, simple boutonnage, poches
verticales.

120 / 150

46

*Anonyme
Pelisse 7/8 en coton synthétique gauffré orangé, petit
col, doublure et poignets de manche en lapin lustré noir
façon Astrakan, simple boutonnage à trois brandebourgs,
poches verticales.

120 / 150

47

*Anomyme
Manteau en Ragondin lustré beige, petit col, simple
boutonnage, manche travail diagonal, poignets, poches
verticales.

100 / 150

48

*Anomyme
Boa en queue de Renard Blanc.
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49

*Anomyme
Veste courte en Mouton Oyster, col châle, simple
boutonnage à deux boutons, poches verticales.

60 / 80

50

*Anomyme
Manteau en lainage marine, col châle en Tanuki lustré,
boutonnage asymétrique à un bouton.

80 / 100

51

*Anomyme
Manteau en peau lainée marron, col cranté et bas de
manches en fausse fourrure façon Calgan, simple
boutonnage à trois bouton, poches plaques, martingale
dos.

60 / 80

52

*Anomyme
Veste en envers cuir marron et Agneau de Toscane long
poil, col cranté, simple boutonnage à un bouton, revers de
manches, poches plaquées.

80 / 100

53

*Roger GERKO
Etole en queue de Vison pastel, travail horizontal.

60 / 80

54

*ARONAUD
Importante cape poncho en Renard blanc lustré Lynx,
encolure ronde, simple boutonnage, poches verticales.
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55

*JOVANOVIC
9/10 en Renard Argenté du Canada, important col châle,
simple boutonnage, devant arrondi, bas du vêtement
dentelé.

200 / 300

56

*FLO Fourrures
7/8 en Vison Scanglow, petit col, simple boutonnage,
effet de bas de manches à travail horizontal.

200 / 300

57

*Anomyme
Boléro en Vison Blanc naturel, travail horizontal,
manches 3/4, col châle, simple boutonnage à trois boutons
perlés.

150 / 200

58

*Anomyme
Cravate constituée de deux peaux en Vison Palomino.

40 / 60

59

*Anomyme
7/8 en alpaga et laine chiné gris anthracite, petit col et
pattes de manches en Astrakan Swakara noir, simple
boutonage à deux boutons, poches plaquées, fentes de
côté.

100 / 150

60

*LANVIN
Manteau en Loup, col cranté, simple boutonnage, poches
verticales.

200 / 300

61

*PELL Xavier, Barcelone
7/8 à capuche en envers Daim cannelle et Mouton,
boutonnage asymétrique à trois boutons, poches à la
verticale.

150 / 200
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62

*FEIG Créations
Pelisse en nylon soie noire à effet de nervures, col châle
amovible en Renard Argenté travail horizontal, doublure
amovible en Castorette lustrée noire travail pleine peau,
fente dos, revers de manches, simple boutonnage à deux
boutons recouverts.

100 / 150

63

*J. VARIN
7/8 en Renard Roux du Canada, petit col, simple
boutonnage, poches verticales.

200 / 300

64

*Anomyme
7/8 en Ragondin Ejaré travail en losanges, petit col
double parmenture et bas de manches en Ragondin lustré
façon Ocelot, simple boutonnage à un bouton, poches
verticales.

120 / 150

65

*Agnès GERCAULT
7/8 reversible en envers cuir anthracite et Castorette
lustrée façon panthère, petit col, simple boutonnage à cinq
pressions.

150 / 200

66

*Anomyme
Manteau en Renard Argenté du Canada, encolure ronde,
simple boutonnage, manches travail horizontal, arête sur
flanc.

200 / 300

67

*ARONAUD
Veste en Vison Koïnor lustré Lynx à travail pointes de
diamant sur intercalaires de Daim, col double parmenture
en Renard Bleu, fermeture par liens de Daim.

100 / 150
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68

*Anomyme
Manteau en Vison Dark Saga, petit col, simple
boutonnage, manches à revers travail horizontal.

250 / 350

69

*Anomyme
Cardigan en Vison Dark Saga, col parmenture et
poignets en bord côte noir, simple boutonnage à quatre
boutons.

300 / 400

70

*FLO Fourrures
Manteau en Vison Sauvage, petit col, simple boutonnage,
manches travail diagonal.

300 / 400

71

*Anomyme
Cravate en Vison Dark Black Lama.

60 / 80

*Anomyme
Cravate en Vison Dark Black Lama.

60 / 80

71,099
99847
41211

72

*MONTANA
Ample manteau à capuche en Calgan lustré rouge,
fermeture asymétrique. On y joint un important bas de
vêtement.
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73

*Thierry MUGLER
Robe en cuir Agneau marron, effet de buste souligné,
encolure carrée, manches 3/4, fermeture éclair en sous
patte et fente dos.

74

*Anomyme
Cape en laine et cachemire beige, col et côtés de la cape
en Renard Blanc lustré Lynx.

80 / 100

75

*Anomyme
7/8 en Mouton lustré noir, petit col, simple boutonnage,
poignets de manche.

60 / 80

76

*Claude GILBERT
Manteau en Loup petit col, simple boutonnage, poches
verticales.

200 / 300

77

*Anomyme
Surveste en peau lainée noire pour Homme, col cranté,
simple boutonnage à deux boutons de corne, poches en
biais.
Taille supposée : 52

150 / 200

78

*Anomyme
Caban en peau lainée noire, homme, col cranté, double
boutonnage à quatre boutons, fentes de cotés, poche en
biais.
Taille supposée : 52

150 / 200
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79

*Edgar VERMONT
7/8 à capuche en envers Daim beige en Mouton crème,
simple boutonnage à trois boutons, poches verticales.

150 / 200

80

*Lot comprenant une cravate en Renard lustré orange,
une cravate de Renard Blue Silver et une cravate de
Renard Blanc (doublure manquante).

20 / 40

81

*H&M
Doudoune zippée en nylon soie prune, doublure en
polyester, taille coulissée, poches à rabat sur pressions.

15 / 20

82

*Anomyme
Doudoune zippée en belzeta orange, à effet de bandes
horizontales.

30 / 40

83

*JEKEL Collection, Paris
Bouson zippé en cuir Agneau noir, petit col, poches
plaquées à rabat sur pression, sous-patte au col sur
pression.

60 / 80

84

*Anonyme
Veste courte en Renard Shadow tricoté, col châle, simple
boutonnage.
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85

*Anonyme
Manteau en Vison sauvage, col châle, manches à revers
à travail diagonal.

150 / 200

86

*Anonyme
9/10 en Vison Scanbrown femelle, travail diagonal,
manches à revers travail horizontal, encolure en V, simple
boutonnage.

200 / 300

87

*Anonyme
7/8 en Tanuki à travail de mille raies, petit col, simple
boutonnage.

100 / 150

88

*Anonyme
3/4 en Renard lustré Lynx, petit col, simple boutonnage.

120 / 150

89

*ARONAUD
9/10 en cuir Agneau noir travaillé en losanges entrecoupé
d'intercalaires en Vison lustré noir, col, parmenture et bas
de manches en Vison.

150 / 250

90

*REVILLON
3/4 en Renard Bleu Saga, petit col, simple boutonnage,
poches verticales.

100 / 150
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91

*Fourrures Georges V
7/8 en Renard Bleu Saga, petit col, simple boutonnage.

120 / 150

92

*Guy LAROCHE
Caban en coton kaki, col amovible en Renard lustré
marron, doublure amovible en Castorette lustrée marron
travail pleine peau, bas volet devant et dos, double
boutonnage à huit boutons siglés, poches verticales, fente
au dos.

80 / 100

93

*Roger GERKO
3/4 en Astrakan Suakhara noir petit col, simple
boutonnage, poignets de manches.

80 / 100

94

*Anonyme
Etole en Vison Sauvage à travail horizontal (doublure
décousue).

50 / 60

95

*Germaine HUSSON, Paris
Manteau en Vison Ranch col cranté, simple boutonnage,
nous y joignons une bande d'ourlet.

150 / 200

96

*Yves SAINT LAURENT Fourrures
7/8 en Renard et Marmotte travaillés en chevrons,
manches, travail diagonal.

80 / 100
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97

*ARONAUD
Long manteau en Renard Argenté du Canada, col châle,
travail horizontal, arête sur flanc, manches travail
diagonal.

200 / 250

98

*Anonyme
Blouson long Zippé à capuche en Ragondin éjaré lustré
bordeaux.

120 / 150

99

*Anonyme
7/8 en Vison Dark, travail mille-raies, manches
horizontales, poignets.

150 / 200

100

*Anonyme
Duffle-coat en Weasel rasée travail pleine peau, capuche
bordée de Tanuki, fermeture par trois brandebourgs de
cuir tressé, revers de manche.

120 / 150

101

*Anonyme
9/10 en Weasel rasée lustrée prune, travail pleine peau,
bas du vêtement froncé.

150 / 200
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102

*SPRUNG Frères Paris
Manteau en Ragondin long poil, lustré marron, travail
pleine peau, petit col, simple boutonnage, fermeture par
liens de cuir.

60 / 80

103

*Anonyme
7/8 en Ragondin long poil beige, travail pleine peau, col
châle, simple boutonnage, manches à poignets travail
diagonal.

60 / 80

104

*Yves SAINT LAURENT Haute Couture
7/8 en Chèvre lustrée marron, petit col, simple
boutonnage.

100 / 200

105

*Anonyme
7/8 en Renard Platine, petit col, simple boutonnage,
poches verticales. (Accidents doublure).

150 / 250

106

*Jean-Louis SCHERRER, Paris
7/8 en envers Daim verte et mouton lustré ton sur ton,
grand col châle, double boutonnage à deux bourrtons
siglés, poches en biais. (Légère décoloration).

107

*HANAE MORI
7/8 cardigan en Astrakan Bukhara Sour, poches
verticales.
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108

*Anomyme
7/8 en Ragondin Ejaré travail en losanges, petit col
double parmenture et bas de manches en Ragondin lustré
façon Ocelot, simple boutonnage à un bouton, poches
verticales.

120 / 150

109

*Lot composé d'une étole en Ragondin long poil lustré
noir et de cinq écharpes en Lainage or noir et marron
agrémentées de dessins en Castorette noire.

80 / 100

110

*Ensemble de quatre pièces composé d'un manteau en
Cuir noir, simple boutonnage à trois boutons, ceinture
et de trois chemises en Agneau velours, camel, beige et
noir

60 / 80

111

*Manteau en Mouton lustré anthracite, petit col, simple
boutonnage à un bouton.

60 / 80

112

*ARONAUD
Manteau en Marmotte du Canada, petit col, simple
boutonnage, manche travail horizontal.

120 / 150

113

*JAKES
Manteau en Ragondin éjaré, col châle, simple
boutonnage, manches à revers.

80 / 100

114

*DINAH Fourrures
7/8 en Astrakan Boukhara gris, petit col, simple
boutonnage à trois boutons.

60 / 80
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115

*Anonyme
7/8 en Tanuki, petit col, simple boutonnage.

100 / 150

116

*Christian DIOR, griffe rapportée
Spencer en Ragondin long poil beige, petit col, simple
boutonnage à quatre boutons, poches horizontales, revers
de manches.

80 / 100

117

*ARONAUD
3/4 en Renard lustré Lynx, petit col, simple boutonnage.

100 / 150

118

*EXPRESSO
Veste homme en Cuir noir, col cranté, simple
boutonnage à un bouton, poche poitrine, deux poches
plaquées.Taille XL

119

*JEKEL
Pelisse homme zippée en Coton enduit marron, doublée
d'Agneau rasé beige, petit col, poches poitrine zippées,
poches plaquées à rabat. Taille 50.

120

*Plaid en Castorette naturelle, travail pleine peau,
doublure ouatinée.
80 x 155 cm

Page 21 de 30

60 / 80

100 / 130

60 / 80

EMMANUEL FARRANDO
LOT

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

121

*Plaid en Rat d'Amérique éjaré imprimé à décor de
fleurs, travaillé en losanges, doublure matelassée, petits
accidents.
155 x 115 cm

100 / 150

122

*Manteau en Lynx de Mongolie (Accidents)

300 / 400

123

Lot de sept vaporisateurs à parfum, comprenant :
- Cinq vaporisateurs de forme conique en cristal teinté
vert
- Deux vaporisateurs en cristal teinté bleu.
(Manque trois poires).
H : 20 cm (pour le plus important).

80 / 120

124

Lot de treize vaporisateurs à parfum en verre moulé
pressé à fond satiné, teinté brun, blanc ou bleu ; à décor
de fleurs, allégories des saisons et motifs stylisés.
Epoque art-déco.
(Manque six poires).
H : 20 cm (pour le plus important).

100 / 150

125

Lot de huit vaporisateurs à parfum en verre émaillé à
décor polychrome de fleurs sur fond satiné.
H : 17 cm (pour le plus important).
(Manque cinq poires).

100 / 150

126

Heinrich HOFFMANN (1875-1938) & Henry
SCHLEVOGT (1904-1984) :
Lot de cinq vaporisateurs à parfum en verre teinté vert à
l'imitation de la malachite, à décor moulé en relief de
fleurs, chérubins et nymphes.
On y joint un vaporisateur à parfum en opaline bleu
turquoise.
(Manque six poires).
H : 16, 5 cm (pour le plus important).

150 / 200

127

Lot de sept vaporisateurs à parfum en cristal incolore,
certains à décor gravé de fleurs, l'un à décor d'un filigrane
blanc.
H : 22 cm (pour le plus important).
(Manque trois poires).

100 / 150
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128

Lot de onze vaporisateurs à parfum en cristal,
comprenant :
3 vaporisateurs à décor or, grenat (signé Val
Saint-Lambert) et vert sur fond givré
(h : 21 cm).
3 vaporisateurs à décor or sur fond givré dont
l'un avec l'étiquette en papier Saint-Louis (h : 21 cm).
3 vaporisateurs en cristal taillé (h : 19, 5 cm).
2 vaporisateurs en cristal rehaussé d'or (h : 19
cm).
(Manque dix poires).

200 / 300

129

Lot de sept vaporisateurs à parfum en verre émaillé
polychrome à décor de fleurs, perroquets, pois orange sur
fond or et enfant musicien.
Epoque art-déco.
(Manque deux poires).
H : 21 cm (pour le plus important).

150 / 200

130

Lot de douze vaporisateurs à parfum en verre teinté et
émaillé polychrome à décor de fleurs, enfants, rinceaux et
guirlandes.
(Manque dix poires).
H : 19 cm (pour le plus important).

200 / 300

131

Lot de cinq vaporisateurs à parfum en cristal,
comprenant :
2 vaporisateurs en cristal teinté vert à décor
gravé d'une frise sur fond or, signés Karlovy-Vary,
Bohême (Moser).
1 vaporisateur en cristal teinté vert pale à décor
gravé d'une frise sur fond or.
1 vaporisateur en cristal incolore à décor gravé
de deux frises sur fond or.
1 vaporisateur en cristal incolore à décor gravé
sur fond or.
(Manque deux poires, une poire usée).
H : 24 cm (pour le plus important).

100 / 150

132

Lot de dix vaporisateurs à parfum en cristal bicolore,
comprenant :
4 vaporisateurs en cristal teinté bleu (h : 18 cm).
5 vaporisateurs en cristal teinté rouge (h : 24
cm).
1 vaporisateur en cristal teinté grenat (h : 14 cm).
(Manque trois poires et une monture).

150 / 200
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133

Lot de dix vaporisateurs à parfum en cristal, comprenant
:
3 vaporisateurs teintés orange à cotes torses,
Baccarat (h : 19 cm).
1 vaporisateur teinté framboise signé Val SaintLambert (h : 13 cm).
1 vaporisateur teinté jaune avec l'étiquette en
papier Baccarat (h : 22 cm).
3 vaporisateurs en cristal incolore (h : 20 cm).
2 vaporisateurs en cristal émaillé grenat (h : 22
cm).
(Manque six poires et trois montures).

80 / 120

134

Lot de huit vaporisateurs à parfum en verre marmoréen
polychrome.
(Manque huit poires et trois montures).
H : 19 cm (pour le plus important).

80 / 120

135

Lot de sept vaporisateurs à parfum en cristal, la plupart
en cristal teinté polychrome à décor polychrome et or ou
gravé.
(Manque trois poires).
H : 21 cm (pour le plus important).

150 / 200

136

Lot de trois vaporisateurs à parfum en verre moulé
pressé, comprenant :
1 vaporisateur à décor de fleurs stylisés, signé A.
HUNEBELLE (h : 15 cm).
1 vaporisateur à décor de femmes fleurs, signé
ROBJ (h : 16 cm).
1 corps de vaporisateur à décor des quatre
Saisons, signé ROBJ PARIS.
On y joint un flacon à parfum en verre moulé en forme de
fleurs.
Epoque art-déco.
(Manque une poire).

80 / 120

137

Lot de huit vaporisateurs à parfum en verre teinté à décor
émaillé polychrome de fleurs.
(Manque une poire et une monture).
H : 18 cm (pour le plus important).

80 / 120

138

Lot de huit vaporisateurs à parfum en verre teinté rouge
uni ou à décor émaillé polychrome de fleurs pour certains.
L'un signé Delatte Nancy.
(Manque six poires et trois montures).
H : 24 cm (pour le plus important).

80 / 120
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139

Lot de six vaporisateurs à parfum en cristal de forme
moderniste, à décor émaillé polychrome.
(Egrenures, manque quatre poires).
H : 14, 5 cm.

80 / 120

140

Lot de six vaporisateurs à parfum en verre teinté uni à
décor sur fond teinté uni d'élégantes fleurs et motifs
stylisés.
(Manque trois poires).
H : 24 cm.

80 / 120

141

Lot de vaporisateurs à parfum en métal, comprenant :
2 vaporisateurs associés à une boite à musique.
2 vaporisateurs ornés de pierres fantaisies signés
Apollo (USA).
1 vaporisateur en métal chromé (enfoncement).
1 vaporisateur en forme de narghilé
(enfoncements et usures).
1 vaporisateur en fonte d'aluminium titré
Volupté.
1 vaporisateur de poche en laiton.
1 vaporisateur signé Marcel Franck (moderne).
On y joint un étui en laiton doré.
(Manque deux poires).
Hauteur : 22 cm (pour le plus important).

100 / 150

142

Lot de cinq vaporisateurs à parfum en verre marmoréen,
l'un signé Muller Frères Lunéville (h : 22 cm).
(Un petit éclat, manque une poire).

80 / 120

143

Lot de neuf vaporisateurs à parfum en verre peint
polychrome à décor tournant de paysages, et branchages
fleuris, comprenant :
1 vaporisateur signé Vessière Nancy (h : 26 cm).
1 vaporisateur signé Kolek (h : 25 cm).
1 vaporisateur signé Dem (h : 25 cm).
1 vaporisateur signé Yvon (h : 22 cm).
1 vaporisateur signé A. Ducobu (h : 21 cm).
1 vaporisateur signé Muller Frères Lunéville (h :
13 cm).
3 vaporisateurs non signés.
(Manque trois poires et une monture).

150 / 200

144

Etablissement GALLE :
Vaporisateur à parfum en verre multicouche dégagé à
l'acide à décor de feuillages.
Signé.
H : 24 cm.

200 / 300
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145

Etablissement GALLE :
Vaporisateur à parfum en verre multicouche dégagé à
l'acide à décor de branchages fleuris.
Signé.
H : 21 cm.
(Poire usagée).

200 / 300

146

Etablissement GALLE :
Vaporisateur à parfum de forme balustre en verre
multicouche dégagé à l'acide à décor de branchages
fleuris.
Signé.
H : 22, 5 cm.

100 / 150

147

Etablissement GALLE :
Vaporisateur à parfum de forme bouteille en verre
multicouche dégagé à l'acide à décor de branchages
fleuris.
Signé.
(Manque la poire).
H : 20 cm.

150 / 200

148

Etablissement GALLE :
Vaporisateur à parfum en verre multicouche dégagé à
l'acide à décor de branchages fleuris rouge.
Signé.
(Manque la poire et la monture).
H : 17 cm.

150 / 200

149

Etablissement GALLE :
Vaporisateur à parfum en verre multicouche dégagé à
l'acide à décor de fleurs brunes.
Signé.
(Manque la poire et la monture).
H : 14 cm.

100 / 150

150

Etablissement GALLE :
Vaporisateur à parfum en verre multicouche dégagé à
l'acide à décor de branchages fleuris sur fond jaune
orangé.
Signé.
(Manque la poire).
H : 20 cm.

100 / 150
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151

CHARDER/ LE VERRE FRANCAIS :
Vaporisateur à parfum en forme de double gourde en
verre multicouche dégagé à l'acide, à décor en camaïeu
grenat de fleurs stylisées.
Signé.
(Manque la poire).
H : 22 cm.

150 / 200

152

RICHARD :
Vaporisateur à parfum de forme bouteille en verre
multicouche dégagé à l'acide à décor de branchages
fleuris.
Signé.
H : 23 cm.
On y joint un vaporisateur à parfum de poche en verre
multicouche dégagé à l'acide à décor de branchages
fleuris, signé Malherbe Nancy.
H : 9, 5 cm.

60 / 80

153

Important vaporisateur conique en verre à décor en
camaïeu bleu de branchages fleuris.
(Manque la poire).
H : 34 cm.

50 / 80

154

BACCARAT :
Vaporisateur à parfum de forme stylisée en cristal
partiellement doré.
Signé.
(Manque la poire).
H : 17 cm.

30 / 50

155

ARGY-ROUSSEAU, Gabriel :
Vaporisateur à parfum en verre émaillé à décor
polychrome de roses.
Signé.
H : 21, 5 cm.

80 / 100

156

Etablissement GALLE :
Vaporisateur à parfum en forme de panse aplatie, en verre
multicouche dégagé à l'acide à décor de branchages de
murier.
Signé.
(Manque la poire).
Diamètre : 14 cm.

150 / 200
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157

LALIQUE, René :
Vaporisateur à parfum en verre moulé pressé teinté bleu,
modèle " Epines ".
Signé.
(Manque la poire et la monture).
H : 7 cm (dimension sans le col en métal).

100 / 150

158

Lot de cinq vaporisateurs à parfum de poche en cristal
taillé ou verre marmoréen, les montures en métal argenté
et laiton.
Circa 1900.
(Quelques usures).
H : 13 cm (pour le plus important).

70 / 90

159

Lot de cinq vaporisateurs à parfum, comprenant :
1 vaporisateur en verre teinté vert, doré et irisé.
1 vaporisateur hexagonale, la monture en métal
argenté.
1 vaporisateur sphérique en verre bleuté à
rehauts argent.
1 vaporisateur en verre teinté bleu, la monture en
métal argenté.
1 vaporisateur orné d'un médaillon en émail.
Circa 1900.
(Manque deux poires et une monture).
H : 17, 5 cm (pour le plus important).

100 / 150

160

Lot de quatre vaporisateurs à parfum en verre teinté
jaune orangé et noir.
On y joint un vaporisateur en verre marmoréen.
(Manque trois poires et deux montures).
H : 19 cm (pour le plus important).

161

Lot de quatre vaporisateurs à parfum en verre
multicouche à décor pour l'un d'un paysage lacustre et de
branchages fleuris et insectes pour les trois autres.
Deux signés.
On y joint un vaporisateur en verre peint polychrome à
décor d'un couple d'amoureux.
(Manque cinq poires et quatre montures).
H : 25 cm (pour le plus important).
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162

Lot de six vaporisateurs à parfum en cristal, comprenant :
1 grand vaporisateur conique en cristal taillé (h :
35 cm).
1 vaporisateur en cristal à fond givré.
1 vaporisateur en cristal bicolore, modèle
Pierreries (attribué à Baccarat).
1 ensemble comprenant deux vaporisateurs et un
flacon et son bouchon en cristal moulé bicolore.
(Manque quatre poires et deux montures).

60 / 80

163

Lot de douze vaporisateurs à parfum en porcelaine à
décor polychrome et or.
H : 12 cm (pour le plus important).
(Manque quatre poires).

50 / 80

164

Lot de six vaporisateurs à parfum en verre dépolie à
décor moulé de fleurs et opaline.
(Manque quatre poires).
H : 27 cm (pour le plus important).

80 / 120

165

Lot de cinq vaporisateurs à parfum en verre teinté rose
ou verre dépoli à décor en application à l'imitation du
corail.
(Manque deux poires).
H : 19 cm (pour le plus important).

100 / 150

166

Lot de quinze vaporisateurs à parfum en verre et cristal
incolores.
(Manque six poires).
H : 16 cm (pour le plus important).

50 / 80

167

Lot de dix vaporisateurs à parfum en verre émaillé à
décor polychrome de fleurs.
(Manque cinq poires et une monture).
H : 15 cm (pour le plus important).

40 / 60

168

Lot de dix vaporisateurs à parfum en verre marmoréen,
verre teinté à l'imitation de l'écaille, verre sulfurisé et
verre opalin.
(Manque huit poires et trois montures).
H : 18 cm (pour le plus important).

60 / 80

169

Lot de onze vaporisateurs à parfum en cristal et verre.
(Manque trois poires).
H : 18 cm (pour le plus important).

80 / 120
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170

Lot comprenant six vaporisateurs à parfum, un flacon et
un nécessaire de toilette en verre marmoréen.
(Accidents, manque un bouchon, six poires et trois
montures).
H : 17 cm (pour le plus important).

20 / 30

171

Lot de six vaporisateurs à parfum en cristal, comprenant :
1 vaporisateur en cristal bicolore teinté bleu,
modèle Pierreries (attribué à Baccarat).
1 vaporisateur en cristal bicolore teinté rouge,
modèle Pierreries (attribué à Baccarat).
1 vaporisateur en cristal bicolore teinté jaune.
1 vaporisateur en cristal teinté bleu.
2 vaporisateurs conique à décor peint de fleurs et
insectes en relief.
H : 21 cm (pour le plus important).

50 / 80

172

Lot de douze vaporisateurs à parfum, comprenant :
6 vaporisateurs de poche dont 4 en métal doré.
2 vaporisateurs en verre peint polychrome.
3 vaporisateurs en verre teinté dont l'un dans son
coffret accompagné d'une petite boite.
1 vaporisateur en céramique patiné.
On y joint une boite en verre moulé, teinté vert, en forme
de ruche et un petit flacon à odeurs en métal laqué.
H : 17 cm (pour le plus important).

60 / 80
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