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VENDÔME - EXPERTISE

Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. Exemples : Huilage
des émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles, etc…
Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
Vue la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées sans certificat sont vendues sans garantie quant à un
éventuel traitement.
Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet
le certificat.
Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet
une opinion différente et ne saurait engager la responsabilité de la
société de vente et de l’expert.

L’absence d’indication d’état pour les écrins, coffrets ou sur
boîtes n’implique nullement qu’ils soient exempts de défauts.

Lots 1 à 5 : don de Mme B… vendus au profit de l’ŒUVRE de
l’HOSPITALITE du TRAVAIL
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BIJOUX

9

Bracelet jonc rigide ouvrant en or, habillé d'un
quadrillage en onyx et diamants brillantés rehaussé de

1

2

3

4

5

6

Bague en or, ornée d'une pièce en serti griffe
représentant Leopold II Roi des Belges, datée 1876.
Poids : 13.20 g. TDD : 56.
200 / 400 €
(écrin de Madame B…)

motifs

mouvementés

en

agate.

Fermoir

à

cliquet.(égrisures)
Poids brut : 54.70 g.
Dim : 5.6 x 4.9 cm.

Pendentif en or rose retenant une croix facettée.
Travail français.
Poids : 8.40 g. Long : 3.8 cm.
70 / 120 €
(écrin de Madame B…)

10

1 500 / 2 000 €

BOUCHERON
Pince à billets circulaire en argent et bois d'amourette
godronné, appliquée d'un motif géométrique en or.
Signée, numérotée P93469.

Bague marquise en or, ornée d'un saphir navette en
serti griffe dans un pavage de diamants brillantés.
Poids brut : 6.30 g.TDD : 56.
400 / 600 €
(écrin de Madame B…)

Vers 1980.
Poids brut : 38.40 g. Diam : 47 mm.
11

Bracelet ceinture en or, maillons écaille. Extrémité et
fermoir réglable à cliquet à décor floral. Extrémité
retenant un pompon. Vers 1950.
Poids : 87.50 g. Long : 23 cm.
1 000 / 1 500 €
(écrin de Madame B…)

200 / 300 €

Peigne en écaille blonde de tortue, habillé d'un motif
mouvementé en or rainuré.
Vers 1900. (accidenté).
Poids brut : 10.20 g.

12

Chaîne en or gris avec fermoir mousqueton retenant
d'un pendentif carré ajouré en hématite, la bélière en or
gris ponctuée de diamants brillantés.
Poids brut : 10.20 g. Long : 41 cm.
150 / 200 €
(écrin de Madame B…)

100 / 150 €

Belle paire de boutons de manchettes en argent noirci
composés de sphères ponctuées d'étoiles en or. Cela
nous rappelle le travail de Schlumberger pour Tiffany.
Poids brut : 10.60 g.

13

Pendentif en or retenant un beau camée en citrine, dos
facetté, la monture en or. Travail de la fin du XIXème
siècle.
Poids brut : 34.40 g. Dim : 7 x 3.9 cm.
100 / 200 €

300 / 400 €

Paire de boutons de manchettes en or et platine,
composés de pastilles émaillées centrées d'un diamant
taille ancienne en serti clos perlé dans un entourage de
roses couronnées et de cabochons de turquoise. Travail
fançais du début du XXème siècle. (remontage)

7

8

Broche en or, ornée d’un beau camée coquille,
représentant le buste d’une femme de profil, sa longue
chevelure parée de grappes et de feuilles de vigne.
Monture émaillée.
Travail de la fin du XIXème début du XXème siècle.
Elle est accompagnée de son écrin en forme.
Poids brut : 28.70 g. Dim : 6 x 4.8 cm.
200 / 300 €

Poids brut : 9.80 g.
14

400 / 500 €

Broche ronde en or et platine, ornée d'une miniature
sur ivoire représentant une femme de compagnie, en
buste. Entourage ajouré, rehaussé de diamants taille
ancienne. Dos retenant une mèche de cheveux. Travail
du XIXème siècle.

BOUSSARD à Toulouse
Montre de poche en or ciselé, cadran argenté guilloché
avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique à
échappement à cylindre. Boite guillochée à décor floral
en émail polychrome, entourée de fleurs en relief.
Travail de la première moitié du XIXème siècle. (en l'état)
Elle est accompagnée d'une chaîne et d'un clé en or.
Poids brut de la montre : 39.80 g. Diam : 3.9 cm.
Poids brut de la chaîne et de la clé : 14.50 g. 300 / 500 €

Poids brut : 13.30 g. Diam : 3 cm.
15

400 / 500 €

Broche ronde en or, ornée d'un camée agate 2 couches
représentant le profil d'une femme coiffée. Monture
émaillée étoilée, entourée de demi perles fines. Travail
français du XIXème siècle.
Poids brut : 21.10 g. Diam : 4 cm.

4

300 / 400 €
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16

Montre de poche en or guilloché, cadran blanc émaillé
avec chiffres romains. Mouvement mécanique,
remontage à clé. Dos de boîte émaillé à décor d'une
rosace centrée d'une rose couronnée.
Elle est accompagnée d'une attache en or émaillé
ponctuée de perles. Travail du XIXème siècle. En l'état.
Poids brut : 35.90 g l'ensemble.
500 / 600 €

17

Chaîne de montre en rose, maillons stylisés, retenant
un pendentif composé d'une intaille mobile en oeil de
tigre à décor de guerrier. Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 20,90 g l'ensemble.
Long : 34 cm.
400 / 500 €

18

FRED
Beau pendentif en or, représentant une tête de lion
stylisée sur fond et dos nacrés, yeux, moustache et
bélière ouvrante, ponctués de diamants brillantés, truffe
en onyx.
Signé, vers 1970/80.(légers fèles)
Poids brut : 35.50 g. Dim : 8 x 7 cm.
2 000 / 2 500 €

19

Collier composé d'un rang de perles de culture
d'environ 7.5 à 7.9 mm, agrémenté d'un fermoir à
cliquet en métal ponctué de marcassites avec chaînette
de sécurité.
Poids brut : 44.70 g. Long : 57.5 cm.
100 / 150 €

20

Médaille en or et émail plique à jour, appliquée de la
Sainte Vierge dans un entourage de petites perles fines.
Datée 1830. Inscription au dos.
Poids : 3.10 g.
150 / 200 €

21

Broche plaque en platine, centrée d’un diamant taille
ancienne en serti clos dans un décor géométrique ajouré
rehaussé de diamants baguettes et ronds brillantés.
Epingle en or gris. Travail français vers 1930.
Poids du diamant principal: 0.80 ct env.
Poids brut : 31.30 g.
Dim : 6.7 x 3.3 cm.
2 000 / 3 000 €

22

HERMES Paris
Sac KELLY en crocodile vert.
Très bel état.

23

DUPONT ''Olympio'', édition limitée ''James
Bond''
Stylo bille grand modèle doté d'un mécanisme à
rotation quart de tour, corps et capuchon en acier
brossé mat partiellement orné des motifs pointes de
diamant et rainures profilant un Walther PPK, agrafe et
anneaux plaqués palladium, pointeur laser en forme de
balle cachée dans le corps. Signé, numéroté 0090/3007.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
Cette série limitée sortie en 2005 est numérotée à 3007
exemplaires, à l'image du célèbre espion britannique,
connu aussi sous son matricule 007.
250 / 300 €

26

DUNHILL, ''AD 2000'' série limitée ''GMT''
Stylo plume, capuchon et corps en acier brossé ligné,
capuchon doté d'un système à vis surmonté d'un
cabochon de pierre bleue, fonction fuseaux horaires
(GMT) située sur le corps avec bague supérieure
tournante pour faire correspondre la ville et l'heure de
référence. Plume moyenne en or 18k rhodié, système
de remplissage à piston. Signé, numéroté 0972/1884.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'un
livre sur Greewich et de sa boîte à compartiments.
200 / 300 €

27

DELTA ''[365]''
Stylo bille, corps en résine jaune à effet marbré,
capuchon en résine noire doté d'un système quart de
tour, agrafe et anneaux en argent ajouré. Signé,
numéroté 0117.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
80 / 100 €

28

DELTA, édition limitée ''20th Anniversary'', année
2002
Stylo plume, corps en résine orange à effet marbré,
capuchon en résine noire, capuchon doté d'un système
à vis à l'avant et à l'arrière, agrafe à roulette et anneaux
en métal doré. Plume moyenne en or 18k, système de
remplissage par levier sur le corps. Signé, numéroté
187/982.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
bouteille d'encre orange et de sa sur boîte. 150 / 200 €

29

NETTUNO, édition limitée ''1911'' spécial Espagne
Stylo plume, corps et capuchon en résine verte à effet
marbré, capuchon doté d'un système à vis, agrafe en
argent massif stylisant un trident en référence au nom
de la marque, anneaux en argent massif dont le
principal ajouré. Plume en or 18k rhodié, système de
remplissage à piston. Signé, numéroté 052/333.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'un
encrier, d'un étui en bois et de sa sur boîte. 200 / 300 €

30

MONTBLANC ''VIRGINIA WOOLF'' Edition
limitée, Collection ''Writers''
Set comprenant stylo plume, stylo bille et porte mine,
les corps et le capuchon à profil galbé en résine noire
gravée d'ondes parallèles, agrafes et anneaux plaqués or,
rubis rond facetté en serti clos sur l'agrafe, emblème
Montblanc incrusté. Plume en or 18k gravée de 2
ormes, rappel de sa propriété du Sussex. Système de
remplissage à piston. Signés, numérotés 00853/16000,
00853/18000 et 00853/4000.
Il est accompagné de son écrin livre, sa garantie, sa sur
boîte et son étui.
Le motif de vagues des corps rend hommage au plus
célèbre roman de Virginia Woolf.
900 / 1 000 €

7 000 / 10 000 €

BOUCHERON
Bracelet en vison doublé cuir s'enroulant autour du
poignet. Extrémité en or, lame en acier. Signé.
Poids brut : 18.60 g.
600 / 800 €

STYLOS
24

25

OMAS ''360''
Stylo plume, corps et capuchon de section triangulaire
en résine noire, agrafe et anneaux plaqués or avec
méandre grec gravé. Plume moyenne en or 18k,
système de remplissage à piston. Signé.
Il est accompagné de son écrin et de sa notice.
Il s'agit de la première version de ce modèle, lancée à la
fin des années 1990.
120 / 150 €

6
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31

DELTA, édition limitée ''Julius Caesar'', année 1999
Stylo plume, corps et capuchon en résine rouge
marbrée, capuchon doté d'un système à vis à l'avant et
à l'arrière, habillé d'une plaque en argent massif à
grodrons et surmonté d'un portrait de César, agrafe et
anneaux en argent, celui du haut orné d'une frise de
casques romains, celui du bas un char en course. Plume
moyenne en or 18k, système de remplissage par levier
sur le corps. Signé, numéroté 180/999.
Il est accompagné de son écrin, ses papiers, son support
et sa sur boîte.
200 / 300 €

32

DUPONT ''Montparnasse'', édition limitée
''Rendez-Vous'', version ''Soleil'', année 1996.
Stylo plume, corps et capuchon à vis plaqués or gravé
d'un soleil et rehaussés de motifs de flammes en laque
de Chine rouge, agrafe plaquée or. Plume moyenne en
or 18k, système de remplissage à piston avec ouverture
à vis par l'arrière. Signé, numéroté 0534/2000.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
boîte de cartouches bleu royal et de sa sur boîte.
Après l'air, le feu et la terre, Dupont poursuit ici son
hommage aux forces de la nature en célébrant avec
humour la rencontre du soleil et de la lune. 300 / 400 €

33

34

35

DELTA, édition limitée ''Napoléon Bonaparte'',
année 2002
Stylo plume, corps et capuchon en résine bleue à effet
marbré et habillés d'une plaque d'argent représentant
les grands moments de la vie de l'empereur dont son
couronnement et une de ses nombreuses victoires,
capuchon doté d'un système à vis et surmonté d'un
modèle réduit de monnaie à son effigie, agrafe amovible
plaquée platine. Plume moyenne en or 18 plaquée
platine et gravée de la couronne de laurier, système de
remplissage à piston. Signé, numéroté 109/808.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'un
encrier, de la reproduction en bronze de la première lire
à l'effigie de Napoléon et de sa sur boîte. 250 / 300 €
DELTA, édition limitée ''80° Anniversario
Autodromo di Monza'', année 2002
Stylo plume, corps et capuchon en résine rouge au
profil aérodynamique rappelant les virages du circuit,
capuchon doté d'un système à vis à l'avant et à l'arrière
et surmonté d'un motif de rouage gravé 80°, agrafe
plaquée platine sur le corps et anneaux en argent. Plume
moyenne en or 18k, système de remplissage par piston.
Signé, numéroté 352/922.
Il est accompagné de son écrin, d'un encrier et de sa sur
boîte.
130 / 150 €
DUPONT ''Olympio Vertigo''
Stylo bille doté d'un système de rotation quart de tour,
corps et capuchon rehaussés de laque de Chine à motif
de caissons, agrafe et anneaux plaqués or. Signé,
numéroté 5J5JR52.
Il est accompagné de son écrin, de sa garantie, d'une
recharge et de sa sur boîte.
120 / 150 €

9

36

DELTA, édition limitée ''Lugdunum'', année 1998
Stylo plume, corps en résine végétale verte à effet
marbré, capuchon en résine noire et doté d'un système
à vis, agrafe à roulette frappée du buste de l'empereur
Auguste et anneaux plaqués argent dont un gravé
Lugdunum. Plume moyenne en or 18k à décor celtique,
système de remplissage à piston. Signé, numéroté
703/998.
Il est accompagné de son écrin, de sa garantie, de son
compte-gouttes, et de sa sur boîte. (manque l'encrier)
180 / 220 €

37

MONTBLANC ''EDITION ANNIVERSAIRE 100
ANS''
Stylo bille, corps et capuchon en résine noire, emblème
Montblanc incrusté, agrafe et anneaux en plaqués or.
Signé, numéroté 08354/45000.
Il est accompagné de son écrin, ses papiers et sa sur
boîte.
300 / 400 €

38

DUPONT ''Olympio Large''
Stylo plume, corps et capuchon rehaussés de laque de
Chine à motif marbré bordeaux et noir, agrafe et
anneaux plaqués or. Plume moyenne 2 tons d'or 18k,
système de remplissage à piston. Signé, numéroté
5G3BF51.
Il est accompagné de son écrin.
180 / 220 €

39

LABAN
Stylo plume à cartouches, corps et capuchon en résine
noire, corps plaqué de bois de bruyère, capuchon doté
d'un système à vis habillé d'une plaque d'argent massif
sculptée de dieux de l'Egypte antique, agrafe et anneaux
en métal. Plume moyenne en métal. Signé, numéroté
0238.
Il est accompagné de son écrin et de ses papiers.
150 / 200 €

40

SHEAFFER ''Balance''
Parure de stylos composée d'un stylo plume et d'un
stylo bille, corps et capuchon en résine marron à effet
marbré, capuchon du plume doté d'un système à vis et
du bille doté d'un système quart de tour, agrafe et
anneaux plaqués or; stries antidérapantes au niveau de
la préhension du bille. Plume moyenne en or 18k,
système de remplissage à piston. Signés.
Elle est accompagnée de son écrin et de sa garantie.
150 / 200 €

41

PARKER ''Eyedropper 16''
Stylo plume, corps et capuchon en résine noire habillée
d'une feuille ajourée de motifs de rinceaux ciselés
plaqués or, agrafe à ressort en métal, intiales FAM
gravées sur le corps. Plume Lucky Curve n°2, système
de remplissage Lucky Curve par compte goutte. Signé.
300 / 400 €

42

WATERMAN ''Ideal Fountain Pen''
Stylo plume, corps et capuchon en résine noire habillés
d'une feuille plaquée or ajourée de motifs végétaux,
agrafe plaquée or. Plume rétractable en or 18k, système
de remplissage à compte goutte. Signé.
300 / 400 €
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43

OMAS, Edition limitée ''Israel 50 Jubilee'', année
1998
Stylo plume, corps et capuchon en résine végétale
bleue rappel de la couleur du drapeau d'Israël et
recouverts d'une plaque d'argent, capuchon doté d'un
systèmùe à vis et incrusté de l'étoile de David au
sommet, corps découpé de 7 motifs de flammes
symbolisant la Menorah, symbole officiel de l'Etat
d'Israël. Plume moyenne en or 18k rhodié gravée de
l'étoile de David, système de remplissage à piston.
Signé, numéroté 0611/1100.
Il est accompagné de son écrin, ses papiers et sa sur
boîte.
600 / 800 €

49

DUPONT ''Olympio'', édition limitée ''James
Bond''
Mini stylo bille doté d'un mécanisme à rotation quart
de tour, corps et capuchon en acier brossé mat
partiellement orné des motifs pointes de diamant et
rainures profilant un Walther PPK, agrafe et anneaux
en palladium, fonction fuseaux horaires (GMT) située
sur la bague centrale tournante pour faire correspondre
la ville et l'heure de référence. Signé, numéroté
0799/3007.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
recharge et de sa sur boîte. (sur boîte légèrement
déchirée)
Cette série limitée sortie en 2005 est numérotée à 3007
exemplaires, à l'image du célèbre espion britannique,
connu aussi sous son matricule 007.
200 / 300 €

44

OMAS ''360''
Stylo bille, corps et capuchon de section triangulaire en
résine noire, agrafe et anneaux plaqués or avec méandre
grec gravé. Signé.
Il est accompagné de son écrin, de sa notice et de sa sur
boîte.
Il s'agit de la première version de ce modèle, lancée à la
fin des années 1990.
130 / 150 €

50

45

YARD O LED
Stylo bille en argent massif, à profil hexagonal, agrafe
en argent, système quart de tour en partie supérieure.
Signé, numéroté 5991.
Poids brut : 22.20 g.
Il est accompagné de son étui.
100 / 150 €

DUPONT ''Olympio'', édition limitée ''James
Bond''
Stylo plume, corps et capuchon en acier brossé mat
partiellement orné des motifs pointes de diamant et
rainures profilant un Walther PPK, agrafe et anneaux
plaqués palladium, pointeur laser en forme de balle
cachée dans le corps. Plume moyenne en or 18k. Signé,
numéroté 0957/3007.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
boîte de cartouches bleu royal et de sa sur boîte.
Cette série limitée sortie en 2005 est numérotée à 3007
exemplaires, à l'image du célèbre espion britannique,
connu aussi sous son matricule 007.
300 / 400 €

51

DUPONT ''Montparnasse'' petit modèle
Stylo bille doté d'un système de rotation quart de tour,
corps et capuchon plaqués argent à décor rainuré,
agrafe laquée noire et anneaux plaqués or. Signé,
numéroté 53FEE66.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
recharge et de sa sur boîte. (sur boîte déchirée)
100 / 150 €

DUPONT ''Caprice D-Link''
Stylo bille doté d'un mécanisme à rotation quart de
tour, corps et capuchon à décor de croisillons rehaussés
de laque anthracite, agrafe et anneaux plaqués
palladium, bague centrale interchangeable. Signé,
numéroté 5A3CH87.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et d'une
recharge.
150 / 200 €

52

OMAS ''Milord''
Stylo plume à cartouches, corps et capuchon de section
dodécagonale en résine végétale noire, capuchon doté
d'un système à vis, agrafe et anneaux plaqués or avec
méandre grec gravé. Plume moyenne en or 18k. Signé.
Il est accompagné de son écrin, sa garantie et sa sur
boîte.
120 / 150 €

53

DUPONT
''Olympio'',
édition
limitée
''Abstraction(s)'', année 2000.
Stylo plume, corps et capuchon plaqués palladium aux
lignes pures rehaussées d'une bande de laque de Chine
noire composant une figure géométrique, inspiration
libre des démarches créatrices de l'Art Abstrait. Plume
moyenne en or 18k. Signé, numéroté 0245/2000.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte. (sur boîte légèrement déchirée) 200 / 300 €

54

SHEAFFER ''Balance''
Stylo plume, corps et capuchon en résine verte et noire
à effet marbré, capuchon doté d'un système à vis, agrafe
et anneau plaqués or. Plume fine en or 14k numérotée
6745021, système de remplissage par levier sur le corps.
Signé. (fentes au capuchon)
Il est accompagné de son écrin et d'une boîte de
cartouches bleues.
80 / 100 €

46

47

48

DUPONT ''Fidélio''
Stylo bille doté d'un système de rotation quart de tour,
corps et capuchon plaqués argent et gravés d'anneaux
horizontaux parallèles, agrafe et anneaux plaqués or.
Signé.
Il est accompagné de son écrin, de sa garantie, d'une
recharge et de sa sur boîte.
120 / 150 €
DUPONT ''Montparnasse'' grand modèle
Stylo plume, corps et capuchon plaqués argent à décor
rainuré, agrafe laquée noire et anneaux plaqués or.
Plume moyenne en or 18k, système de remplissage à
piston avec ouverture à vis par l'arrière. Signé,
numéroté 57KEU79.
Il est accompagné de son écrin, d'une boîte de
cartouches bleu royal et de ses papiers.
200 / 300 €

10
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55

DUPONT ''Olympio''
Stylo plume, corps et capuchon plaqués or à décor
gravé nid d'abeille, corps rehaussé de laque de Chine
bordeaux translucide. Plume moyenne 2 tons d'or 18k,
système de remplissage à piston. Signé, numéroté
5J9CH56.
Il est accompagné de son écrin.
150 / 200 €

56

DUPONT ''Olympio'', édition limitée ''James
Bond''
Stylo bille doté d'un mécanisme à rotation quart de
tour, corps et capuchon en acier brossé mat
partiellement orné des motifs pointes de diamant et
rainures profilant un Walther PPK, agrafe et anneaux
en palladium, fonction fuseaux horaires (GMT) située
sur la bague centrale tournante pour faire correspondre
la ville et l'heure de référence. Signé, numéroté
1121/3007.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
recharge et de sa sur boîte.
Cette série limitée sortie en 2005 est numérotée à 3007
exemplaires, à l'image du célèbre espion britannique,
connu aussi sous son matricule 007.
200 / 300 €

57

DUPONT ''Olympio''
Stylo plume, corps et capuchon plaqués or gravés de
stries, corps rehaussé de laque de Chine bordeaux
translucide. Plume moyenne 2 tons d'or 18k, système
de remplissage par piston. Signé, numéroté 5I3FS94.
Il est accompagné de son écrin et de sa sur boîte.
On y joint un stylo bille à l'identique en parure,
numéroté 5J9BH93.
300 / 500 €

58

DUPONT ''Montparnasse'' petit modèle
Stylo plume, corps et capuchon à vis plaqués argent à
décor rainuré, agrafe laquée noire et anneaux plaqués
or. Plume moyenne en or 18k, système de remplissage
à piston avec ouverture à vis par l'arrière. Signé,
numéroté 51GSC77.
Il est accompagné de son écrin et de ses papiers.
130 / 150 €

59

MONTBLANC ''Meisterstück''
Parure de stylos composée d’un stylo plume et d'un
portemine doté d'un mécanisme à rotation, corps en
résine bordeaux, agrafe et anneaux en plaqué or. Plume
en or 14 k. Signés, plume numéroté IC259872. (fente au
corps)
Elle est accompagnée de son écrin Montblanc signé et
de la garantie.
250 / 300 €

60

MONTBLANC ''Meisterstück''
Parure de stylos composée d’un roller et d'un
surligneur, corps en résine bordeaux, agrafe et anneaux
en plaqué or. Signés, numérotés HC139224 et
MG2068909.
Elle est accompagnée de son écrin Montblanc signé et
de la garantie.
200 / 300 €

61

MONTBLANC ''Noblesse Oblige''
Stylo plume, corps et capuchon plaqués or rainuré,
emblème Montblanc incrusté. Plume en or 18k,
système de remplissage à piston. Signé.
Il est accompagné de sa boîte, de sa garantie et de sa sur
boîte.
120 / 150 €

13

62

MONTBLANC ''Bohème''
Stylo roller, corps en résine noire matte gravée de demi
sphères, capuchon plaqué or à l'identique du corps et
surmonté de l'emblème Montblanc, système à vis à
l'avant et à l'arrière, pierre noire facettée sur l'agrafe.
Signé, numéroté CL1803483.
Il est accompagné de son écrin Montblanc signé et de la
sur boîte.
150 / 200 €

63

MONTBLANC ''Meisterstück Solitaire Ramses II''
Stylo bille 164 doté d'un mécanisme à rotation, corps
en vermeil ligné, capuchon en imitation lapis surmonté
de l'emblème Montblanc, agrafe et anneaux plaqués or.
Signé, numéroté EI102351. (rayures)
Poids brut : 34.20 g.
Il est accompagné de son écrin et de sa sur boîte.
250 / 300 €

64

MONTBLANC ''Bohème''
Stylo plume, corps et capuchon en argent massif
guilloché grain d'orge, emblème Montblanc incrusté,
agrafe platinée rehaussée d'une pierre bleue facettée,
capuchon doté d'un système à vis à l'avant et à l'arrière.
Plume en or 18k rétractable par système à rotation.
Signé, numéroté KY1010273.
Poids brut : 43.10 g.
Il est accompagné de son écrin, sa garantie et sa sur
boîte.
250 / 300 €

65

OMAS, Collection ''Mandela 80'', modèle ''New
Nation''
Stylo plume, corps et capuchon en résine végétale
verte, capuchon doté d'un système à vis et gravé de la
signature de Nelson Mandela, agrafe et anneau en
argent à décor feuillagé rehaussé d'émail vert, corps
incrusté d'une plaque d'argent gravée de personnages
dansant sur fond d'émail irisé. Plume moyenne en or
18k rhodié, système de remplissage par piston. Signé,
numéroté 1418/1600.
Poids brut : 52.20 g.
Il est accompagné de son écrin en bois, de ses papiers et
de sa sur boîte.
La collection Mandela 80 représente avec force les
moments marquants de la vie de l'homme d'Etat et de
l'évolution politique de l'Afrique du Sud. 600 / 800 €

66

MONTBLANC ''Sir John Solti'' Edition limitée,
collection Musiciens
Stylo bille, corps et capuchon en résine noire, agrafe et
anneaux plaqués platine, agrafe stylisant une touche de
piano, bague de capuchon en forme de corde de piano.
Capuchon doté d'un système à vis, corps gravé de la
signature de Silti.
Il est accompagné de son coffret contenant un jeu de
bridge, de sa garantie et de sa sur boîte.
240 / 300 €
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67

MONTBLANC ''Meisterstück Hommage à W. A.
Mozart''
Stylo plume, corps en vermeil à décor de stries,
capuchon à l'identique surmonté de l'emblème
Montblanc. Plume en or 18k. Signé, numéroté
XM1005302.
Poids brut : 25.40 g.
Il est accompagné de son écrin, de sa garantie, d'un CD
de Mozart et de sa sur boîte.
250 / 300 €

68

OMAS, Collection ''Mandela 80'', modèle ''The
Struggle''
Stylo plume, corps et capuchon en résine végétale
rouge, capuchon doté d'un système à vis et gravé de la
signature de Nelson Mandela, agrafe et anneau en
argent à décor feuillagé rehaussé d'émail rouge, corps
incrusté de motifs de boucliers en argent sur fond
d'émail irisé. Plume moyenne en or 18k rhodié,
système de remplissage par piston. Signé, numéroté
1418/1600.
Poids brut : 53 g.
Il est accompagné de son écrin en bois, de ses papiers et
de sa sur boîte.
La collection Mandela 80 représente avec force les
moments marquants de la vie de l'homme d'Etat et de
l'évolution politique de l'Afrique du Sud. 600 / 800 €

69

MONTBLANC ''Bohème''
Stylo roller, corps et capuchon en argent massif
guilloché grain d'orge, emblème Montblanc incrusté,
agrafe platinée rehaussée d'une pierre bleue facettée.
Signé, numéroté MY1002214.
Poids brut : 34.70 g.
Il est accompagné de son écrin, sa garantie et sa sur
boîte.
150 / 200 €

70

MONTBLANC ''MEÏSTERSTÜCK 149'' par Tom
SACHS, Edition limitée en partenariat avec l'Unicef.
Stylo plume, corps et capuchon en résine noire, agrafe
et anneaux plaqués or, emblème Montblanc incrusté,
capuchon doté d'un système à vis. Plume en or 18k,
système de remplissage à piston. Signé, numéroté
MF1354044.
Il est accompagné d'un ''multiple'' signé en Kapaline et
orné des logos Montblanc et Unicef, d'une bouteille
d'encre bordeaux, de sa garantie et de sa boîte.
700 / 900 €

71

72

MONTBLANC ''Noir et Rouge''
Stylo plume, corps en résine noire, capuchon surmonté
de l'emblème Montblanc et doté d'un système à vis à
l'avant et à l'arrière, agrafe et anneaux plaqués or, pierre
rouge facetée sur l'agrafe. Plume en or 14k rétractable
par mécanisme à rotation. Signé.
Il est accompagné de son écrin.
150 / 200 €
OMAS, Collection ''Mandela 80'', modèle ''Africa''
Stylo plume, corps et capuchon en résine végétale
jaune, capuchon doté d'un système à vis et gravé de la
signature de Nelson Mandela, agrafe et anneau en
argent à décor feuillagé rehaussé d'émail orange, corps
incrusté d'une plaque d'argent gravée représentant le
continent africain sur fond d'émail irisé. Plume
moyenne en or 18k rhodié, système de remplissage par
piston. Signé, numéroté 1418/1600.
Poids brut : 52.30 g.
Il est accompagné de son écrin en bois, de ses papiers et
de sa sur boîte.
La collection Mandela 80 représente avec force les
moments marquants de la vie de l'homme d'Etat et de
l'évolution politique de l'Afrique du Sud. 600 / 800 €
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73

MONTBLANC ''Bohème''
Stylo roller, corps et capuchon en argent massif
guilloché grain d'orge, emblème Montblanc incrusté,
agrafe platinée rehaussée d'une pierre bleue facettée,
capuchon doté d'un système à vis à l'avant et à l'arrière.
Signé, numéroté YY1024856.
Poids bru t: 45.70 g.
Il est accompagné de son écrin, sa garantie et sa sur
boîte.
200 / 300 €

74

DELTA ''Dolce Vita Mini''
Stylo plume à cartouches, corps en résine jaune à effet
marbré, capuchon en résine noire doté d'un système à
vis, agrafe et anneaux plaqués platine, anneau central en
argent gravé. Plume moyenne en or 18k. Signé,
numéroté 0878.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
boîte de cartouches et de sa sur boîte.
80 / 100 €

75

OMAS, Collection ''Mandela 80'', modèle ''Birth of
Royalty''
Stylo plume, corps et capuchon en résine végétale
noire, capuchon doté d'un système à vis et gravé de la
signature de Nelson Mandela, agrafe et anneau en
argent à décor feuillagé rehaussé d'émail vert, corps
incrusté d'une plaque d'argent gravée et rehaussée
d'émail polychrome représentant un village africain.
Plume moyenne en or 18k rhodié, système de
remplissage par piston. Signé, numéroté 1418/1600.
Poids brut : 52.80 g.
Il est accompagné de son écrin en bois, de ses papiers et
de sa sur boîte.
La collection Mandela 80 représente avec force les
moments marquants de la vie de l'homme d'Etat et de
l'évolution politique de l'Afrique du Sud. 600 / 800 €

76

PARKER
Stylo plume, corps et capuchon plaqués or à motif
milleraie, agrafe stylisant une flèche symbole de la
marque et anneaux plaqués or. Plume moyenne dorée,
système de remplissage à piston. Signé.
Il est accompagné de son écrin, de sa notice et de sa sur
boîte.
80 / 100 €

77

PELIKAN
Parure de stylos composée d'un stylo plume M400 et
d'un stylo bille K400, corps en résine noire, capuchons
à rayures noires et bleues iriées, capuchon du plume
doté d'un système à vis, agrafe et anneaux plaqués or.
Plume moyenne en or 14k, système de remplissage à
piston; stylo bille à poussoir. Signés.
Elle est accompagnée de son écrin et de sa garantie.
120 / 150 €

78

PELIKAN
Parure de stylos composée d'un stylo bille K800 et
d'un porte-mine D800, corps en résine noire,
capuchons à rayures noires et vertes iriées et dotés d'un
système quart de tour, agrafe et anneaux plaqués or.
Signés.
Elle est accompagnée de son écrin et de sa garantie.
120 / 150 €
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79

CROSS ''Townsend''
Parure de stylos composée d'un stylo plume et d'un
stylo bille, corps et capuchons en acier chromé rainuré,
agrafe et anneaux plaqués or, capuchon du stylo bille
doté d'un système quart de tour. Plume fine plaqué or,
système de remplissage à piston. Signés.
Elle est accompagnée de son écrin, de sa notice et de sa
sur boîte.
120 / 150 €

80

MONTEGRAPPA ''Sirena''
Stylo plume, corps et capuchon en résine bleue
imitation lapis, habillé d'un motif sculpté en argent
massif figurant une sirène dans un décor marin, agrafe
stylisant une sirène. Plume moyenne 2 tons d'or 18k,
système de remplissage à piston. Capuchon à vis. Signé,
numéroté 0094.
Poids brut : 75.20 g.
Il est accompagné de son écrin en bois stylisant un
coffret, de ses papiers et de sa sur boîte.
400 / 500 €

81

82

83

84

MONTEGRAPPA ''Marostica''
Stylo plume, corps et capuchon en résine bordeaux,
habillé d'un motif ciselé en argent massif à décor de
damier, agrafe stylisant une tour d'échec, extrémitée
inférieure à créneaux. Plume moyenne 2 tons d'or 18k,
système de remplissage à piston. Capuchon à vis. Signé,
numéroté 0580.
Poids brut : 62.10 g.
Il est accompagné de son écrin en bois stylisant une
tour, d'un CD-ROM, de ses papiers et de sa sur boîte.
900 / 1 200 €
MONTEGRAPPA ''Tertio Millenio Adveniente''
Stylo plume, corps et capuchon en celluloïd façon
parchemin, appliqué d'un motif en argent massif ciselé
et rehaussé d'émail translucide polychrome
représentant le vitrail du chevet de la Basilique Saint
Pierre de Rome, capuchon à vis surmonté d'un disque
d'agate, agrafe en argent stylisant la clé de l'apôtre Saint
Pierre. Plume moyenne 2 tons d'or 18k gravée du
même motif, système de remplissage à piston. Signé,
numéroté 1213/1912.
Poids brut : 68.40 g.
Il est accompagné de son écrin stylisant une colonne de
marbre avec un vitrail sur le couvercle, de ses papiers et
de sa sur boîte.
800 / 1 000 €
MONTEGRAPPA ''Louxor''
Stylo plume, corps et capuchon en résine bleue
turquoise marbrée, appliqués d'un motif en argent
massif sculpté sur le thème de l'Egypte antique,
représentant des dieux et des hiéroglyphes, capuchon à
vis surmonté d'un scarabée en argent, agrafe stylisant
un cobra aux yeux de saphirs ronds facettés. Plume fine
2 tons d'or 18k gravée de la figure du dieu Râ, système
de remplissage à piston. Signé, numéroté 0388/1912.
Poids brut : 130.40 g.
Il est accompagné de son coffret en bois en forme de
pyramide renfermant un scribe en bois retenant le stylo
dans un étui en toile imprimée de hiéroglyphes et de sa
garantie.
1 200 / 1 500 €
MONTEGRAPPA
''Rat'',
Oriental
Zodiac
Collection 1998
Stylo plume, corps et capuchon en résine grise marbrée
appliqué d'un motif en argent massif figurant un rat,
agrafe et anneaux en argent. Plume en or 18k platiné
Oblique large, système de remplissage par piston.
Signé, numéroté 0461.
Poids brut : 53.60 g.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
500 / 700 €

16

85

MONTEGRAPPA ''Lapin'', Oriental Zodiac
Collection 1998
Stylo plume, corps et capuchon en résine verte marbrée
appliqué d'un motif en argent massif figurant un lapin,
agrafe et anneaux en argent. Plume en or 18k platiné
Oblique large, système de remplissage par piston.
Signé, numéroté 0461.
Poids brut : 48.90 g.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
500 / 700 €

86

MONTEGRAPPA ''Dragon'', Oriental Zodiac
Collection 1998
Stylo plume, corps et capuchon en résine rouge
marbrée appliqué d'un motif en argent massif figurant
un dragon, agrafe et anneaux en argent. Plume en or
18k platiné Oblique large, système de remplissage par
piston. Signé, numéroté 0461.
Poids brut : 49.10 g.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
500 / 700 €

87

MONTEGRAPPA ''Cheval'', Oriental Zodiac
Collection 1998
Stylo plume, corps et capuchon en résine grise marbrée
appliqué d'un motif en argent massif figurant un cheval,
agrafe et anneaux en argent. Plume en or 18k platiné
Oblique large, système de remplissage par piston.
Signé, numéroté 0461.
Poids brut : 50.30 g.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
500 / 700 €

88

MONTEGRAPPA ''Taureau'', Oriental Zodiac
Collection 1998
Stylo plume, corps et capuchon en résine rouge
marbrée appliqué d'un motif en argent massif figurant
un taureau, agrafe et anneaux en argent. Plume en or
18k platiné Oblique large, système de remplissage par
piston. Signé, numéroté 0461.
Poids brut : 58.70 g.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte. (écrin légèrement enfoncé)
500 / 700 €

89

MONTEGRAPPA ''Singe'', Oriental Zodiac
Collection 1998
Stylo plume, corps et capuchon en résine verte marbrée
appliqué d'un motif en argent massif figurant un singe,
agrafe et anneaux en argent. Plume en or 18k platiné
Oblique large, système de remplissage par piston.
Signé, numéroté 0461.
Poids brut : 52.60 g.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
500 / 700 €

90

MONTEGRAPPA ''Tigre'', Oriental Zodiac
Collection 1998
Stylo plume, corps et capuchon en résine ocre marbrée
appliqué d'un motif en argent massif figurant un tigre,
agrafe et anneaux en argent. Plume en or 18k platiné
Oblique large, système de remplissage par piston.
Signé, numéroté 0461.
Poids brut : 50.60 g.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
500 / 700 €
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91

MONTEGRAPPA ''Serpent'', Oriental Zodiac
Collection 1998
Stylo plume, corps et capuchon en résine verte marbrée
appliqué d'un motif en argent massif figurant un
serpent, agrafe et anneaux en argent. Plume en or 18k
platiné Oblique large, système de remplissage par
piston. Signé, numéroté 0461.
Poids brut : 52.20 g.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte. (écrin légèrement enfoncé)
500 / 700 €

91Bis MONTEGRAPPA ''Coq'', Oriental Zodiac
Collection 1998
Stylo plume, corps et capuchon en résine rouge
marbrée appliqué d'un motif en argent massif figurant
un coq, agrafe et anneaux en argent. Plume en or 18k
platiné Oblique large, système de remplissage par
piston. Signé, numéroté 0461.
Poids brut : 50.30 g.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
500€ / 600€
92

93

94

95

MONTEGRAPPA ''Chien'', Oriental Zodiac
Collection 1998
Stylo plume, corps et capuchon en résine grise marbrée
appliqué d'un motif en argent massif figurant un chien,
agrafe et anneaux en argent. Plume en or 18k platiné
Oblique large, système de remplissage par piston.
Signé, numéroté 0461.
Poids brut : 44.60 g.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
500 / 700 €
MONTEGRAPPA ''Chèvre'', Oriental Zodiac
Collection 1998
Stylo plume, corps et capuchon en résine ocre marbrée
appliqué d'un motif en argent massif figurant une
chèvre, agrafe et anneaux en argent. Plume en or 18k
platiné Oblique large, système de remplissage par
piston. Signé, numéroté 0461.
Poids brut : 48.20 g.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
500 / 700€
MONTEGRAPPA ''Aphrodite''
Stylo plume, corps et capuchon en ébonite noire,
habillés d'un motif sculpté en argent massif figurant 2
représentations de la déesse Aphrodite, capuchon à vis
surmonté d'une fleur d'Aphrodite, agrafe à décor
végétal. Plume moyenne 2 tons d'or 18k gravée d'une
abeille, système de remplissage à piston. Signé,
numéroté 1477/1912.
Poids brut : 102.20 g.
Il est accompagné de son écrin stylisant une coquille, de
ses papiers et de sa sur boîte.
900 / 1 200 €
YARD O LED ''Millenium'', année 2000
Stylo plume, corps et capuchon en argent massif à
motif de cannelures marquées, agrafe et anneaux ciselés
en argent. Plume moyenne en or 18k rhodié, système
de remplissage à piston. Signé, numéroté 026/366.
Poids brut : 85.10 g.
Il est accompagné de son écrin en bois et de sa sur boîte.
600 / 800 €
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96

DUPONT ''Olympio''
Stylo bille doté d'un mécanisme à rotation quart de
tour, corps et capuchon plaqués or à décor gravé nid
d'abeille, corps rehaussé de laque de Chine bordeaux
translucide. Signé, numéroté 5J9AT49.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
recharge et de sa sur boîte.
120 / 150 €

97

MONTBLANC ''MEÏSTERSTÜCK 149'' par
Helmut LANG, Edition limitée en partenariat avec
l'Unicef.
Stylo plume, corps et capuchon en résine noire, agrafe
et anneaux plaqués or, emblème Montblanc incrusté,
capuchon doté d'un système à vis. Plume en or 18k,
système de remplissage à piston. Signé, numéroté
MF1362766.
Il est accompagné d'un écrin sculpté dans un bloc
d'acrylique et imprimé d'une citation de Goethe, d'une
bouteille d'encre noire, de sa garantie, de sa boîte et de
sa sur boîte.
700 / 900 €

98

JEAN PIERRE LEPINE ''Zeementa''
Stylo bille, corps en acier chromé avec bague de
préhension en bois de bruyère, agrafe en acier chromé,
anneau clous de Paris pour matérialiser le système
quart de tour. Signé.
Il est accompagné de son écrin et d'une recharge.
50 / 80 €

99

WATERMAN ''Edson''
Stylo bille, corps en résine translucide bleue, capuchon
plaqué or satiné doté d'un système quart de tour, agrafe
et anneaux plaqués or. Mine moyenne. Signé, numéroté
01511.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
recharge, et de sa sur boîte.
200 / 300 €

100

OMAS, édition limitée ''Roma 2000'', modèle ''I
Millenium''
Stylo plume, corps et capuchon en résine végétale bleue
à 20 facettes appliquée d'une plaque en argent découpée
figurant l'histoire du genre humain durant le 1er
millénaire, capuchon doté d'un système à vis et
surmonté d'un cabochon de lapis lazuli en serti clos,
agrafe et anneaux en argent. Plume moyenne en or 18k
rhodié gravée de la Louve du Capitole, système de
remplissage à piston. Signé, numéroté 0231/1000.
Poids brut : 79.80 g.
Il est accompagné de son écrin en forme de conque
rappelant la Fontana delle Api du Bernin, de ses papiers
et de sa sur boîte.
La collection Roma 2000 a été créée pour célébrer le
passage du second au troisième millénaire. 500 / 700 €

101

DELTA, édition limitée ''Federico Fellini'', année
2001
Stylo plume, corps en celluloïd marron à effet marbré,
capuchon en résine noire doté d'un système à vis,
surmonté des initiales FF et rehaussé d'une bobine de
film figurant 3 images de ses 3 grands succès (Ginger et
Fred; La Dolce Vita; La Strada), agrafe plaquée platine,
anneau central en argent représentant une pellicule.
Plume moyenne en or 18k plaquée platine, système de
remplissage par levier sur le corps. Signé, numéroté
426/920.
Il est accompagné de son écrin, de sa garantie, d'une
bouteille d'encre et de sa sur boîte.
250 / 300 €
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CROSS ''Townsed'', série ''Lapis Lazuli''
Parure de stylos composée d'un stylo plume, d'un
roller et d'un porte-mine, corps et capuchons en
imitation lapis lazuli, agrafes et anneaux plaqués or,
capuchon du porte-mine doté d'un système quart de
tour. Plume fine en or 18k, système de remplissage à
piston. Signés.
Elle est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
300 / 400 €

103

WATERMAN ''Sérénité''
Stylo plume, corps et capuchon en résine noire
profilant une branche de bambou, agrafe et anneau à
décor de cordage en argent. Plume moyenne en or 18k
rhodié, système de remplissage par piston. Signé,
numéroté 06871. (fentes au pas de vis)
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, de 2
boîtes de cartouches, et de sa sur boîte.
300 / 400 €

104

ANCORA, édition limitée ''Amalfi'', année 2000
Stylo bille, corps et capuchon en résine acrylique bleue
à reflets irisés, capuchon doté d'un système quart de
tour et rehaussé d'une marqueterie de nacre de 2
espèces, agrafe en argent platiné à décor d'ancre marine,
anneaux en argent gravés d'une frise de palmettes.
Signé.
150 / 200 €

105

MONTBLANC ''Noir et Noir''
Stylo bille doté d'un mécanisme à rotation, corps en
résine noire, capuchon surmonté de l'emblème
Montblanc, agrafe et anneaux plaqués platine, pierre
noire facetée sur l'agrafe. Bel état.
Il est accompagné de son écrin.
120 / 150 €

106

MONTBLANC ''Meisterstück Classique''
Paire de stylos bille doté d'un mécanisme à rotation,
corps en résine noire, capuchon surmonté de l'emblème
Montblanc, agrafe et anneaux plaqués or pour l'un
(fente au capuchon) et plaqués platine pour l'autre.
Signés, le platiné numéroté. (usures)
Ils sont accompagnés d'une boîte Montblanc.
220 / 300 €

107

CROSS ''Morph''
Stylo bille, corps laqué bordeaux métallisé, agrafe et
anneaux chromé avec système quart de tour pour
l'anneau central, zone de préhension habillée de
silicone. Signé.
Il est accompagné de son écrin.
20 / 40 €

108

OMAS, édition limitée ''Roma 2000'', modèle ''II
Millenium''
Stylo plume, corps et capuchon en résine végétale
bleue à 20 facettes appliquée d'une plaque en argent
découpée figurant l'histoire du genre humain durant le
2° millénaire, capuchon doté d'un système à vis et
surmonté d'un cabochon de lapis lazuli en serti clos,
agrafe et anneaux en argent. Plume moyenne en or 18k
rhodié gravée de la Louve du Capitole, système de
remplissage à piston. Signé, numéroté 0231/1000.
Poids brut : 70.70 g.
Il est accompagné de son écrin en forme de conque
rappelant la Fontana delle Api du Bernin, de ses papiers
et de sa sur boîte.
La collection Roma 2000 a été créée pour célébrer le
passage du second au troisième millénaire. 500 / 700 €
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OMAS, édition limitée ''Roma 2000'', modèle ''III
Millenium''
Stylo plume, corps et capuchon en résine végétale
bleue à 20 facettes appliquée d'une plaque en argent
découpée symbolisant le 3° millénaire par des symboles
astrologiques, capuchon doté d'un système à vis et
surmonté d'un cabochon de lapis lazuli en serti clos,
agrafe et anneaux en argent. Plume moyenne en or 18k
rhodié gravée de la Louve du Capitole, système de
remplissage à piston. Signé, numéroté 0231/1000.
Poids brut : 61.90 g.
Il est accompagné de son écrin en forme de conque
rappelant la Fontana delle Api du Bernin, de ses papiers
et de sa sur boîte.
La collection Roma 2000 a été créée pour célébrer le
passage du second au troisième millénaire. 500 / 700 €

110

OMAS, édition limitée ''Ingenio Scrittorio'', année
2002
Stylo plume, corps et capuchon de section circulaire en
argent massif à décor damassé inspiré des ornements de
Léonard de Vinci, capuchon doté d'un système à vis,
extrémité rehaussée d'un cabochon de cornaline en serti
clos. Plume moyenne en or 18k rhodié de forme
inédite, système de remplissage à piston. Signé,
numéroté 0209/1000.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
Cette édition limitée a été créée d'après certains dessins
de Léonard de Vinci se révélant précurseurs de certains
éléments fondamentaux du stylo que l'on connaît
aujourd'hui.
400 / 500 €

111

OMAS, édition limitée ''Return to the
Motherpearl'', année 1997
Stylo plume, corps et capuchon en résine végétale
rouge Chine, habillés d'un bas relief sculpté dans de
l'argent massif représentant pour le capuchon une
fontaine, la bande inférieure symbolisant la Grande
Muraille;
pour le corps 2 dragons chinois, la mère et l'enfant
supportant l'emblème de leur unité, le dauphin rose
chinois avec la fleur Bauhinia, symbole de Hong Kong,
la bande inférieure le port de Honk Kong; capuchon
doté d'un système à vis et surmonté de la fleur Bauhinia
laquée rouge, agrafe laquée rouge. Plume moyenne en
or 18k plaqué platine et gravée d'une tête de dragon,
système de remplissage à piston. Signé, numéroté
0405/1997.
Il est accompagné de son écrin, de son livret et de sa sur
boîte.
Cette édition limitée a été créée en 1997 pour célébrer le
retour de Hong Kong, aussi appelée la Perle de l'Orient,
sous l'autorité chinoise après 150 ans de domination
anglaise.
550 / 700 €

112

PARKER, édition limitée ''Snake'', année 2007
d'après un modèle de 1906
Stylo plume, corps et capuchon en résine noire autour
desquels s'enroulent 2 serpents aux yeux d'émeraude
réalisés en argent massif selon la technique de fonte à la
cire perdue, anneaux en argent. Plume moyenne en or
18k gravée d'un serpent plaqué platine, système de
remplissage à piston. Signé, numéroté 2083/5000.
Poids brut : 46.30 g.
Il est accompagné de son coffret contenant un écrin en
cuir, ses papiers et 2 cartouches d'encre noire.
700 / 900 €
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ANCORA, édition limitée ''Paesina''
Stylo plume, corps et capuchon en résine bleue,
capuchon rehaussé d'une gaine en métal, corps habillé
de marbre veiné poli, anneaux rainurés en argent.
Plume moyenne en or 18k rhodié, système de
remplissage à piston. Signé, numéroté 067/300.
Il est accompagné de son écrin, de sa garantie, d'un
encrier et de sa sur boîte.
220 / 300 €
ANCORA, édition limitée ''Paesina''
Stylo plume, corps et capuchon en résine bordeaux,
capuchon rehaussé d'une gaine en métal doré, corps
habillé de marbre veiné poli, anneaux rainurés en
vermeil. Plume moyenne en or 18k, système de
remplissage à piston. Signé, numéroté 079/300.
Il est accompagné de son écrin, de sa garantie, d'un
encrier et de sa sur boîte.
220 / 300 €
OMAS, édition limitée ''Roma 2000'', modèle
''Giubileo''
Stylo plume, corps et capuchon en résine végétale
bleue à 20 facettes, capuchon doté d'un système à vis,
agrafe symbolisant le 3ème millénaire et anneaux plaqués
or. Plume moyenne en or 18k rhodié gravée de la Louve
du Capitole, système de remplissage à piston. Signé.
Il est accompagné de son écrin en forme de conque
rappelant la Fontana delle Api du Bernin, de ses papiers
et de sa sur boîte.
La collection Roma 2000 a été créée pour célébrer le
passage du second au troisième millénaire. 180 / 220 €
MONTBLANC ''Meisterstück Hommage à W. A.
Mozart''
Mini stylo plume, corps en vermeil à décor de stries,
capuchon à vis rehaussé d'émail imitant la malachite et
surmonté de l'emblème Montblanc. Plume fine en or
18k. Signé, numéroté CP1017796.
Poids brut : 24 g.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'un CD
de Mozart et de sa sur boîte.
450 / 550 €
MONTBLANC ''MEÏSTERSTÜCK 75 YEARS OF
PASSION''
Stylo plume, corps et capuchon en or gris godronné,
emblème Montblanc en agate incrusté, agrafe et
anneaux en or rose, certains diamantés, capuchon doté
d'un système à vis à l'avant et à l'arrière. Plume en or
18k. Signé, numéroté PP0187. Série limitée à 75
exemplaires, ici le n°18.
Poids brut : 35.70 g.
Il est accompagné de son écrin, sa garantie et sa sur
boîte.
5 000 / 6 000 €
MONTBLANC Edition spéciale ''Greta Garbo''
Stylo plume, corps en résine noire, capuchon à vis en
résine ivoire surmonté de l'emblème Montblanc,
attache et anneaux platinés, perle sertie sur l'agrafe.
Plume en 18k. Signé, numéroté BN1744132.
Il est accompagné de son écrin, de sa garantie, de sa
boîte et de sa sur boîte.
500 / 700 €
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MONTBLANC ''MEISTERSTÜCK''
Ensemble composé d’un stylo bille et d'un stylo plume
n° 146, en résine noire et métal doré. Ils sont
accompagnés d'un étui Montblanc signé. (en l'état)
80 / 120 €

120

MONTBLANC ''EDITION ANNIVERSAIRE 100
ANS''
Stylo roller, corps et capuchon en résine noire,
emblème Montblanc incrusté, agrafe et anneaux en
plaqués or, capuchon doté d'un système à vis. Signé,
numéroté 14999/30000.
Il est accompagné de son écrin, ses papiers et sa sur
boîte.
300 / 400 €

121

MONTBLANC MEÏSTERSTÜCK DOSTOËVSKY
Edition limitée de la collection Ecrivains
Stylo plume, corps en résine noire ciselée, capuchon à
vis en résine lisse, agrafe et anneaux en plaqué or ciselé,
cabochon de pierre bleue sur l'agrafe. Plume en or
ciselée. Remplissage par piston. Signé, numéroté
01773/17000.
Il est accompagné de son écrin livre, de sa garantie et de
sa sur boîte.
500 / 700 €

122

MONTBLANC ''EDITION ANNIVERSAIRE 100
ANS''
Stylo plume, corps et capuchon en résine noire,
emblème Montblanc incrusté, agrafe et anneaux en
plaqués or, capuchon doté d'un système à vis. Plume en
or 18k rétractable par mécanisme à rotation. Signé,
numéroté 06262/15000.
Il est accompagné de son écrin, ses papiers et sa sur
boîte.
500 / 700 €

123

MONTBLANC ''Catherine the Great'' Edition
limitée, Collection Mécènes
Stylo plume, corps et capuchon en résine bordeaux,
habillage plaqué or rose, capuchon orné de couronnes
de fleurs et doté d'un système à vis, emblème
Montblanc incrusté. Plume en or 18k gravée de l'aigle
bicéphale, symbole des tsars. Système de remplissage à
piston. Signé, numéroté 296914810. (gaîne bordeaux du
corps à réparer)
Il est accompagné de son coffret en bois, de sa garantie
et de sa sur boîte.
L'édition Mécènes d'Art Catherine the Great rend
hommage à la grande impératrice de Russie Catherine
II (1729-1796).
800 / 1 000 €

124

MONTBLANC ''Meïsterstück Solitaire Pure Silver''
Stylo plume, corps et capuchon en argent massif à
décor ciselé ondulant, capuchon doté d'un système à vis
et surmonté de l'emblème Montblanc. Plume fine en or
18k, système de remplissage à piston. Signé, numéroté
MY1003952.
Poids brut : 31.60 g.
Il est accompagné de son écrin, ses papiers et sa sur
boîte.
380 / 450 €
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DUPONT ''Montparnasse'', édition limitée
''Rendez-Vous'', version ''Lune'', année 1996.
Stylo plume, corps et capuchon à vis plaqués argent
gravé d'une lune et rehaussés de motifs célestes en laque
de Chine bleue, agrafe plaquée argent. Plume moyenne
en or 18k, système de remplissage à piston avec
ouverture à vis par l'arrière. Signé, numéroté
0214/2000.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
boîte de cartouches bleu royal et de sa sur boîte.
Après l'air, le feu et la terre, Dupont poursuit ici son
hommage aux forces de la nature en célébrant avec
humour la rencontre du soleil et de la lune. 600 / 800 €
MONTBLANC ''Meisterstück Hommage à W. A.
Mozart''
Mini stylo plume, corps en vermeil à décor de stries,
capuchon à vis rehaussé d'émail imitant le lapis lazuli et
surmonté de l'emblème Montblanc. Plume fine en or
18k. Signé, numéroté EP1017497. (plume à réparer)
Poids brut : 23.70 g.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'un CD
de Mozart et de sa sur boîte.
450 / 550 €
MONTBLANC ''Meïsterstück Alliance''
Stylo plume, corps et capuchon en résine noire,
emblème Montblanc incrusté, agrafe et anneaux en
plaqués or, alliance amovible en or rose 14k sur le
capuchon. Plume fine en or 14k, système de
remplissage à piston. Signé, numéroté KK102147.
Poids de l'alliance : 1.40 g.
Il est accompagné de son écrin et de sa sur boîte.
350 / 400 €
MONTBLANC ''Max von Oppenheim'', édition
limitée ''Mécènes d'Art''
Stylo plume, corps et capuchon en argent massif à
incrustation de laque gris pâle imitant les décors du
Moyen Orient, capuchon doté d'un système à vis et
surmonté de l'emblème Montblanc, anneaux plaqués or
gravés de motifs du Tell Halaf. Plume fine en or 18k
gravée d'un motif bédouin, remplissage par système à
piston. Signé, numéroté 2755/4810.
Poids brut : 72.80 g.
Il est accompagné de son écrin, de sa notice et de sa sur
boîte.
Le baron Max von Oppenheim a consacré sa vie à
l'exploration et à la découverte de la beauté du MoyenOrient.
1 000 / 1 200 €
MONTBLANC ''Bohème arabeque azur''
Stylo plume à cartouches, corps et capuchon en argent
massif orné de raynures ondulées et doté d'un système
à vis à l'avant et à l'arrière, emblème Montblanc
incrusté, agrafe platinée rehaussée d'une pierre bleue
facettée. Plume en or 18k rétractable par système à
rotation. Signé, numéroté HS1854212.
Poids brut : 40.90 g.
Il est accompagné de son écrin et de sa sur boîte.
600 / 800 €
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MONTBLANC ''Meïsterstück Solitaire Pure Silver''
Grand modèle
Stylo plume, corps et capuchon en argent massif à
décor ciselé ondulant, capuchon doté d'un système à vis
et surmonté de l'emblème Montblanc. Plume fine en or
18k, système de remplissage à piston. Signé, numéroté
BY1028024.
Poids brut : 47.90 g.
Il est accompagné de son écrin, ses papiers et sa sur
boîte.
500 / 600 €

131

MONTBLANC ''Meïsterstück''
Stylo plume, corps en résine noire, capuchon plaqué or
à décor de touches de piano émaillées noir et surmonté
de l'emblème Montblanc, agrafe et anneaux plaqués or.
Plume fine 2 tons d'or 18k, remplissage par système à
piston. Signé, numéroté BL1830954.
Il est accompagné de son écrin et de sa sur boîte.
350 / 450 €

132

DUPONT ''Olympio'', série Têtes de diamant
Stylo plume à cartouches, corps et capuchon plaqués
platine orné de motifs pointes de diamant, agrafe et
anneaux plaqués platine. Plume moyenne en or rhodié
18k. Signé, numéroté 519KA41.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
boîte de cartouches bleu royal et de sa sur boîte.
250 / 350 €

133

DUPONT ''Olympio'' grand modèle
Stylo plume, capuchon plaqué palladium, corps orné
de cuir contraste marron, agrafe et anneaux plaqués
palladium. Plume moyenne en or rhodié 18k, système
de remplissage à piston. Signé, numéroté 5FSBZ36.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
cartouche bleu royal et de sa sur boîte.
300 / 400 €

134

DUPONT ''Olympio'', série Design Industriel
Stylo plume, corps et capuchon plaqués platine et
ornés de motifs de stries obliques, agrafe et anneaux
plaqués platine. Plume moyenne en or rhodié 18k,
système de remplissage à piston. Signé, numéroté
5B2HY14.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
boîte de cartouches bleu royal et de sa sur boîte.
250 / 350 €

135

DUPONT ''Olympio'', série Warhol-Elvis-Marilyn,
modèle Elvis
Stylo plume à cartouche, capuchon plaqué platine et
gravé de la célèbre citation ''In the future everybody
will be world famous for fifteen minutes'' et de la
signature de Warhol, corps laqué rouge, agrafe et
anneaux plaqués platine. Plume moyenne en or rhodié
18k. Signé, numéroté 0226/1964.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
Cet hommage à ces trois grandes stars est numéroté sur
1964, date à laquelle Warhol réalisa leur portrait.
380 / 450 €

136

DUPONT ''Olympio'', série Lignes arrêtées
Stylo plume, corps et capuchon plaqués or orné de
motifs de stries, agrafe et anneaux plaqués or. Plume
moyenne en or 18k, système de remplissage à piston.
Signé, numéroté 5F8EY00.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
boîte de cartouches bleu royal et de sa sur boîte.
200 / 300 €
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DUPONT ''Olympio'', série Warhol-Elvis-Marilyn,
modèle Marilyn
Stylo plume, capuchon plaqué platine et gravé de la
célèbre citation ''In the future everybody will be world
famous for fifteen minutes'' et de la signature de
Warhol, corps laqué jaune, agrafe et anneaux plaqués
platine. Plume moyenne en or rhodié 18k, système de
remplissage à piston. Signé, numéroté 0137/1964.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
Cet hommage à ces trois grandes stars est numéroté sur
1964, date à laquelle Warhol réalisa leur portrait.
380 / 450 €
DUPONT ''Ellipsis''
Stylo plume, corps laqué noir, capuchon plaqué or
gravé de stries, agrafe et anneaux plaqués or. Plume
moyenne en or 18k, système de remplissage à piston.
Signé, numéroté 5L6BG12.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
boîte de cartouches bleu royal et de sa sur boîte.
180 / 250 €
DUPONT ''Olympio'', série Warhol-Elvis-Marilyn,
modèle Elvis
Mini stylo bille, capuchon plaqué platine et gravé de la
célèbre citation ''In the future everybody will be world
famous for fifteen minutes'' et de la signature de
Warhol, corps laqué rouge, agrafe et anneaux plaqués
platine. Signé, numéroté 0242/1964.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
Cet hommage à ces trois grandes stars est numéroté sur
1964, date à laquelle Warhol réalisa leur portrait.
380 / 450 €

140

DUNHILL, ''AD 2000''
Stylo bille convertible en roller, capuchon et corps en
acier brossé ligné, capuchon doté d'un système quart de
tour dans la partie supérieure, agrafe et anneaux en acier
chromé signés et siglés, fonction fuseaux horaires
(GMT) située sur le corps. Signé, numéroté 10775ZZ.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
recharge roller et de sa boîte.
250 / 350 €

141

DUNHILL, ''AD 2000''
Stylo plume, capuchon et corps en acier chromé à
décor de godrons verticaux parallèles, agrafe et anneaux
signés et siglés. Plume moyenne en or 18k rhodié,
système de remplissage à piston. Signé, numéroté
34390RX.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, de 6
cartouches d'encre bleue et de sa sur boîte. 270 / 350 €

142

SHEAFFER ''Legacy''
Stylo plume, corps en résine noire, capuchon plaqué or
à décor de stries et doté d'un système à vis, agrafe
plaquée or rehaussée du point blanc de la marque.
Plume en or 18k, système de remplissage à piston.
Signé.
Il est accompagné de son écrin, de sa notice et d'une
boîte de cartouches bleues.
170 / 200 €

143

SHEAFFER ''Legacy'', collection ''Heritage''
Stylo plume, corps et capuchon en résine noire, agrafe
ornée du point blanc de la marque et anneau plaqués or.
Plume moyenne en or 18k, système de remplissage à
piston. Signé.
Il est accompagné de son écrin, de sa notice et d'une
boîte de cartouches bleues.
120 / 150 €

26

144

DUNHILL, ''Torpedo''
Stylo bille, capuchon et corps en argent, pointe dotée
d'un système quart de tour pour la mine, capuchon
doté d'un système à vis révélant un coupe-papier
amovible. Signé, numéroté 17379YK.
Poids brut : 54 g.
Il est accompagné de son écrin, d'une boîte de 5
recharges bille, d'un chiffon de nettoyage et de sa boîte.
300 / 400 €

145

SHEAFFER ''Legacy'', collection ''Heritage''
Stylo plume, corps en résine noire grodronnée,
capuchon chromé, agrafe ornée du point blanc de la
marque et anneaux chromés. Plume fine en or 18k
rhodié, système de remplissage à piston. Signé.
Il est accompagné de son écrin, de sa notice, d'un étui
en cuir et de 2 cartouches bleues.
150 / 180 €

146

DUNHILL, ''AD 2000''
Stylo plume, capuchon et corps en résine noire
paillettée, agrafe et anneaux chromés signés et siglés.
Plume moyenne en or 18k rhodié, système de
remplissage à piston. Signé, numéroté 21292SX.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
boîte.
180 / 250 €

147

SHEAFFER ''Balance'' édition limitée
Stylo plume, corps et capuchon en résine bleue et
marron à effet marbré, capuchon doté d'un système à
vis, agrafe et anneau plaqués or. Plume fine en or 18k,
système de remplissage à piston. Signé. (rayure sur le
corps)
Il est accompagné de son écrin, de sa notice, d'une
cartouche, d'un encrier et de sa sur boîte. 150 / 200 €

148

SHEAFFER ''Balance'' édition limitée 70ème
anniversaire
Stylo plume, corps et capuchon en résine verte,
bordeaux et noire à effet marbré, capuchon doté d'un
système à vis, agrafe et anneau plaqués or. Plume fine en
or 18k, système de remplissage par levier sur le corps.
Signé, numéroté 2567/6000.
Il est accompagné de son écrin en bois, de sa notice
comprenant un certificat et d'un encrier.
400 / 500 €

149

CARAN D'ARCHE
Stylo plume, corps de section hexagonale habillé de
bois de rose, capuchon chromé et doté d'un système à
vis, agrafe et anneaux chromés. Plume moyenne en or
18k rhodié, système de remplissage à piston. Signé.
Il est accompagné de son écrin en bois, de sa notice,
d'une boîte de cartouches et de sa sur boîte 250 / 300 €

150

CARAN D'ARCHE
Stylo plume, corps de section hexagonale habillé de
cuir gris, capuchon chromé et doté d'un système à vis,
agrafe et anneaux chromés. Plume moyenne en or 18k
rhodié, système de remplissage à piston. Signé.
Il est accompagné de son écrin en bois, de sa notice,
d'une boîte de cartouches et de sa sur boîte 300 / 400 €

151

DUNHILL, ''AD 2000''
Stylo bille, capuchon et corps en acier brossé,
capuchon doté d'un système quart de tour dans la
partie supérieure, agrafe et anneaux en acier chromé
signés et siglés, fonction calendrier perpétuel située sur
le corps avec bague inférieure tournante. Signé,
numéroté 19736WY.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
recharge roller et de sa boîte.
150 / 200 €
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152

WATERMAN ''Edson''
Porte mine, corps en résine translucide bleue,
capuchon plaqué or satiné doté d'un système quart de
tour, agrafe et anneaux plaqués or. Mine de 0.7mm.
Signé, numéroté 039187.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
boîte de mines, d'une boîte de gommes, et de sa sur
boîte.
180 / 220 €

153

YARD O LED
Porte-mine en argent massif, à profil hexagonal, agrafe
en argent, système rotatif continu en partie supérieure.
Mine de 1.18mm. Signé, numéroté 3942.
Poids brut : 27.10 g.
Il est accompagné de son écrin en bois, de sa garantie et
d'une boîte de mines.
100 / 150 €

154

155

156

157

158

YARD O LED
Roller, corps et capuchon en argent massif, à décor
grain d'orge, agrafe et anneaux en argent. Signé,
numéroté 4071.
Poids brut : 29.20 g.
Il est accompagné de son écrin, de sa garantie et d'une
recharge.
120 / 150 €
DUPONT ''Olympio''
Porte mine doté d'un mécanisme à rotation quart de
tour, corps et capuchon plaqués or gravés de stries,
corps rehaussé de laque de Chine bordeaux translucide.
Signé, numéroté 5J0CC82.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
recharge et de sa sur boîte.
150 / 200 €
DUPONT ''Olympio Large''
Porte mine doté d'un système de rotation quart de
tour, corps et capuchon rehaussés de laque de Chine à
motif marbré bordeaux et noir, agrafe et anneaux
plaqués or. Signé, numéroté 5G3BR65.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'une
recharge et de sa sur boîte. (sur boîte légèrement
déchirée)
120 / 150 €
DUPONT ''Olympio Vertigo''
Porte mine doté d'un système de rotation quart de
tour, corps et capuchon rehaussés de laque de Chine à
motif de caissons, agrafe et anneaux plaqués or. Signé,
numéroté 5J5JR65. (éclat sur le capuchon)
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
150 / 200 €
DUPONT ''Olympio''
Porte mine doté d'un mécanisme à rotation quart de
tour, corps et capuchon plaqués or à décor gravé nid
d'abeille, corps rehaussé de laque de Chine bordeaux
translucide. Signé, numéroté 5B7CC77.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
150 / 200 €

29

159

MONTBLANC ''Bohème''
Porte mine doté d'un mécanisme à rotation, le corps
argent massif guilloché grain d'orge, capuchon et prise
en résine noire, emblème Montblanc incrusté, agrafe
platinée rehaussée d'une pierre bleue facettée. Mine de
0.9mm. Signé, numéroté VY1001485.
Poids brut : 42.60 g.
Il est accompagné de son écrin, sa garantie et sa sur
boîte.
150 / 200 €

160

MONTBLANC ''Bohème''
Porte mine doté d'un mécanisme à rotation, corps en
résine noire, capuchon surmonté de l'emblème
Montblanc, agrafe et anneaux plaqués or, pierre rouge
facetée sur l'agrafe. Mine de 0,9 mm. Signé, numéroté
YX1008392.
Il est accompagné de son écrin.
120 / 150 €

161

MONTBLANC ''Bohème''
Porte mine doté d'un mécanisme à rotation, corps en
résine noire, capuchon surmonté de l'emblème
Montblanc, agrafe et anneaux platinés, pierre noire
facetée sur l'agrafe. Mine de 0,9 mm. Bel état.
Il est accompagné de son écrin, sa garantie et sa boîte.
100 / 150 €

162

MONTBLANC ''Meisterstück Solitaire Ramses II''
Porte mine 165 doté d'un mécanisme à rotation, corps
en vermeil ligné, capuchon en imitation lapis surmonté
de l'emblème Montblanc, agrafe et anneaux plaqués or.
Signé, numéroté VI102499. (en l'état)
Poids brut : 37.50 g.
Il est accompagné de son écrin, de son certificat et de sa
sur boîte.
200 / 300 €

163

MONTBLANC ''Meisterstück Jungle Eyes''
Stylo plume à pompe, corps en acier à motif
losangique, capuchon à l'identique rehaussé d'une
pierre verte en serti clos, emblème Montblanc en nacre
incrusté, agrafe et anneaux platinés. Plume de 0.7 mm
en or 18k. Signé, numéroté 0167I00.
Il est accompagné de son écrin, de sa garantie et de sa
sur boîte.
400 / 500 €

164

MONTBLANC ''Meisterstück Fairy Tale True
Princess''
Stylo bille, corps en acier à motif losangique, capuchon
à l'identique rehaussé d'une pierre verte en serti clos,
emblème Montblanc en nacre incrusté, agrafe et
anneaux platinés. Signé, numéroté 0290J00.
Il est accompagné de son écrin, de sa garantie et de sa
sur boîte.
250 / 300 €

165

MONTBLANC ''MEÏSTERSTÜCK''
Porte mine, corps et capuchon en argent massif ciselé
grain d'orge, agrafe et anneaux plaqués or, emblème
Montblanc incrusté, capuchon gravé des initiales JLB.
Mine de 0.7 mm. Signé.
Poids brut : 36.90 g.
Il est accompagné de sa boîte, de sa garantie et de son
écrin.
150 / 200 €

166

CROSS
Porte-mine, corps et capuchon laqués bordeaux,
capuchon doté d'un système quart de tour, agrafe et
anneaux plaqués or rehaussés de laque. Signé.
Il est accompagné de son écrin et de sa notice.50 / 80 €
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167

JEAN PIERRE LEPINE ''ATTILA'', année 2003
Porte-mine, corps ovoïde en résine rouge orange à effet
velouté, embouts en acier chromé. Système de poussoir.
Signé.
Il est accompagné de son écrin et de son étui en cuir.
30 / 50 €

168

MONTBLANC ''MEÏSTERSTÜCK 75 YEARS OF
PASSION AND SOUL''
Porte-mine doté d'un système à rotation continue,
corps et capuchon en résine noire, emblème Montblanc
incrusté, agrafe et anneaux en plaqués or, inscription
rehaussée d'un diamant. Mine de 0.9mm. Signé,
numéroté HV1065916.
Il est accompagné de un écrin.
170 / 200 €

169

MONTBLANC ''Meïsterstück Signature for Good
UNICEF''
Roller, corps et capuchon en résine noire, emblème
Montblanc incrusté, agrafe et anneaux en plaqués or,
anneau supérieur ciselé et incrsuté d'un saphir rond
facetté. Pointe moyenne. Signé, numéroté GT1573449.
Il est accompagné de son écrin, ses papiers, une
recharge et sa sur boîte.
170 / 200 €

170

DUPONT ''Olympio'', édition limitée ''James
Bond''
Roller grand modèle, corps et capuchon en acier
brossé noir mat partiellement orné des motifs pointes
de diamant et rainures profilant un Walther PPK, agrafe
et anneaux à l'identique, pointeur laser en forme de
balle cachée dans le corps. Signé, numéroté 0131/3007.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
Cette série limitée sortie en 2005 est numérotée à 3007
exemplaires, à l'image du célèbre espion britannique,
connu aussi sous son matricule 007.
450 / 550 €

171

172

173

MONTBLANC ''EDITION ANNIVERSAIRE 100
ANS''
Porte-mine, corps et capuchon en résine noire,
emblème Montblanc incrusté, agrafe et anneaux en
plaqués or. Signé, numéroté 04855/10000.
Il est accompagné de son écrin, ses papiers et sa sur
boîte.
250 / 300 €
MONTBLANC ''MEÏSTERSTÜCK''
Porte-mine, corps et capuchon en argent massif à décor
de godrons, agrafe et anneaux plaqués r, emblème
Montblanc incrusté. Mine de 0.7 mm. Signé, numéroté
GB107883W.
Poids brut : 36.90 g.
Il est accompagné de sa boîte.
150 / 200 €

DUNHILL ''Unique Sylphide''
Briquet à gaz, plaqué or, à décor de godrons verticaux
parallèles. Système d'allumage apparent, molette
régulatrice de hauteur de flamme. Signé, numéroté
16603.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
200 / 300 €

176

DUPONT ''Ligne 2''
Briquet à gaz, plaqué platine, partiellement rehaussé de
lignes horizontales gravées. Signé, numéroté 1A0AL72.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
300 / 400 €

177

DUPONT ''Gatsby'', édition limitée ''James Bond''
Briquet à gaz, en acier brossé mat partiellement orné
des motifs pointes de diamant et rainures profilant un
Walther PPK, plaquage palladium, gâchette en forme
de balle avec fonction fuseaux horaires (GMT)
tournante pour faire correspondre la ville et l'heure de
référence. Signé, numéroté 0991/5007.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
Cette série limitée sortie en 2005 est numérotée à 5007
exemplaires, à l'image du célèbre espion britannique,
connu aussi sous son matricule 007.
450 / 550 €

178

DUNHILL ''Mini Unique''
Briquet à gaz, plaqué or, à décor de godrons verticaux
parallèles. Système d'allumage apparent, molette
régulatrice de hauteur de flamme. Signé, numéroté
474034.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
200 / 300 €

179

DUNHILL ''Mini Unique''
Briquet à gaz, plaqué argent, à décor guilloché grain
d'orge. Système d'allumage apparent, molette
régulatrice de hauteur de flamme. Signé, numéroté
482323.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
150 / 200 €

180

DUNHILL, série limitée ''GMT''
Rare briquet à gaz en nickel, de forme ronde, fonction
fuseaux horaires (GMT) située sur le corps avec bague
supérieure tournante pour faire correspondre la ville et
l'heure de référence. Système d'allumage apparent,
molette régulatrice de hauteur de flamme rehaussée
d'un cabochon de pierre bleue. Signé, numéroté
0887/1884.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers, d'un
livre sur Greewich et de sa boîte à compartiments.
350 / 450 €

181

DUNHILL ''Rollagas''
Briquet à gaz, plaqué palladium et rehaussé de laque
noire, devant orné du sigle Dunhill, entraîneur à décor
d'arcs d'inspiration Art Nouveau. Molette régulatrice
de hauteur de flamme. Signé, numéroté 17098.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
250 / 350 €

MONTBLANC ''MEÏSTERSTÜCK
DOSTOËVSKY'',
Edition limitée de la collection Ecrivains
Porte-mine, corps en résine noire ciselée, capuchon en
résine lisse, agrafe et anneaux en plaqué or ciselé,
cabochon de pierre bleue sur l'agrafe. Signé, numéroté
0306/3000.
Il est accompagné de son écrin livre, de sa garantie et de
sa sur boîte.
200 / 300 €

BRIQUETS
174

175

DUPONT ''Ligne 1''
Briquet à gaz en métal doré, à motif de rayures
obliques. Signé, numéroté 1648BK.
50 / 80 €

30
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182

DUNHILL ''Rollagas''
Briquet à gaz, plaqué or, à décor de godrons
horizontaux parallèles, devant orné du sigle Dunhill.
Molette régulatrice de hauteur de flamme. Signé,
numéroté 22922.
Il est accompagné de son écrin et de sa sur boîte.
250 / 350 €

183

DUNHILL ''Mini Rollagas''
Briquet à gaz, plaqué argent, à décor de godrons
verticaux parallèles. Molette régulatrice de hauteur de
flamme. Signé, numéroté 59882.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
150 / 200 €

184

DUNHILL ''Mini Rollagas''
Briquet à gaz, plaqué argent, rehaussé de laque bleue.
Molette régulatrice de hauteur de flamme. Signé,
numéroté 52490.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
250 / 350 €

185

DUPONT ''Urban''
Briquet à gaz, plaqué palladium, partiellement rehaussé
de lignes horizontales et verticales gravées. Signé,
numéroté 1L6ES10.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
250 / 350 €

186

DUPONT ''Ligne 2'', série Liberté
Briquet à gaz, plaqué palladium, à décor de laque
placée en laque de Chine noire, devant orné du sigle
Dupont gravé, entraîneur partiellement rehaussé de
lignes horizontales gravées. Signé, numéroté 1BVBZ80.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
400 / 500 €

187

188

189

190

DUPONT ''Ligne 2'', édition limitée ''Night and
Light'', année 2000.
Briquet à gaz, plaqué palladium, rehaussé de lignes
gravée en cadrant une ligne verticale composée de
carrés d'onyx en serti clos. Signé, numéroté 0997/2000.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
Ici, la version Nuit, tandis que la version Light est ornée
de diamants.
550 / 650 €

191

DUPONT ''Ligne 2'', série Warhol-Elvis-Marilyn,
modèle Elvis
Briquet à gaz, en métal plaqué platine, recto émaillé de
la figure du King, verso gravé de la célèbre citation ''In
the future everybody will be world famous for fifteen
minutes''. Signé, numéroté 0025/1964.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
Cet hommage à ces trois grandes stars est numéroté sur
1964, date à laquelle Warhol réalisa leur portrait.
600 / 800 €

192

DUPONT ''Ligne 2'', série Warhol-Elvis-Marilyn,
modèle Elvis
Briquet à gaz, en métal plaqué platine, recto émaillé de
la figure du King, verso gravé de la célèbre citation ''In
the future everybody will be world famous for fifteen
minutes''. Signé, numéroté 0401/1964.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
Cet hommage à ces trois grandes stars est numéroté sur
1964, date à laquelle Warhol réalisa leur portrait.
600 / 800 €

193

Lot composé de 2 pipes. L'une en écume de mer et
résine, l'autre en bois de racine et métal. On y joint un
support à décor d'ancre marine.
90 / 120 €

MONTRES

DUPONT ''D-Light'', série Cache-cache
Briquet à gaz, plaqué palladium partiellement brossé, à
décor ajouré, système d'ouverture à glissière révélant
un cache orné de laque de Chine orange. Signé,
numéroté 1C3BE10.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
350 / 450 €
DUNHILL ''Rollagas''
Briquet à cigare à gaz, plaqué argent, incrusté de thuya
laqué, devant orné du sigle Dunhill, entraîneur à décor
de cannage ciselé. Roue à molette régulatrice de hauteur
de flamme. Signé, numéroté 32453.
Il est accompagné de son écrin et de sa boîte.
300 / 400 €
DUPONT ''Urban'', édition limitée
''Abstraction(s)'', année 2000.
Briquet à gaz, plaqué palladium aux lignes pures
rehaussées d'une bande de laque de Chine rouge
composant une figure géométrique, inspiration libre
des démarches créatrices de l'Art Abstrait. Signé,
numéroté 0502/2500.
Il est accompagné de son écrin, de ses papiers et de sa
sur boîte.
300 / 400 €

33

194

ZENITH
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté
bicolore avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour
les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique signé, numéroté 517169. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en métal. Vers 1930/40.
Dim : 30 x 21.7 mm.
200 / 250 €

195

RECORD WATCH & Co Genève
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté avec
chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes,
petite trotteuse à 6 heures, lunette tournante graduée.
Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal. Vers 1940.
Diam : 32.4 mm.
200 / 250 €

196

LONGINES
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté
tâché avec chiffres arabes et index bâtons peints,
chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6
heures. Mouvement mécanique signé, numéroté
5739291. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal.
Vers 1940. (rayures)
Diam : 35 mm.
200 / 250 €
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197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

N. W. Co
Montre bracelet de dame en argent, cadran émaillé
blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6
heures. Mouvement mécanique. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en metal. Vers 1910/20.
Poids brut : 22.60 g. Diam : 29 mm.
200 / 250 €

UNIVERSAL GENEVE
Montre bracelet d'homme en acier, cadran noir avec
chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique signé, numéroté 128545.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. Vers 1940.

RECORD
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté
bicolore avec chiffres arabes et index bâtons peints,
chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6
heures. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en métal. Vers 1930/40.
Dim : 29 x 26 mm.
200 / 250 €

(mouvement gommé, nécessite une petite révision
200 / 250 €

d'entretien). Dim : 25.5 x 25.5 mm.
207

MIMO
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté
bicolore avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6

ANONYME
Montre bracelet d'homme en acier brossé, cadran
argenté avec chiffres arabes peints signé Certina,
chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6
heures. Mouvement mécanique. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en métal. Vers 1940/50. (mouvement
gommé, nécessite une petite révision d'entretien)
Dim : 26 x 26 mm.
200 / 250 €

heures, lunette godronnée. Mouvement mécanique
signé, numéroté 27 4956. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal. Vers 1940/50.
200 / 250 €

Diam : 35 mm
208

LONGINES
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté avec
chiffres arabes et index bâtons peints, petite trotteuse à
6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté
6670542. Bracelet lézard avec boucle ardillon en métal
doré. Vers 1950.
Dim : 33 x 25.5 mm.
200 / 250 €

AUDEMARS PIGUET
Montre bracelet d'homme or, cadran ivoire avec index
bâtons peints. Mouvement mécanique signé, numéroté
60263. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal
doré. Vers 1970.
Poids brut : 24.40 g. Diam : 31.5 mm.

LIEMA
Montre bracelet d'homme en acier, boîte curvex,
cadran argenté avec chiffres arabes stylisés, chemin de
fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal. Vers 1930/40.
Dim : 30 x 21.6 mm.
200 / 250 €

209

2 000 / 2 500 €

MOVADO KINGMATIC
Montre bracelet d'homme en or rose, cadran doré à
décor partiel ''Clou de Paris'' avec index bâtons
appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique signé, numéroté 2572.

GIRARD PERREGAUD
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté avec
chiffres arabes peints, index appliqués, petite trotteuse
à 6 heures, verre bombé. Mouvement mécanique signé,
numéroté 06 34 02. Bracelet cuir avec boucle ardillon en
acier. Vers 1940.
Dim : 26 x 26 mm.
200 / 250 €

Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré, siglée.
Vers 1960. Bel état.
Poids brut : 46.30 g. Diam : 33.5 mm.
210

SARCAR Genève
Montre bracelet d'homme en acier, cadran carré
argenté avec chiffres romains peints, affichage de la date
par guichet à 6 heures. Mouvement mécanique signé.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal. Vers
1950/60. (mouvement gommé, nécessite une petite
révision révision d'entretien)
200 / 250 €

1 000 / 1 200 €

BREITLING
Belle montre bracelet d'homme en or rose, cadran
argenté avec chiffres arabes et index appliqués, chemin
de fer pour les minutes, calendrier annuel avec affichage
du jour et du mois par guichet, de la date par compteur,
petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique
signé. Bracelet cuir façon autruche avec boucle ardillon

CONSUL
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté avec
chiffres arabes peints et index appliqués, petite
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé.
Bracelet cuir avec boucle ardillon. Vers 1950.
Dim : 28 x28 mm.
200 / 250 €

en métal doré. Vers 1950.
Poids brut : 44 g. Diam : 36 mm.
211

1 700 / 2 000 €

IWC
Belle montre bracelet d'homme en or rose, cadran

CYMA
Montre bracelet d'homme en acier, cadran ivoire tâché
avec chiffres arabes appliqués, chemin de fer pour les
minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique signé, numéroté 137080. Bracelet cuir usagé
avec boucle ardillon en métal. Vers 1930/40. (léger choc
sur le verre)
Dim : 28 x 21 mm.
200 / 250 €

cuivré avec chiffres arabes peints et index appliqués,
petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique
signé, numéroté 1016828. Bracelet crocodile avec
boucle ardillon en métal doré. Vers 1950.
Poids brut : 36 g. Diam : 34.5 mm.

34

1 100 / 1 500 €
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212

LEONIDAS
Belle montre bracelet d'homme en métal doré, cadran
argenté avec chiffres arabes appliqués, calendrier
annuel avec affichage du jour et du mois en espagnol
par guichet, de la date par compteur, phase de lune à 6
heures, trotteuse centrale. Mouvement mécanique
signé. Bracelet crocodile usagé avec boucle ardillon en
métal. Vers 1950.
Diam : 35.5 mm.
1 000 / 1 400 €

213

BREITLING ''TOP TIME''
Montre chronographe en métal doré, cadran noir 2
compteurs avec index bâtons appliqués, échelle
tachymètre, lunette rainurée. Mouvement mécanique
signé. Bracelet cuir façon crocodile avec boucle ardillon
en métal doré. Vers 1966.
Dim : 36.5 x 36.5 mm.
1 000 / 1 200 €

214

OMEGA ''SEAMASTER''
Montre chronographe en métal doré, cadran bronze
rayonnant 2 compteurs avec index bâtons appliqués
luminescents, affichage de la date par guichet à 3
heures, lecture 24 heures à 9 heures, échelle tachymètre.
Mouvement automatique signé, numéroté 34686168.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré, siglée.
Vers 1975.
Dim : 49 x 42 mm.
1 400 / 1 800 €

215

JAEGER LECOULTRE
Belle montre bracelet d'homme en or, cadran ivoire
avec chiffres arabes et index épis appliqués. Mouvement
automatique signé, numéroté 939556. Bracelet cuir
façon crocodile avec boucle ardillon en métal doré. Vers
1950.
Poids brut : 43.50 g. Diam : 33.5 mm. 1 400 / 1 800 €

216

BAUME & MERCIER
Montre bracelet d'homme en or de forme tonneau,
cadran noir avec chiffres romains peints. Mouvement
mécanique signé. Bracelet crocodile avec boucle
ardillon en métal doré.
Poids brut : 24.8 g. Dim : 28 x 28 mm. 1 000 / 1 200 €

217

BAUME & MERCIER
Montre bracelet d'homme en or, cadran blanc avec
chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique signé. Bracelet crocodile avec
boucle ardillon en métal doré, siglée.
Poids brut : 29.90 g. Dim : 24.5 x 23.5 mm.
1 000 / 1 200 €

218

219

BAUME & MERCIER
Montre bracelet d'homme en or de forme tonneau,
boîte curvex, cadran doré, lunette godronnée.
Mouvement mécanique signé. Bracelet crocodile avec
boucle ardillon en métal doré, siglée.
Poids brut : 35.10 g. Dim : 32 x 26 mm. 900 / 1 100 €
JUVENIA
Montre bracelet d'homme en or de forme tonneau,
cadran ivoire avec chiffres romains peints, lunette
godronnée. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir
avec boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 31.60 g. Dim : 33 x 29 mm.
600 / 800 €

36

220

UNIVERSAL GENEVE
Montre bracelet d'homme en or, cadran rond blanc
avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique
signé. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal
doré.
Poids brut : 26.90 g. Dim : 30 x 30 mm.
700 / 800 €

221

PIAGET
Montre bracelet d'homme en or, cadran doré
rayonnant avec chiffres romains peints, lunette
godronnée. Mouvement quartz signé, numéroté 15575.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or, siglée.
Poids brut : 35.60 g. Diam : 31.5 mm. 1 400 / 1 800 €

222

PIAGET
Montre bracelet d'homme en or, cadran gris ardoise
rayonnant avec index bâtons appliqués, lunette
godronnée. Mouvement automatique signé, numéroté
775089. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or,
siglée. Bel état.
Poids brut : 39.70 g. Dim : 32 x 30 mm. 1 700 / 2 200 €

223

PIAGET
Montre bracelet d'homme en or, cadran doré
rayonnant, lunette godronnée. Mouvement mécanique
signé, numéroté 757494. Bracelet crocodile avec boucle
ardillon en or, siglée.
Poids brut : 40.20 g. Dim : 30.5 x 30.5 mm.
1 500 / 1 800 €

224

LONGINES
Montre bracelet d'homme en or rose brossé, cadran
doré. Mouvement mécanique signé, numéroté
13591880. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en
métal doré. Vers 1960. Bel état.
Poids brut : 24.50 g. Dim : 28 x 28 mm.
700 / 900 €

225

JAGER
LECOULTRE
''MEMOVOX
SNOWDROP''
Montre bracelet d'homme en acier brossé, cadran noir
avec index bâtons appliqués, affichage de la date par
guichet à 3 heures. Mouvement automatique, fonction
alarme. Bracelet acier, maillons articulés avec fermoir à
cliquet extensible, siglé. Vers 1975.
Diam : 43 mm.
1 400 / 1 800 €

226

LECOULTRE Co
Montre bracelet d'homme en or de forme tonneau,
boîte curvex, cadran doré stylisé signé Jaeger LeCoultre
avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique
signé LeCoultre. Bracelet crocodile avec boucle
ardillon en métal doré, siglée. Vers 1970/80. Bel état.
Poids brut : 40.30 g. Dim : 36 x 24 mm. 1 400 / 1 800 €
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227

JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d'homme or gris, cadran argenté avec
chiffres romains peints, lunette guillochée. Mouvement
mécanique signé, numéroté 1901790. Bracelet cuir
façon lézard avec boucle ardillon en métal. Vers 1960.
Poids brut : 25 g. Dim : 25.5 x 25.5 mm 850 / 1 150 €

235

MOVADO
Montre bracelet d'homme en acier, boîte curvex,
cadran ivoire tâché avec chiffres arabes appliqués, petite
trotteuse à 3 heures. Mouvement mécanique signé.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. Vers
1930/40.
Dim : 30.5 x 25 mm.
900 / 1 100 €

228

JAGER LECOULTRE
Montre bracelet d'homme en or de forme tonneau,
cadran doré avec chiffres romains peints. Mouvement
mécanique signé, numéroté 2063438. Bracelet crocodile
avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1960/70.
Poids brut : 28.60 g.
Dim : 33 x 25 mm.
1 100 / 1 500 €

236

CARTIER ''VLC GM''
Montre bracelet d'homme 2 tons d'or, cadran blanc
avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les
minutes, lunette godronnée. Mouvement mécanique
signé. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal
doré, stylisée. Bel état.
Poids brut : 33.30 g. Diam : 33 mm.
1 800 / 2 200 €

237
229

JAEGER LECOULTRE ''MEMOVOX''
Montre bracelet d'homme en or brossé, cadran bronze
rayonnant avec index appliqués et luminescents,
affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement
automatique, fonction alarme. Bracelet cuir façon
crocodile avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1970.
Poids brut : 84.5 g. Dim : 46 x 38 mm. 3 200 / 3 800 €

IWC
Montre bracelet d'homme en acier, boîte octogonale,
cadran noir. Mouvement automatique signé, numéroté
2210832. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en
métal, siglé. Vers 1960.
Dim: 34 x 34 mm.
1 100 / 1 500 €

238

LEONIDAS
Belle montre bracelet d'homme en acier, cadran
argenté avec chiffres romains peints, calendrier annuel
avec affichage du jour et du mois en espagnol par
guichet, de la date par compteur, petite trotteuse à 6
heures. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en métal. Vers 1940.
Diam : 38 mm.
1 000 / 1 200 €

239

SWATCH
''HISTORICAL OLYMPIC GAMES
COLLECTION''
Beau et rare coffret contenant
commémorant les jeux Olympiques.
Stockholm
1912
St Moritz
1928
Los Angeles
1932
Londres
1948
Rome
1960
Tokyo
1964
Moscou
1980
Seoul
1988
Atlanta
1996
2nd EDITION 6485/9999

230

JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d'homme en or, cadran ivoire avec
chiffres arabes et index appliqués. Mouvement
mécanique signé, numéroté 305327. Bracelet reptile
avec boucle ardillon en métal dorée. Vers 1950.
(mouvement gommé, nécessite une petite révision
d'entretien)
Poids brut : 44.60 g. Diam : 37.5 mm. 1 300 / 1 600 €

231

GRANA Kurth Frères
Montre bracelet d'homme en acier, cadran ivoire avec
chiffres arabes appliqués, petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal. Vers 1950. (mouvement gommé,
nécessite une petite révision d'entretien)
Dim : 33.5 mm.
200 / 250 €

232

BAUME & MERCIER
Montre bracelet junior en or, cadran doré rayonnant
avec index bâtons appliqués, affichage de la date par
guichet à 3 heures, lunette crantée. Mouvement quartz.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 32.40 g. Diam : 30 mm.
1 000 / 1 200 €

233

234

9

montres

800 / 1 200€

CAVES A LIQUEURS
et divers

FAVRE-LEUBA ''MEMO RAIDER''
Montre bracelet d'homme en acier brossé, cadran bleu
avec index bâtons appliqués, chemin de fer pour les
minutes, affichage de la date par guichet à 3 heures,
fonction alarme. Mouvement automatique signé
2145599. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en
métal, siglée. Vers 1970. (rayures)
Dim : 44 x 33 mm.
1 300 / 1 600 €
JAEGER LECOULTRE
Belle montre bracelet d'homme en acier, cadran
argenté avec index bâtons. Mouvement automatique.
Bracelet reptile avec boucle ardillon en métal, siglée.
Vers 1950.
Diam : 31.5 mm.
1 000 / 1 200 €

39

240

MONTBLANC ''Classic''
Paire de boutons de manchettes plaqués platine,
pastille ovoïdale composée d'un cabochon de malachite
rehaussé des 3 anneaux Meïsterstück, bâtonnet articulé
à décor rainuré et extrémités ornées de l'étoile
Montblanc. Signés.
Ils sont accompagnés de leur écrin, de leur garantie et
de leur sur boîte.
180 / 250 €

241

MONTBLANC
Pince à cravate plaquée platine, ornée d'une bande de
malachite en serti clos achevée par le motif 3 anneaux
Meïsterstück. Signée.
Elle est accompagnée de son écrin, de sa garantie et de
sa sur boîte.
120 / 150 €
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243

244

245

246

247

248

249

250

247

Paire de boutons de manchettes en argent martelé,
gravés d'un personnage stylisé. Travail français.
Poids : 11 g.
200 / 300 €

Collection d'essai de frappe de monnaie, composée de
9 pièces. Irlande du Nord - 2005. Série limitée N°
0159/1000

Collection d'essai de frappe de monnaie, composée de
9 pièces. Benoît XVI - 2005. Série limitée N° 0447/1000
Dans son écrin avec certificat de garantie. 200 / 300 €

Dans son écrin avec certificat de garantie.
248

200 / 250 €

Collection d'essai de frappe de monnaie, composée de
9 pièces. En mémoire de Jean Paul II - 2005. Série

Collection d'essai de frappe de monnaie, composée de
9 pièces. Lituanie - Euro - 2004. Série limitée N°
00672/3000
Dans son écrin avec certificat de garantie. 150 / 200 €

limitée N° 1151/2000.
Dans son écrin avec certificat de garantie.
249

Collection d'essai de frappe de monnaie, composée de
9 pièces. Léttonie - Euro - 2004. Série limitée N°
0672/3000
Dans son écrin avec certificat de garantie. 150 / 200 €

200 / 250 €

Collection d'essai de frappe de monnaie, composée de
9 pièces. Pologne - Euro - 2004. Série limitée N°
0159/1000
Dans son écrin avec certificat de garantie.

Collection d'essai de frappe de monnaie, composée de
9 pièces. Islande - Europ - 2004. Série limitée N°
4039/5000
Dans son écrin avec certificat de garantie. 150 / 200 €

250

150 / 200 €

Collection d'essai de frappe de monnaie, composée de
9 pièces. Alderney - 2004. Série limitée N° 0442/4000.
Dans son écrin avec certificat de garantie. 200 / 250 €

40
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251

252

253

254

255

256

258

259

257

251

Collection d'essai de frappe de monnaie, composée de
9 pièces. Gibraltar - 2004. Série limitée N° 2156/5000.
Dans son écrin avec certificat de garantie. 200 / 250 €

255

Collection d'essai de frappe de monnaie, composée de
9 pièces. Vatican. Série limitée N° 0300/2000
Dans son écrin avec certificat de garantie. 200 / 250 €

252

Pièce de 50 ECU - Belgique - en or 24 cts
Poids : 15.50 g.
En 1987, la Belgique fût le premier pays européen à
émettre une monnaie libellée en ECU ayant cours légal.
500 / 600 €

256

Collection d'essai de frappe de monnaie, composée de
8 pièces. République Tchèque - Euro - 2004. Dans sa
plaquette d'origine.
120 / 150 €

257

Collection Nostalgie de frappe de monnaie, composée
de 8 pièces. Pays Bas - GULDEN - 2005. Dans sa
plaquette d'origine.
40 / 60 €

258

Collection de frappe de monnaie, composée de 7
pièces. Royaume Uni - ECU - 1992. Dans sa plaquette
d'origine
60 / 80 €

259

Collection de frappe de monnaie, composée de 8
pièces. Suisse - Francs suisse - 1988. Dans son écrin.
60 / 80 €

253

254

Collection d'essai de frappe de monnaie, composée de
9 pièces. Iles Féroé - Europ - 2004. Série limitée N°
0183/1000
Dans son écrin avec certificat de garantie 200 / 250 €
Collection d'essai de frappe de monnaie, composée de
9 pièces. Benoît XVI - 2005. Série limitée N° 0446/1000
Dans son écrin avec certificat de garantie. 200 / 250 €

41
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260

décor feuillagé et d'animaux. Anses en bronze. A

60 / 80 €

l'intérieur le panier est garni de 4 carafons et de 16
verres. Epoque charles X. (petits accidents)

Collection de frappe de monnaie, composée de 6

Dim : 31.5 x 31.5 x 25 cm.

pièces. Royaume Uni - 1976. Dans son écrin. 60 / 80 €
262

Écritoire de voyage en bois noirci, à décor cannelé.

270

Intérieur habillé de feutre vert. Travail de la première
Dim : 40.5 x 23.5 x 13 cm.

600 / 800 €

Cave à liqueur en bois noire ébonite. Couvercle et
façades avant richement décorés d’écaille et de laiton en

moitié du XXème siècle.

263

Cave à liqueur en bois de palissandre et marqueterie, à

pièces. Royaume Uni - 1981/1980/1977/1972/1965.
Dans son écrin.
261

269

Collection de frappe de monnaie, composée de 5

marqueterie de type Boulle. A l'intérieur le panier garni

230 / 300 €

de 4 carafons et 16 verres en cristal taillé, à décor floral

Écritoire de voyage en bois de palissandre, richement

ciselé. Travail d'époque Napoléon III.

décoré de nacre, appliqué d'un médaillon à décor de

Dim : 33.5 x 25.5 x 27 cm.

700 / 800 €

vasque fleurie. L'intérieur recouvert de velours bleu
avec 2 encriers en cristal taillé. Travail de la seconde

271

moitié du XIXème siècle. (en l'état)
Dim : 35.5 x 24.5 x 15 cm.

Cave à liqueur en bois de rose, aux formes curvilignes.
Couvercle appliqué d’un médaillon en porcelaine de

250 / 300 €

Sèvres représentant un angelot. Intérieur avec plateau
264

Écritoire de voyage en bois et plaquage d'écaille avec

en laiton garni de 4 carafons et 12 verres en cristal

incrustation de marqueterie. Intérieur habillé de feutre

ancien décorés à l’or fin. Travail d'époque Napoléon III .

vert. Travail du début du XXème siècle. (en l'état)
Dim : 37.5 x 22.5 x 12 cm.
265

(2 verres accidentés)

350 / 450 €

Dim : 39 x 27 x 24 cm.

Coffre en bois exotique de forme ondulée. Couvercle
intérieur décoré de motifs floraux et géométriques en

272

os et bois. Travail anglais de la première moitiée du
Dimensions : 37 x 24 x 14 cm.

Cave à liqueur en bois. Couvercle et façades richement
décorés d’écaille et de laiton en marqueterie de type

XXème siècle.

266

1 200 / 1 500 €

Boulle. A l'intérieur le panier garni de 4 carafons et 16

230 / 280 €

verres en cristal, à décor doré étoilé. Travail d'époque

Coffre en laque, de forme cylindrique reposant sur 3

Napoléon III.

pieds, ornements finement ciselés en laiton, l'intérieur

(Usures, 1 verre cassé)

laqué rouge. Le couvercle retenu par une corde avec 2

Dim : 33.5 x 26.5 x 28 cm.

700 / 800 €

pompons. Travail japonais du XIXème siècle. (usure)
Haut : 41.5 cm.
267

250 / 350 €

273

Cave à liqueur en bois noire ébonite. Couvercle et

marqueterie décorés de motifs végétaux. Anses en

façade avant richement décorés d’écaille et de laiton en

bronze ciselé. A l'intérieur le chariot garni de 4 carafons

marqueterie de type Boulle. A l'intérieur le panier garni

et 12 verres en cristal taillé. Travail d'époque Charles X

de 4 carafons et 16 verres, à décor doré étoilé. Travail

vers 1830.

d'époque Napoléon III.
Dim : 34 x 25 x 25 cm.
268

Cave à liqueur en bois de palissandre avec jonc et

Dim : 30 x 30 x 25.5 cm.

700 / 800 €
274

Cave à liqueur, en racine de palissandre, décorée de

600 / 700 €

Cave à liqueur en bois noir ébonite, le socle travaillé,

bandes noir ébonite, marquetée de bois de rose et

incrustée de joncs en laiton. Le médaillon est incrusté

cerclée en laiton. Le médaillon est en laiton, os et bois

d’ivoire, d’écaille et de laiton. A l’intérieur le chariot

de palissandre. A l’intérieur le chariot garni de 4

comprend 4 carafons et 11 verres en cristal taillé.

carafons et 16 verres en cristal taillé, décorés de motifs

Travail vers 1875 qui rappelle le style Louis

végétaux. Travail d'époque Charles X, vers 1830. (un

XIV.(manque 1 verre, accidents)

bouchon pas d'origine)
Dim : 28 x 33 x 24 cm.

700 / 800 €

Dim : 33 x 33 x 24.5 cm.

42

450 / 550 €
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275

Cave à liqueur en bois de palissandre et marqueterie, à décor feuillagé. L’intérieur garni de 4 carafons et 13 verres en cristal.
Travail d'époque Charles X vers 1830. (manque un verre)
Dim : 32.5 x 21.5 x 25 cm.
600 / 800 €

276

Cave à liqueur en bois. Couvercle et façades richement décorés d’écaille et de laiton en marqueterie de type Boulle. A
l'intérieur le panier garni de 4 carafons et 16 verres en cristal, à décor floral doré. Travail d'époque Napoléon III. (Usures)
Dim : 32.5 x 25 x 28 cm.
600 / 700 €

277

Cave à liqueur en bois, finement décorée en laiton, ainsi que les anses. L'intérieur garni de 4 carafons et 16 verres en cristal
taillé. Travail du début du XIXème siècle. (usure, petits accidents).
Dim : 32 x 22.5 x 23.5 cm.
350 / 450 €

278

Service 3 pièces en argent composé d'une théière, un sucrier et un crémier posant sur 4 pieds à contre-courbes, les corps à
médaillons lisses dans des entourages feuillagés, les prises figurant 3 noisettes.
Par Debain, poinçon Minerve.
Poids : 1.114 g.
200 / 300 €

279

Sucrier couvert en argent à 4 pieds, le corps ajouré et les anses figurant des branches feuillagées entourant 2 médaillons
lisses, la prise représentant 2 fruits (choc à un).
Par Hugo, poinçon Minerve (avec son intérieur en cristal bleu).
Poids net : 440 g.
150 / 200 €

280

Saucière et son plateau vissé en argent à bordures de filets forts, le corps à 2 becs verseurs et côtes arrondies, les anses
figurant des feuillages, le plateau chiffré JGC.
Par Debain, poinçon Minerve.
Poids : 762 g.
160 / 200 €

281

Lot composé de 5 chopes de formes amusantes et diverses.

282

Lot composé de 5 chopes de bière, à décor bavarois, dont 3 avec couvercle en métal et 2 cornes d'abondance.

100 / 150 €

100 / 150€
283

Lot composé de 3 bouteilles de whisky dont :
1 bouteille TULLAMORE DEW
1 bouteille KINGS OF SCOTS
1 bouteille THE EDRADOUR
80 / 120 €

284

Lot composé de 3 bouteilles de whisky écossais dont :
1 bouteille THE FAMOUS GROUSE
1 bouteille OLD COURT
1 bouteille KING OF SCOTS

285

Lot composé de 5 bouteilles de whisky dont :
1 bouteille DOBLE-V
1 bouteille KING'S RANSOM
1 bouteille MUNRO'S KING OF KINGS
1 bouteille FAUCHON
1 bouteille HIS EXCELLENCY

100 / 130 €

Lot composé de 3 bouteilles de whisky écossais dont :
1 bouteille USQUAEBACH Elite
1 bouteille USQUAEBACH
1 bouteille OLD PARR

100/ 150 €

80 / 120 €

286
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une
fois l’adjudication prononcée.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas
la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque parl’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement
n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de paiement par
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, 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 cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de
Vente.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 15 000 € pour les particuliers
étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
Les lots ayant été adjugés pendant la vente aux enchères sont à retirer dans un délais de 15 jours sur le lieu de la vente et sur rendez vous, sur
présentation du bordereau acquitté. Passé ce délai, la société de vente s’autorise a facturer des frais de stockage par jour et par lot.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la société de vente se réserve le droit de conserver les lots jusqu’à l’encaissement.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé
d’identité bancaire ou coordonnées bancaires.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. - Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan- Tél. : 06 09 10 24 36

Photos : Studio Sebert
Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Collection d’un amateur et à divers

MONTRES - STYLOS - BRIQUETS - BIJOUX - ARGENTERIE

PARIS-HÔTEL DROUOT
Mardi 4 décembre 2012
A 14 heures - Salle 8

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
mollier@tdemaigret.fr

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, 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 légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).
LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL
Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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Expert : Cabinet CHOMBERT - STERNBACH (lot 22)
16, rue de Provence - 75009 Paris
Tél. : 01 42 47 12 44 - Fax : 01 40 22 07 36
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VENDOME - EXPERTISE
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