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1
SHEAFFER
Stylo plume « connaisseur » laqué noir. Bon état
120 – 150 €
2
MONTBLANC
Stylo plume S line noir mat. Bon état
100 – 120 €
3
MONTBLANC
Stylo plume 149. Micro rayures
180 – 250 €
4
LOT
Trois stylos : un bille MONTBLANC Meisterstück 164,
noir attributs plaqués or + un roller MONTBLANC
Génération en résine jaune + un feutre WATERMAN
Allure laque lapis ; traces d’usages
150 – 180 €
5
MONTBLANC
Stylo bille de la collection Écrivain en hommage
à Edgar Poe, série limitée sortie en 1998 à
15 000 exemplaires, corps en résine marbrée bleu
nuit, attributs plaqués or, bague finement ciselée
sous l’agrafe, système tournant, sans boîte car ce bille
provient d’un set
350 – 450 €
6
MONTBLANC
Stylo bille de la collection Écrivain en hommage à
Alexandre Dumas père, série limitée sortie en 1996
à 16 000 exemplaires, corps en résine marbrée gris
bleutée avec bandes plaquées or, capuchon terre de
sienne, agrafe plaquée or avec une épée en relief, état
neuf dans son écrin livre avec papiers et surboîte
500 – 600 €
7
MONTBLANC
Stylo bille série spéciale en hommage au musicien
Léonard Bernstein, résine noire, attributs plaqués or,
clip en forme de clé de sol, bague du capuchon avec
notes de musique gravées, état neuf dans son écrin avec
papiers et CD de musique
250 – 350 €
8
MONTBLANC
Stylo bille Solitaire Meisterstück 164 en plaqué or décor
grain d’orge, dans son écrin
150 – 250 €
9
MONTBLANC
Stylo plume Noblesse Oblige, résine bleue marine,
attributs plaqués or, plume 14 carats moyenne, dans
écrin Montblanc
100 – 150 €
10
MONTBLANC
Stylo bille de la collection Érivain en hommage à
Voltaire, sortie en 1995 à 13 000 exemplaires, résine
noire, attributs vermeil, bague large finement ciselée
au sommet du capuchon, état neuf dans son écrin livre
avec papiers et surboîte
500 – 600 €
11
MONTBLANC
Stylo plume de la série Mécène en hommage à l’un des
grands conquérants de l’Antiquité Alexandre le Grand,
sortie en 1998 à 4 810 exemplaires, corps en métal
laqué noir imitant le marbre et aux veinures dorées,
capuchon plaqué or décor côtelé, bague laquée noire
ornée de fleurs de lotus, plume or gravée d’une tête de
bouc symbole du dieu Amon, remplissage piston, avec
son écrin en bois, ses papiers et la surboîte
1 400 – 1 600 €

12
MONTBLANC
Stylo bille série limitée en hommage à l’écrivain Ernest
Hémingway, sorti en 1992, corps en résine orange,
capuchon terre de sienne, attributs plaqués or, complet
avec son écrin livre, papiers et surboîte
600 – 800 €
13
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Mécènes en hommage
au roi George IV d’Angleterre, sorti en 1995 à
4 810 exemplaires, résine bleue avec un habillage
filigree en vermeil, une couronne est insérée dans le
filigrane du capuchon, remplissage piston, plume or
fine, état neuf, dans son écrin en bois avec papiers et
surboîte
1 600 – 1900 €
14
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Mécènes en hommage à
la reine Élisabeth Ire, série limitée sortie en 2010 à
4 810 exemplaires, corps et capuchon en laque noire
inspirée de l’habit royal, les insignes royaux sont
incrustés dans le capuchon avec la rose des Tudor et
la croix de la couronne royale un cabochon vert orne
l’agrafe, plume or moyenne, état neuf dans son écrin
bois avec papiers et surboîte
1 400 – 1600 €
15
OMAS
Stylo plume en série limitée pour célébrer le
retour de Hong Kong à la Chine, sortie en 1997 à
1 997 exemplaires, résine rouge avec habillage argent
représentant deux dragons et un dauphin sur le corps,
plume or fine, dans son écrin seul
500 – 600 €
16
GRAF von FABER-CASTELL
Stylo bille clasique en bois d’ébène, attributs plaqué
platine, dans son écrin
120 – 150 €
17
UNDERWOOD
Stylo bille, corps en résine verte, attributs chromés,
dans son étui en cuir
120 – 150 €
18
MONTEGRAPPA
Stylo bille Espressione Duetto, capuchon argent
massif décor annelé, corps en résine marron, système
tournant, état neuf dans son écrin
80 – 120 €
19
PARKER
Stylo plume de la gamme Premier, argent massif décor
ciselé, attributs plaqués or, plume or 18 carats moyenne
oblique
80 – 120 €
20
WATERMAN
5 stylos : un plume Man 100 noir attributs plaqués or,
plume or moyenne + un Concorde 22 noir attributs
plaqués or, plume or large (bloc fendu) + un plume
Concorde noir/plaqué or + un Flash capotée + un
4 couleurs Panta 70 plaqué or, en l’état
120 – 150 €
21
CARTIER
Parure plume + bille de la collection Panthère,
entièrement plaqué or avec taches noires aux
extrémités, micro rayures, cabochon cassé sur le bille,
encliquetage du plume à revoir
180 – 220 €
22
PARKER
2 stylos plumes collection 75 en argent massif ciselé,
attributs plaqués or, plumes or 18 carats extra fine
220 – 260 €

23
PARKER
Stylo plume 75 en argent massif décor damier, plume or
18 carats moyenne (tordue)
150 – 200 €
24
CESAR
Stylo plume en série limitée, numéro 816/1000, effet
papier froissé en étain argenté, plume plaquée or
moyenne, dans son écrin avec papier et surboîte
200 – 300 €
25
SAILOR
Stylo plume avec un très beau décor de montagne en laque
maki-é de couleur brune et poudre d’or, plume or 18 carats
500 – 600 €
26
DUPONT
Stylo roller sur la base Olympio en palladium et laque
de chine noire, modèle destiné aux voyageurs du
Concorde, section gravée Air France et Concorde,
silhouettes de l’avion gravées autour du capuchon, état
neuf, boîte et papiers
80 – 100 €
27
DUPONT
Stylo plume sur la base Olympio Large en palladium
et laque de chine noire, modèle destiné aux voyageurs
du Concorde, section gravée Air France et Concorde,
silhouettes de l’avion gravées autour du capuchon,
plume or moyenne, état neuf, boîte et papiers
120 – 150 €
28
DUPONT
Stylo bille Olympio en palladium décor ligné, marqué et
siglé Air France, état neuf dans son écrin
100 – 120 €
29
DUPONT
Montre Géométrie en acier, bracelet (interchangeable)
à double godron. Étanche jusqu’à 30 m. Fonctionne à
pile. À l’état neuf, boîte, surboîte, notice
200 – 250 €
30
CARTIER
Stylo plume Pasha, laque noire, attributs plaqués or, plume
or large, capuchon à encliquetage (intérieur à réparer)
150 – 250 €
31
MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 144 plaqué or décor grain
d’orge, plume large
200 – 250 €
32
SHEAFFER
Stylo plume tout plaqué or décor ligné, remplissage
touchdown, plume 18 carats + un porte mines Crest
plaqué or
150 – 200 €
33
SHEAFFER
Stylo plume Connaisseur Prestige en laque noire,
attributs plaqués or + un Targa roller en argent décor
ligné
100 – 150 €
34
PARKER
2 stylos billes : un 51 custom noir capuchon plaqué or et
un 45 custom noir capuchon plaqué or
100 – 150 €
35
PARKER
2 stylos plumes : un 51 plaqué or ligné (petit coup
au capuchon) + un Lady plaqué or, remplissage
aérométrique pour les deux
250 – 300 €
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36
LOT
Un petit plume Unic plaqué or + deux billes + deux
mines, en l’état
50 – 80 €
37
MONTBLANC
Un stylo plume Meisterstück 147 Doué Traveller, noir
capuchon argent massif décor godron, attributs plaqués
or, remplissage cartouches, plume or moyenne + un
bille Meisterstück 164 noir attributs plaqués or, usé,
dans leurs étuis cuir à la marque
350 – 450 €
38
DUPONT
Pendulette de voyage en laque de Chine mordorée, rayure
100 – 150 €
39
DUPONT
2 briquets Ligne 1 petit modèle. Un en plaqué or, l’autre
en plaqué argent
150 – 200 €
40
CARTIER
Briquet Must en plaqué or, décor ligné. Bon état
80 – 120 €
41
DUPONT
Parure plume + bille + mine Classique, plaqué or décor
ligné, quelques coups
120 – 150 €
42
WATERMAN
Plume et bille Lauréat marbré bleu + un plume
Gentleman laque bleue + un plume Exclusive laque
noire. Micro rayures
100 – 120 €
43
LOT
Un plume PARKER Sonnet noir mat + un plume noir
plume acier + un bille laque bleue
30 – 50 €
44
TREMOIS
Stylo plume de gros diamètre en métal laqué blanc,
stylo offert à des médecins, noms de savants et
médecins célèbres marqués sur le capuchon, portrait
dessiné sur le corps, clip en forme de serpent,
plume métal moyenne, exemplaire faisant partie des
50 épreuves d’artiste, dans son coffret
150 – 200 €
45
CÉSAR
Stylo plume en série limitée, effet papier froissé en
étain argenté, plume plaquée or moyenne, dans son
écrin et surboîte, intérieur capuchon décollé
150 – 200 €
46
CÉSAR
Stylo plume en série limité, en étain argenté décor
annelé, plume plaquée or moyenne, dans son écrin avec
papier et surboîte
200 – 300 €
47
MOORE
Stylo plume L92, ébonite noire, attributs plaqué or,
remplissage levier (toute petite fente près du levier),
plume n° 4
30 – 50 €
48
MICHEL PERCHIN
Stylo plume « Blue and Gold Ribbed », série limitée à
3 000 plumes, entièrement en vermeil finement ciselé avec
des bandes d’émail bleu, décor inspiré des œufs de Fabergé,
plume or moyenne, dans son écrin, papiers et surboîte
1 000 – 1 200 €

49
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Écrivain en hommage à
Friedrich Schiller, sortie en 2000 à 18 000 exemplaires,
capuchon ambre, corps noir, attributs plaqués or, plume
or moyenne gravée d’une arbalète, remplissage piston,
dans son écrin livre avec papiers et surboîte
500 – 600 €
50
MONTEGRAPPA
Stylo plume Louxor, série limitée sortie 1996 à
1 912 exemplaires, celluloïd bleu marbré, avec un
habillage en argent massif représentant les différents
emblèmes des pharaons et des dieux égyptiens, plume
or, remplissage piston, état neuf dans son superbe
coffret en forme de pyramide
1 200 – 1 500 €
51
DUPONT
Stylo plume Art Nouveau, série limitée à 4 000 pièces,
plaqué or et laque de chine vert jade, plume or moyenne
250 – 300 €
52
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Mécènes en hommage
à Louis XIV, sorte en 1994 à 4 810 exemplaires,
entièrement vermeil finement gravé d’un décor
rappelant le château de Versailles, plume or fine,
remplissage piston, dans son coffret bois avec ses
papiers, manque la surboîte
1 400 – 1600 €
53
VISCONTI
Stylo plume Uffizi, série limitée de 1993 à
500 exemplaires, corps marbré vert avec habillage
filigree vermeil, remplissage piston, dans son écrin
700 – 800 €
54
SHEAFFER
Parure plume + bille Targa Fred, palladium torsadé,
attributs plaqués or, plume or moyenne, stylo étudié
en partenariat avec le joaillier, dans son écrin avec
surboîte
500 – 600 €
55
PELIKAN
Parure plume + bille Blue Océan, série limitée à
5 000 exemplaires, résine bleue transparente, attributs
plaqués or, plume or moyenne, dans son écrin blanc
avec ses papiers, sans surboîte
500 – 600 €
56
PARKER
Parure plume + bille Duofold « Stylo de la Paix », sur la
base du plume international, noir, attributs plaqués or,
plume or fine, pastille au sommet du capuchon avec un
sifflet gravé, le métal de cette pastille provient du métal
des missiles américains et soviétiques, dans un écrin
Duofold simple
400 – 500 €
57
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Ecrivain en hommage à
Charles Dickens, sortie en 2001 à 18 000 exemplaires,
corps en résine grise, capuchon en argent massif
cannelé, large étoile au sommet, plume or moyenne,
dans son écrin livre avec papiers et surboîte
500 – 600 €
58
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Écrivain en
hommage à Miguel de Cervantès, sortie en 2005 à
17 000 exemplaires, corps en laque brune avec des
anneaux plaqués or, agrafe en forme d’aile de moulin,
plume or moyenne, dans son écrin livre avec papiers et
surboîte
500 – 600 €

59
PARKER
Stylo plume Mandarin, série limitée sur la base du
Duofold Centenial, sortie en 1995 à 10 000 exemplaires,
réédition du célèbre stylo des années trente, plume or
moyenne, dans son écrin spécifique
600 – 700 €
60
WATERMAN
Stylo plume Edson Silver, série limitée sortie en 2003 à
4 000 exemplaires, argent massif décor ligné, plume or
moyenne, sans son écrin
500 – 600 €
61
PELIKAN
Stylo plume 1931, série limitée sortie en 1997 à
5 000 exemplaires, résine noire avec gaine du corps en
or 18 carats, remplissage piston, plume or moyenne,
réédition du modèle des années trente, sans écrin
500 – 600 €
62
PELIKAN
Stylo plume Concerto, série limitée à 4 000 exemplaires
sur la base d’un M800, résine bleue, corps avec
habillage vermeil et laque bleue représentant une
partition et notes de musique, dans son écrin
250 – 350 €
63
MICHEL PERCHIN
Stylo plume « Blue and Gold Ribbed », série limitée à
3 000 plumes, entièrement en vermeil finement ciselé
avec des bandes d’émail bleu, décor inspiré des œufs de
Fabergé, plume or moyenne, dans son écrin et surboîte
1 000 – 1 200 €
64
MONTBLANC
Stylo plume Qing Dynasty, superbe série limitée sortie
en 2002 à 2 002 exemplaires, corps en laque noire,
capuchon en jade sculptée de motifs dragon, attributs
plaqués or, plume or moyenne gravée d’un dragon, dans
son écrin avec papiers et surboîte
3 000 – 4 000 €
65
MONTBLANC
Série limitée en hommage à l’écrivain Charles Dickens,
set comprenant plume, bille et mine, sorti en 2001,
corps en résine grise, capuchon argent côtelé, plume
moyenne, complet avec son écrin livre, sa surboîte
et son livret (manque juste la dernière page avec le
numéro)
1 000 – 1 200 €
66
MONTBLANC
Stylo plume série limitée en hommage à l’écrivain
Ernest Hémingway, sorti en 1992, corps en résine
orange, capuchon terre de sienne, attributs plaqués or,
plume fine, fourni avec juste son écrin livre
1 800 – 2 000 €
67
WATERMAN
Parure plume + bille + mine + roller de la collection
Étalon en laque vert foncé, plume or fine, attributs
plaqués or
250 – 300 €
68
PARKER
Stylo plume modèle 61 en or 9 carats décor ligné, plume
large, remplissage par cartouche ou convertor, dans son
écrin, très léger coup sur le corps
300 – 400 €
69
MONTEGRAPPA
Stylo plume en série limitée Dragon, version argent
massif sur celluloïd marbré gris et noir, plume 18 cts
fine, remplissage piston, décor de deux dragons
entourant le capuchon et le corps, sorti en 1995 à
1 912 exemplaire, fourni seul sans son coffret
1 300 – 1 600 €
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70
PARKER
Stylo plume série limitée Norman Rockwell sur la base
d’un Duofold Centenial, résine marbrée nacre veinée de
noir, 3 500 pièces, plume moyenne, attributs plaqués or,
pastille au sommet du capuchon gravée du portrait du
peintre, dans son coffret spécifique en cuir marron avec
son écrin en bois et des reproductions de lithographie
de l’artiste
300 – 400 €
71
CARTIER
Stylo plume série limitée calligraphic pen, stylo de
grande taille sans agrafe à poser sur son socle en cristal,
plume italique or 18 carats rhodiée, 2 000 exemplaires
produits
500 – 600 €
72
JORG HYSEK
Porte plume de grande taille avec capuchon vissant,
en métal plaqué palladium décor godron, plume métal
souple à l’ancienne, avec son support en métal
250 – 300 €
73
WATERMAN
Stylo plume CF en or 18 carats décor grain d’orge,
plume or moyenne, dans son écrin en suédine marron
avec son étui en peau
400 – 500 €
74
MONTBLANC
Série limitée en hommage à l’écrivain Marcel Proust,
sortie en 1999 à 21 000 exemplaires, capuchon noir,
corps octogonal en argent finement ciselé, attributs
argent, le capuchon se visse à l’arrière du corps, plume
moyenne, remplissage par piston, livré sans son écrin
1 000 – 1 200 €
75
PELIKAN
Stylo plume série limitée Icarus, sortie en 2001 à
800 exemplaires, sur la base d’un M800, résine bleue
transparente, attributs rhodiés, plume moyenne,
personnage d’Icare en argent sur le corps, remplissage
par piston, sans écrin
400 – 500 €
76
MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 149, le plus gros modèle de la
marque, plume moyenne souple, remplissage par piston,
résine noire, attributs plaqués or
150 – 200 €
77
PELIKAN
Stylo plume Toledo M900, résine noire, attributs plaqués
or, corps avec décor vermeil avec un travail façon
Tolède, plume moyenne
400 – 500 €
78
PELIKAN
Stylo plume série limitée Tolédo 1931, sorti en 1999 à
1 100 exemplaires, remplissage piston, clip finement ciselé,
corps avec un travail façon Tolède, réplique du modèle des
années trente, plume moyenne, sans son coffret
500 – 600 €
79
CARAN D’ACHE
Série limitée Lagoon, sortie en 2001 à 999 exemplaires,
plume or rhodiée moyenne, capuchon plaqué palladium,
corps avec inserts de nacre blanche, nom gravé sur le
capuchon
400 – 500 €
80
SHEAFFER
Stylo plume Nostalgia II en argent finement ciselé
de motifs floraux, plume or moyenne, fonctionne à
cartouches ou convertor, réplique d’un modèle des
années vingt, nom gravé sur le capuchon
200 – 300 €

81
CROSS
Stylo plume en série limitée sortie en 1995 pour les
150 ans de la marque à 2 100 exemplaires, argent
massif ciselé avec des anneaux de laque noire, plume or
moyenne, cartouches ou convertor, sans son écrin
300 – 400 €
82
NAMIKI
Stylo plume de la collection Yukari décor oiseaux
enlacés, plume or moyenne, cartouches ou convertor,
motif sur le corps de deux oiseaux sur une branche
1 000 – 1 200 €
83
NAMIKI
Stylo plume de la collection Tradition décor faisan doré,
plume 14 cts moyenne, motif de faisans sur le corps et
capuchon
300 – 400 €
84
FABER CASTELL
Stylo plume classic en argent massif décor godron pour
le corps, plume or moyenne
200 – 250 €
85
MONTBLANC
Série limitée Mécène en hommage à Copernic, sortie en
2003 à 888 exemplaires, version or 18 carats avec des
anneaux sur le capuchon et le corps, plume or moyenne,
étoile en nacre, diamants jaunes sertis sur les anneaux
et le clip, sans son coffret, piston bloqué
2 500 – 3 000 €
86
MONTBLANC
Série limitée Mécène en hommage à Copernic, sortie
en 2003 à 4 810 exemplaires, version en argent avec des
anneaux sur le capuchon et le corps, plume or moyenne,
étoile en nacre, morceaux de météorite verts sur le clip,
remplissage piston, sans son coffret
1 200 – 1400 €
87
WATERMAN
Stylo plume Edson Silver en série limitée, sorti en
2003 à 4 000 exemplaires, plume or rhodiée moyenne,
en argent rhodié décor ligné, sans son coffret
500 – 600 €
88
MONTBLANC
Série limitée en hommage à l’écrivain Scott Fitzgerald,
sorti en 2002 à 18 500 exemplaires, stylo plume or
moyenne, capuchon noir avec anneaux d’argent, corps
en résine façon nacre, remplissage piston, petites
fissures sur le corps, dans son coffret sans papiers
400 – 500 €

92
NAMIKI
Stylo plume de la collection Yukari Royal décor aigrette,
plume or moyenne, remplissage cartouche, très beau
travail de poudre d’or et de branches sur le capuchon,
petits éclats de laque sur le clip tout laqué or, corps
avec motif aigrette blanche et branches
2 500 – 3 000 €
93
GRAF von FABER-CASTELL
Stylo plume faisant partie de la collection « Stylo de
l’Année », sorti en 2003 à 1 500 exemplaires, capuchon
plaqué platine, corps en bois d’amourette, clip à ressort,
remplissage par piston, plume or moyenne
1 200 – 1 400 €
94
MONTBLANC
Stylo plume série III, « B » gravé sur le couvre bouton,
ébonite noire, clip plaqué or (usure), remplissage par
bouton poussoir, plume 14 carats warranted avec b dans
un triangle, 1932-1934, nom gravé sur le capuchon,
gravure complète Montblanc sur le capuchon et le corps
300 – 400 €
95
LOT
Deux stylos plumes
un plume rentrante CONTÉ en ébonite noire guillochée
(usure), attributs plaqués or, plume or 18 carats Conté
n° 4, remplissage compte-gouttes et un stylo allemand
WELTPEN, résine noire, plume à la marque 14 carats,
remplissage par bouton poussoir
80 – 100 €
96
ANONYME
Superbe stylo plume en argent niellé, fabrication
française, remplissage par levier, plume warranted
18 carats, décor floral sur le capuchon et le corps,
longueur 135 mm
500 – 600 €
97
JUMBO PEN
Exceptionnel et rare Jumbo pen de fabrication
japonaise des années cinquante, ébonite noire
(décoloration), deux bagues plaquées or, plume
14 carats Otaya moyenne et très souple, remplissage par
compte gouttes, sans clip, forme arrondie, modèle rare
par son gabarit : longueur 190 mm, diamètre 28,5 mm
150 – 200 €
98
CHOPARD
Stylo bille de la collection Racing, capuchon en résine
noire, corps en caoutchouc rouge avec le motif de pneu
de voiture gravé, attributs plaqués or, système tournant
90 – 120 €

89
DUNHILL
Stylo plume AD 2000 dans sa version métal argenté
décor ligné, plume or rhodié moyenne
200 – 250 €

99
CHOPARD
Stylo plume de la collection Racing, capuchon en résine
noire, corps en caoutchouc noir (senteur vanille) avec
le motif de pneu de voiture gravé, attributs rhodiés,
plume or 18 carats moyenne, fonctionne à cartouches
150 – 200 €

90
VISCONTI
Stylo plume en série limitée Alhambra, résine noire
avec superbe habillage filigree en or blanc rappelant
les décors du célèbre monument de la ville de Grenade,
plume or moyenne, remplissage piston, sorti en 1998 à
88 exemplaires, sans son coffret
1 200 – 1500 €

100
MONTEGRAPPA
Stylo plume en série limitée pour célébrer la
31e América’s Cup, Auckland, New Zeland, sortie en
2003 à 1 851 exemplaires, argent massif finement gravé,
remplissage piston, plume 18 carats moyenne, sans son
coffret
500 – 600 €

91
AURORA
Stylo plume en série limitée, sur la base d’un modèle
8.8 en version démonstrator, bague et clip en or rhodié,
brillant serti sur le clip, plume or rhodié moyenne,
remplissage par piston, sans coffret, petites fissures sur
corps et tête capuchon
200 – 250 €

101
PATRICK
Stylo plume très original de forme ovale, en laque noire
avec un liserai rouge tout autour et sur le clip articulé,
plume or 18 carats rhodiée moyenne, capuchon à
encliquetage, bloc plume ovale également, par le même
fabricant que les stylos Lominchay
200 – 300 €
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102
PATRICK
Stylo roller très original de forme ovale, en fibre de
carbone avec un contour titane, clip articulé avec bande
de laque rouge, capuchon à encliquetage, section ovale
également, par le même fabricant que les stylos Lominchay
200 – 300 €

115
PLATINUM
Stylo plume en résine noire avec un travail de laque
maki-é décor floral avec une grande fleur rouge et des
feuilles, plume or moyenne, capuchon à encliquetage,
fonctionne à cartouches ou convertor
400 – 500 €

103
MONTEGRAPPA
Juliette, stylo plume en série limitée à 1 750 pièces,
sorti en 1996, argent massif finement ciselé, personnage
de Juliette sur le clip, plume or fine
250 – 350 €

116
PLATINUM
Stylo plume en résine noire avec un travail de laque
maki-é décor floral de fleurs et feuilles, plume or fine,
capuchon à encliquetage, fonctionne à cartouches ou
convertor
400 – 500 €

104
MONTEGRAPPA
Stylo plume Cosmopolitan Oriental, argent massif
finement gravé d’un décor de branches de cerisier,
sorti en 1996 à 500 exemplaires, plume or moyenne,
remplissage par piston (bloqué), la gaine du corps tourne
200 – 250 €
105
PLATINUM
Stylo plume en laque maki-e avec décor du Mont Fuji,
pagode et arbres, modèle des années trente,
remplissage par levier, plume fine et souple
400 – 600 €
106
PILOT
Stylo plume en laque noire et motifs de losanges en
poudre d’or, plume or fine, remplissage à pompe,
modèle des années cinquante
200 – 250 €
107
SHEAFFER
Stylo plume série limitée sorti en 2003 sur une base de
Légacy, plaqué or mat, attributs plaqués or brillant, plume
or moyenne, remplissage cartouches ou touchdown, pour
célébrer le cinquantenaire de la première ascension de
l’Everest le 29 mai 1953, dans son coffret
300 – 400 €
108
JORG HYSEK
Stylo plume très profilé, corps en fibre de carbone,
plume or moyenne petit capuchon vissant
150 – 200 €
109
JORG HYSEK
Stylo plume très profilé, corps en fibre de carbone,
plume or moyenne petit capuchon vissant
150 – 200 €
110
JORG HYSEK
Stylo plume très profilé, corps en fibre de carbone,
plume or fine petit capuchon vissant
150 – 200 €

117
PARKER
Stylo plume Duofold Centenial 2e séries, résine noire,
attributs plaqués or, plume or extra fine, série spéciale
« Stylo de la Paix », pastille au sommet du capuchon
gravée d’un sifflet, cette pastille a été réalisé avec le
métal provenant des missiles américain et soviétiques
150 – 200 €
118
OMAS
Stylo plume 360 Royal, celluloïd marbré bleu, attributs
rhodiés (usure), remplissage par piston, plume or
moyenne
250 – 350 €
119
OMAS
Stylo plume 360, résine de coton noir, attributs rhodiés,
remplissage par piston, plume or moyenne
150 – 200 €
120
OMAS
Stylo plume 360, résine de coton jaune, attributs
rhodiés, remplissage par piston, plume or fine
180 – 220 €
121
OMAS
Stylo plume 360, résine de coton rouge, attributs
rhodiés, remplissage par piston, plume or fine
180 – 220 €
122
OMAS
Stylo plume 360, résine de coton verte, attributs
rhodiés, remplissage par piston, plume or fine
180 – 220 €
123
OMAS
Stylo plume 360, résine de coton noire, attributs
rhodiés, remplissage par piston, plume or moyenne
150 – 200 €

111
JORG HYSEK
Stylo plume très profilé, corps plaqué platine godron,
plume or large petit capuchon vissant
120 – 150 €

124
OMAS
Stylo plume 360 oversize, résine de coton noire ,
attributs plaqués or, remplissage par piston, plume or
moyenne
200 – 250 €

112
JORG HYSEK
Porte mines très profilé, corps plaqué platine godron,
mines 0,7 mm
90 – 110 €

125
OMAS
Stylo roller 360 Vision, résine transparente fumée,
attributs plaqués or
120 – 160 €

113
CARTIER
Stylo bille Diabolo dans la collection Rock n’Roll, laque
grise et noire avec motifs de cordes de guitare, attributs
rhodiés, série limité à 2 007 exemplaires
120 – 160 €

126
OMAS
Stylo plume Milord, résine de coton grise, attributs
rhodiés (usure), forme dodécagonale, plume or
moyenne, remplissage cartouche
100 – 150 €

114
CARTIER
Stylo bille Diabolo dans la collection Rock n’Roll, corps
décor grain d’orge, capuchon ligné comme un disque
vinyl, attributs rhodiés, série limité à 2 007 exemplaires
150 – 180 €

127
MONTEGRAPPA
Stylo plume Cosmopolitan Chinois, argent massif
finement ciselé sur résine noire, remplissage par piston,
plume or moyenne, sorti en 1996 à 500 pièces
200 – 250 €

128
MONTEGRAPPA
Stylo plume Cosmopolitan Art Nouveau, argent massif
finement ciselé sur résine bleue, remplissage par
piston, plume or moyenne, sorti en 1996 à 500 pièces
200 – 250 €
129
PLATINUM
Stylo plume en résine noire avec un décor poudre d’or
et fleurs noires, attributs plaqués or, plume or fine,
fonctionne à cartouche
400 – 500 €
130
PLATINUM
Stylo plume en résine noire avec un décor floral, avec
inserts de nacre dans les feuilles, attributs plaqués or,
plume or moyenne, fonctionne à cartouche
400 – 500 €
131
DELTA
Stylo plume Dolce Vita 20e anniversaire, capuchon noir,
corps résine orange marbré, attributs argent, plume or
moyenne, fonctionne à cartouches, dans son écrin
150 – 200 €
132
FABER-CASTELL
Porte bloc notes de bureau en bois marron satiné avec
petite vitre d’ouverture
50 – 80 €
133
FABER-CASTELL
Plumier en bois d’aulne avec embouts en métal
100 – 150 €
134
UNDERWOOD
Coffret de rangement pour 8 stylos, cuir lisse noir,
fermeture à pression
120 – 160 €
135
NALDI
Coffret de rangement pour 20 stylos, 2 plateaux dont un
amovible, en bois d’orme verni, avec une vitre sur le dessus
250 – 350 €
136
LOT
Deux stylos plumes : un PARKER 61, résine noire,
attributs plaqués or, remplissage cartouche, plume or
moyenne et un plume YVES SAINT LAURENT plaqué or,
plume or moyenne, petit saphir sur le clip
100 – 150 €
137
WATERMAN
Trois stylos plumes : un plume Ink View, celluloïd vert et
noir strié, remplissage par un petit levier inversé au bas du
corps, plume Red moyenne, attributs plaqués or ; un plume
lady noir capuchon plaqué or, remplissage levier, plume
n° 2 fine, capuchon à encliquetage et un plume marbré
gris, attributs chromés (manque le clip), remplissage levier
150 – 200 €
138
LIVRE
Une Affaire de Stylos de Mrs Pierre Haury et JeanPierre Lacroux aux Éditions Seghers, neuf encore sous
plastique
50 – 80 €
139
JIF
Deux porte mines : un petit modèle en ébonite marbrée
avec bélière et un Panta deux couleurs mines, chromé
modèle plat
50 – 80 €
140
JIF
Deux porte mines : un grand modèle couleur onyx avec
mines 2 mm et un modèle plus court couleur moss-agathe
50 – 80 €
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141
JIF
Ensemble de quatre porte mines grand modèle avec
mine 3 mm : un rouge, un bleu, un noir et un vert
60 – 90 €
142
WATERMAN
Lot de trois stylos plume rentrante n° 42 en ébonite
noire guillochée (usure), plumes or n° 2, équipés de
trois superbes bagues agrafes : un hanneton, un papillon
et l’aigle Américain avec dans ses serres la branche
d’olivier et le faisceau de flèches
300 – 400 €
143
WATERMAN
Stylo plume eyedropper n° 14, ébonite noire avec
habillage plaqué or (usure) décor godron, plume
or n° 4, remplissage compte gouttes, pierre (jaspe
sanguin) au sommet du capuchon
250 – 350 €
144
ANONYME
Très élégant eyedropper tapercap en or lisse, plume or
14 carats, remplissage compte gouttes, sur le capuchon
est gravé la date 1922, une superbe lettre F et une
couronne surmontée d’un croissant, sur le corps (petits
coups) petites branches serties de pierres
400 – 500 €
145
WATERMAN
Stylo plume entièrement en or 18 carats décor ligné,
plume or n° 3, fonctionne à cartouches de verre, modèle
des années cinquante
600 – 800 €
146
WATERMAN
Exceptionnel et rare stylo plume Pump filler n° 84,
plume or n° 4, corps en bakélite rouge transparente,
capuchon ébonite noire, le remplissage s’effectue en
manoeuvrant le petit piston arrière
1 500 – 1 800 €
147
ANONYME
Stylo à plume rentrante en ébonite noire avec un
habillage façon Tolède comportant des découpes
ovales, datant des années vingt, longueur 10 cm, plume
or 18 carats, les stylos avec ce type de travail sont
extrêmement rares
700 – 900 €
148
ANONYME
Stylo à plume rentrante en ébonite noire avec un
habillage façon Tolède comportant des découpes
losanges, datant des années vingt, longueur 10 cm,
plume or 18 carats, les stylos avec ce type de travail
sont extrêmement rares
700 – 900 €
149
WATERMAN
Stylo plume factice reproduisant un stylo à plume
rentrante noir, réalisé en bois peint, capuchon emboité
à l’arrière du corps, plume Waterman Idéal n° 4, gravure
sur le corps « propriété de L. et C. Hardtmuth » (ancien
importateur Waterman pour la Fance)
120 – 150 €
150
ANONYME
Châtelaine en argent massif lisse de fabrication
anglaise du début du siècle dernier, petits coups, servait
à ranger un stylo, rare
400 – 500 €
151
ANONYME
Très jolie châtelaine en métal argenté, entièrement
guillochée, fabrication anglaise du début du siècle
dernier, servait à ranger un stylo, rare avec ce décor
350 – 450 €

152
ANONYME
Ravissant eyedropper en ébonite noire avec un
habillage en argent filigree avec beaucoup de relief,
plume or 18 carats, conduit over and under feed,
remplissage compte gouttes, initiales gravées
300 – 400 €
153
ANONYME
Stylo plume eyedropper en ébonite noire avec habillage
en argent niellé avec décor de rubans et lauriers
(manques dans la partie noire), remplissage compte
gouttes, trou au sommet du capuchon, petit coup aux
extrémités, plume Conway Stewart 14 carats, les stylos
avec un décor niellé sont assez rares
400 – 500 €
154
LAUREAU
Ravissante parure comprenant un petit stylo plume
rentrante (95 mm) en ébonite noire et le porte mines
assorti, tous les deux avec un habillage en argent
niellé au décor de damiers, plume warranted 18 carats,
remplissage compte gouttes, système tournant pour le
mine, un ensemble de ce modèle est extrêmement rare
600 – 800 €
155
PARKER
Jolie vitrine pour ranger 48 stylos Duofold, en métal
façon bois, deux plateaux de 24 emplacements gainés
vert avec deux vitres, 47 x 45 x 20 cm, chaque plateau se
ferme à clé (fourni)
400 – 600 €
156
PARKER
Parure plume + mine Vacumatic Oversize, celluloïd
marron annelé, attributs plaqués or, modèle canadien
avec plume or 18 carats moyenne souple, mécanisme
métal sortant par quart de tour, le mine correspond au
modèle de taille inférieur, système poussoir, excellent
état
350 – 450 €
157
PARKER
Stylo plume vacumatic standard, celluloïd bleu annelé,
attributs plaqués or, modèle des années quarante avec
mécanisme tige plastique
120 – 150 €
158
PARKER
Stylo plume modèle 75 en argent décor ciselé, attributs
plaqués or, plume 18 carats, modèle USA
100 – 150 €
159
WATERMAN
Stylo plume rentrante 442 ½ V, plume n° 2, ébonite
noire avec habillage argent massif décor ligné et grain
d’orge, remplissage compte gouttes, bélière au sommet
du capuchon
130 – 150 €
160
WATERMAN
Malette « Signagraph Junior » pliante. Permettait de
signer cinq chèques en même temps grâce un système
complexe de bras articulés, ensemble rangé dans une
mallette en bois (manque la poignée en métal), elle
utilisait cinq stylos plumes eyedropper Waterman
spécifiques pour cet appareil. La compagnie Signagraph
fabriquait cette machine en collaboration avec
Waterman, remplissage compte gouttes pour les stylos,
52 x 29 x 14 cm. Ensemble très rare à trouver, visible
dans le livre « Waterman Past and Present »
800 – 900 €
161
WATERMAN
Stylo plume 412 Sleeve filler, ébonite noire avec
habillage filigree argent, plume or n° 2 stub et souple,
fonctionne en appuyant sur la poche après avoir fait
coulisser le manchon du corps, stylo rare en filigree
1 200 – 1500 €

162
DELTA
Série limitée Federico Fellini dans sa version platine
(54 exemplaires seulement), celluloïd noir et inserts
marron, bague capuchon en platine, sommet du
capuchon serti de diamants avec les deux lettres
« FF », trois miniatures en couleur sur le capuchon
des principaux films du réalisateur : Ginger et Fred,
La Dolce Vita et La Strada, plume or 18 carats BB,
remplissage par levier, sans écrin
1 000 – 1200 €
163
MONTEGRAPPA
Série limitée en hommage à l’artiste peintre Modigliani,
résine marbrée bleu, attributs chromés, dans sa version
roller, avec son écrin
200 – 300 €
164
BEXLEY
Stylo plume « 56 », ébonite noire (légère décoloration),
attributs plaqués or, plume or 18 carats large
120 – 150 €
165
BEXLEY
Stylo plume en ébonite vert marbré, attributs plaqués
or, plume or 18 carats stub et souple
100 – 120 €
166
PARKER
Stylo plume série limitée « Snake », sorti en 1997,
réédition du stylo mythique des années 1910, résine
noire avec deux serpents en argent massif autour du
capuchon et du corps, dans son coffret
800 – 1 000 €
167
SHEAFFER
Série limitée Balance, résine marbrée gris/vert/
noir et rouge, remplissage levier, sorti en 1997 à
6 000 exemplaires, reproduction du modèle balance de
1928, plume or 18 carats moyenne, dans son écrin
200 – 300 €
168
PARKER
Parure mine, roller et plume Duofold Centenial Tango,
plume or moyenne, dans son écrin bois
250 – 350 €
169
PELIKAN
Stylo plume série limitée 1935, sorti en 1998 à
4 000 exemplaires, reproduction du stylo en celluloïd
vert jade de la série 100 des années trente, remplissage
piston, plume or moyenne, dans son écrin
400 – 500 €
170
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Écrivain en hommage à
Jules Verne, sorti en 2003 à 18 500 exemplaires, en
laque d’un bleu éclatant sur un fond guilloché vague,
attributs plaqués platine, plume en or large rhodié large
et gravée d’un casque de scaphandrier en référence au
roman 20 000 lieues sous les mers, remplissage piston,
complet dans son écrin
700 – 800 €
171
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Écrivain en hommage
à Francis Scott Fitzgerald, sorti en 2002 à
18 500 exemplaires, en résine façon nacre pour le corps
et noire pour le capuchon, bagues et clip en argent,
plume or large gravée d’immeubles New Yorkais,
remplissage piston, complet dans son écrin mais la surboîte comporte un autre numéro
600 – 700 €
172
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Mécènes en hommage
au roi de Prusse Frédéric le Grand, sorti en 1999 à
4 810 exemplaires, stylo plume décliné sur la base du

142274-PAO
- Folio : -11-11-02 19:51:37
- Type : -L : 210
- Couleur : Black
- H : 297

Bohème à plume rentrante, corps et capuchon plaqués
or, deux bagues à motifs arqués ornent le stylo, plume
or jaune moyenne gravée du monogramme royal du
« Fredericus Rex », fonctionne seulement à cartouches,
complet dans son écrin bois
1 200 – 1 500 €
173
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Mécène en hommage à
la grande impératrice de Russie Catherine II, sorti en
1997 à 4 810 exemplaires, corps et capuchon en résine
bordeaux recouvert d’un habillage filigree plaqué or
rose, bagues avec motifs de fleurs sur le capuchon,
plume en or moyenne gravée de l’aigle double symbole
des tsars, remplissage piston, complet dans son écrin
bois
1 200 – 1 500 €
174
CARTIER
Superbe encrier de bureau en cristal décor grosses
côtes, couvercle rappelant les trois anneaux de la
marque, dans son écrin
150 – 200 €
175
JORG HYSEK
Très beau coffret comprenant un porte plume, un bille
et un porte mines, métal rhodié décor godron, forme
allongée, plus un encrier gainé de cuir bleu, les trois
stylos sont accompagnés de leur étui en cuir bleu
400 – 500 €
176
WATERMAN
Marmotte de rangement pour 40 stylos, revêtement
bleu, intérieur blanc
40 – 50 €
177
ANONYME
Superbe coffret de rangement pour 36 stylos de grande
taille, trois plateaux amovibles, trois emplacements
vide-poche ou pour encrier, couvercle fermant à clé,
extérieur simili noir crocodile, intérieur beige, 43 x 28
x 13 cm
400 – 600 €
178
ANONYME
Très gros porte mines deux couleurs, un côté bleu,
l’autre rouge, système tournant, en laiton avec le centre
émaillé vert, un des embouts se déboîte
50 – 80 €
179
ANONYME
Porte mine rétractable en or 18 carats décor ligné,
bélière au sommet, mine 2 mm
150 – 200 €
180
ANONYME
Porte plume en écaille (fente) avec embout en or
18 carats décor grain d’orge + un porte mine en ivoire
80 – 120 €
181
DUPONT
Briquet Cuaba, (collection Habanera), Ligne 2, édition
limitée à 1 000 exemplaires, année 1999 en plaqué or et
laque de Chine verte, fine gravure de feuilles de tabac,
marqué « Cuaba » dans un cartouche en laque de Chine
rouge. Numéroté C 0329. Rayures, papiers, boîte, surboîte.
Note : Série fabriquée exclusivement pour Cuba Tabaco
et vendue exclusivement dans les boutiques Casa de
Habano à Cuba
500 – 700 €
182
DUPONT
Briquet Trinidad, (collection Habanera) Ligne 2, édition
limitée à 1 000 exemplaires, année 1999 en plaqué or à
décor de lettres T de différentes tailles, gravé Trinidad
sur la tranche haute. Sans numéro de série, marqué
1F7 FT27. Petits chocs, rayures, n’est pas dans sa boîte
d’origine.

Note : Série fabriquée exclusivement pour Cuba Tabaco
et vendue exclusivement dans les boutiques Casa de
Habano à Cuba
400 – 600 €

tricolore. Numéroté 15KZA18. Pièce exceptionelle.
Probablement un modèle de démonstration. Bel état,
boîte, sans surboîte
1 800 – 2 500 €

183
DUPONT
Briquet Romeo et Juliette, (collection Habanera),
Ligne 2, Série limitée à 1 000 exemplaires, année 1999
en plaqué or et laque de Chine noire et bordeaux, décor
de Roméo séduisant Juliette, titré dans un cartouche.
Numéroté RJ 0304. Rayures, sans boîte.
Note : Série fabriquée exclusivement pour Cuba Tabaco
et vendue exclusivement dans les boutiques Casa de
Habano à Cuba
600 – 700 €

191
DUPONT
Briquet Teatro, Ligne 2 petit modèle, prise marteau,
édition limitée de 1997 en plaqué or et laque de Chine
noire figurant le manteau d’Arlequin de la Comedia
Dell Arte, un rideau s’ouvrant sur deux masques.
Numéroté 560/2500. État d’usage, sans boîte
300 – 400 €

184
DUPONT
Briquet Hoyo De Monterrey, (collection Habanera),
Ligne 2, série limitée à 1 000 exemplaires, année 1999,
en plaqué or et laque de Chine rouge, fine gravure
de pastilles dans les coins. Sans numéro de série,
probablement un modèle de démonstration ou un
prototype. Micro rayures mais bel état, sans boîte.
Note : Série fabriquée exclusivement pour Cuba Tabaco
et vendue exclusivement dans les boutiques Casa de
Habano à Cuba
800 – 1 000 €
185
DUPONT
Briquet Vegas Robaina, (collection Habanera), Ligne 2
grand modèle, édition limitée à 1 000 exemplaires,
année 1999 en plaqué or et laque de Chine à décor
d’une plantation de tabac, titré Vegas Robaina et gravé
R. Numéroté R 0302. Micro rayures, dans sa boîte
d’origine, et sa surboîte.
Note : Série fabriquée exclusivement pour Cuba Tabaco
et vendue exclusivement dans les boutiques Casa de
Habano à Cuba
800 – 1 000 €
186
DUPONT
Briquet Arturo Fuente (collection Habanera)
République Dominicaine, Ligne 2, série limitée, en
plaqué or et laque de Chine rouge à décor de blason,
marqué Arturo fuente sur le clapet. Briquet pour
l’OPUS X. Numéroté 1K4AK67. Micro rayures mais bel
état, sans boîte.
Note : Série fabriquée exclusivement pour Arturo
Fuente et vendue à Saint Domingue et à New York
600 – 800 €
187
DUPONT
Briquet Casa Del Habano (collection Habanera),
Ligne 2, série limitée à 1 000 exemplaires, année 1999
en plaqué or en laque de Chine rouge et noire, motif de
feuille gravée, la casa del habano gravé sur la tranche
supérieure. Numéroté CH 0247. Micro rayures mais bel
état, dans sa boîte d’origine et surboîte.
Note : Série fabriquée exclusivement pour Cuba Tabaco
et vendue exclusivement dans les boutiques Casa de
Habano à Cuba
600 – 700 €
188
H.UPMANN, HABANA, vers 1960-1970
Amusant pot à cigares en verre, fermetures en métal,
multiples étiquettes de garantie collées, bien complet
de ses feuilles de cèdre portant les armes de Upmann.
Haut. : 19 cm. Bien complet, bon état
60 – 80 €
189
AFFICHE
Réédition de 1996 signée Razzia « Cigare ».
Dim. : 107 x 147 cm
50 – 80 €
190
DUPONT
Briquet Révolution Française, Ligne 1 grand modèle,
édition limitée de 1989, en plaqué or et laque de Chine,
bleu, blanc rouge, reprenant les couleurs du drapeau

192
DUPONT
Briquet Africa, Ligne 2, série limitée de 2001 en
plaqué or jaune, triangles d’onyx et gravure de motifs
géométriques qui expriment la vision contemporaine
de l’art ancestral africain. Numéroté 235/2000. Chocs et
rayures, carte de garantie, boîte, manque la surboîte
800 – 1 200 €
193
DUPONT
Briquet Taj Mahal, Ligne 2, édition limitée de 2002 en
platine, incrustation de nacre, laque nacrée et Alpinite
sertie, gravé de fines arabesques inspirées des décors de
l’extraordinaire mausolée indien. Numéroté 1214/2000.
Rayures, petits chocs, sans boîte
1 000 – 1 200 €
194
DUPONT
Briquet Napoléon, Ligne 2, édition limitée de 2003
(bicentenaire de son sacre) en plaqué or , représentant
le profil gravé de l’Empereur ainsi que l’emblème de son
blason : l’Aigle. numéroté 5/1500. Petit chocs, rayures,
complet de ces papiers, boîte et surboîte
800 – 900 €
195
DUPONT
Briquet Andalusia, Ligne 2, édition limitée de 2003
en platine, laque de Chine en camaïeu de bleu et
incrustations de turquoises s’inspirant des mosaïques
mauresques et azulejos. Numéroté 200/3000. Légers
chocs et micro rayures, bel état, sans boîte
1 000 – 1 200 €
196
DUPONT
Briquet Saint Petersbourg, Ligne 2, édition limitée
de 2003, en platine et laque de Chine noire gravé
du blason de la ville et de la Flèche de l’Amirauté
symbolisant la puissance navale de Saint Petersbourg.
Numéro 145/300. Micro rayures, légers chocs sans
papier, boîte, sans surboîte
1 000 – 1 500 €
197
DUPONT
Stylo plume Andy Warhol, édition limitée sortie en 2004,
numérotée 24/1964, sur la base de l’Olympio Large,
corps en laque jaune, capuchon plaqué palladium avec
avec l’inscription « On the future everybody will be
world famous for fifteen minutes ». État neuf, dans son
écrin avec surboîte et papiers
300 – 400 €
198
DUPONT
Briquet Marilyn Monroe 1964 en hommage à Andy
Warhol, Ligne 2 grand modèle, édition limitée de 2004,
numéroté 0022/1964. Micro rayures mais bel état, sans
boîte
600 – 700 €
199
DUPONT
Stylo bille Andy Warhol, édition limitée de 2004, corps
en laque jaune, capuchon plaqué palladium avec
l’inscription « On the future everybody will be world
famous for fifteen minutes », n° 22/1964, micro rayures,
sans boîte
200 – 250 €
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200
DUPONT
Stylo plume Rendez vous avec le Lune, édition limitée
de 1996 sur la base du Montparnasse, métal argenté
et laque de chine bleue avec le décor de la lune sur
le capuchon, n° 556/2000, micro rayures, plume or
moyenne, sans boîte
500 – 600 €
201
DUPONT
Stylo plume Rendez vous avec le Soleil, édition limitée
de 1996 sur la base du Montparnasse, plaqué or et laque
de chine rouge avec le décor du soleil sur le capuchon,
n° 35/2000, micro rayures, plume moyenne, sans boîte
500 – 600 €
202
DUPONT
Briquet, Gatsby, en plaqué or et laque de Chine
ambrée à l’imitation de l’ébène de Macassar.
Numéroté 1F6DC84. Micro rayures et petits chocs, sans
boîte.
200 – 300 €
203
DUPONT
Stylo bille James Bond, sur la base du modèle Olympio,
édition limitée de 2004, palladium brossé décor point
de diamant et guilloches, avec fonction fuseau horaire,
n° 22/3700, très bon état, avec papiers, boîte et surboîte
200 – 300 €
204
DUPONT
Briquet James Bond, Ligne 2, édition limitée de 2004 en
palladium brossé, motif en pointes de diamant et jeu de
guilloches, N° 22/5007. Rayures, sans boîte.
400 – 500 €
205
DUPONT
Briquet James Bond, Ligne 2 grand modèle, édition
limitée de 2004, en PVD noir, motif en pointes de
diamant et jeu de guilloches, N° 22 /5007. Bel état, un
petit choc, sans boîte
400 – 500 €
206
DUPONT
Stylo plume Versailles, édition limitée sortie en 2006,
numérotée 471/1686, sur la base de l’Olympio XLarge,
capuchon et corps en laque blanche avec décor de
croisillons dorés, bague large finement ciselé sur
le corps avec un motif de soleil, plume or moyenne,
un décor rappelant celui de la galerie des glaces du
château, état neuf, dans son écrin avec surboîte et
papiers
800 – 1 000 €
207
DUPONT
briquet Versailles, Ligne 2 grand modèle, édition
limitée de 2006 en laque de Chine blanche ornée d’un
riche décor doré à l’or fin, caillebotis symblolisant le
rectiligne des jardins à la française, soleil et fleurs de
lys pour les emblèmes royaux. Numéroté 0114/2686.
À l’état neuf, boîte, surboîte (légèrement déchirée),
papiers
1 000 – 1 200 €
208
DUPONT
Stylo plume Versailles, édition limitée sortie en 2006,
numérotée 16/1686, sur la base de l’Olympio XLarge,
capuchon et corps en laque blanche avec décor de
croisillons dorés, bague large finement ciselé sur le corps
avec un motif de soleil, plume or moyenne, un décor
rappelant celui de la galerie des glaces du château, état
neuf, dans son écrin avec surboîte et papiers
800 – 1 000 €
209
DUPONT
Stylo plume Shaman, édition limitée sortie en 2005,
numérotée 151/1929, sur la base de l’Olympio XLarge,
capuchon et corps en laque couleur nacre, attributs
plaqués palladium, incrustation de nacre sur la bague

du bloc plume, plume or rhodié moyenne, état neuf,
dans son écrin avec surboîte et papiers
400 – 500 €
210
DUPONT
Briquet New York 5th Avenue, ligne 2, édition limitée de
2007 s’inspirant du mouvement décoratif de la 5e avenue
pendant les années 30 et 40 en plaqué or et laque taupe
et chocolat à décor d’arabesques. N° 692/1929 (en
référence à la date du premier voyage de Lucien TissotDupont à New York). Micro rayures, manque la carte de
garantie, boîte (accidentée), surboîte
800 – 1 000 €
211
DUPONT
Briquet Shanghai, Ligne 2 grand modèle, série limitée
de 2009 en plaqué or jaune, laque de Chine noire et
« poudre d’or », sertissage de huit citrines, belle gravure
en forme de vagues et lignes graphiques évoquant la
pluie. Numéroté 532/1088 . Utilisé mais trés bel état,
micro rayures et légers chocs sur les arêtes, complet de
ses papiers, boîte et surboîte
1 200 – 1 500 €
212
DUPONT
Briquet Liberté 2, Ligne 2, édition limitée en palladium
et laque de Chine noire, un diamant serti au coeur
d’une étoile. Numéroté 1407 /3000. Micro rayures mais
bel état, carte d’authenticité, boîte, surboîte.
800 – 1200 €
213
DUPONT
Briquet Samouraï, Ligne 2 grand modèle, édition limitée
en palladium et laque de Chine bleu profond gravé, un
ruban rouge sur la tranche symbolisant les motifs japonais
inspirés des costumes de samouraï et de leurs armes. Trés
belle gravure. Numéroté 134/888 (chiffre porte-bonheur en
Asie). Bel état, complet de sa boîte et surboîte.
Note : Splendide briquet, difficile à trouver de nos jours
1 800 – 2 000 €
214
DUPONT
Briquet Medici, Gatsby, édition limitée de 2005, en
platine, laque de Chine, incrustation de jaspe et fines
gravures, le décor s’inspirant de l’architecture de la
Renaissance italienne. Numéroté 22/2420. Bel état,
complet de ses papiers, boîte et surboîte
700 – 900 €
215
DUPONT
Briquet Ligne 1 petit modèle, en plaqué or et laque de
Chine noire, numéroté AE9827. État d’usage, chocs et
rayures
60 – 80 €
216
DUPONT, DUNHILL et RONSON
3 briquets : Dupont, Ligne 1 petit modèle en métal
argenté. Mauvais état.
Dunhill en métal doré. Mauvais état.
Ronson, briquet de table en métal argenté. Mauvais état
40 – 60 €
217
FLAMINAIRE vers 1950
Briquet en argent, fonctionne au butagaz. État d’usage,
chocs
60 – 80 €
218
DUPONT
Briquet Gatsby plaqué or et acier brossé,
numéroté 82KGT48. Micro rayures, chocs
100 – 150 €
219
DUPONT
Briquet Ligne 1 grand modèle en plaqué or,
numéroté 0152P. État d’usage, chocs, parties dédorées,
dans sa boîte d’origine en carton, papiers de garantie
de 1961
80 – 100 €

220
DUPONT
Briquet Ligne 1 grand modèle, en plaqué or,
numéroté 1694DA. Bon état
100 – 150 €
221
DUPONT
Briquet Ligne 1 petit modèle en plaqué argent,
monogrammé JL, numéroté BPG777
60 – 80 €
222
DUPONT
Briquet Ligne 1 grand modèle, en paqué or et laque de
Chine noire. Numéroté 28 2B. Système à essence. Petits
chocs sur les arêtes mais bon état. Sans boîte
100 – 150 €
223
DUPONT
Briquet, Ligne 2 grand modèle en plaqué argent à décor
de pointes de diamants. État d’usage, fonctionne bien
100 – 150 €
224
DUPONT
Briquet Ligne 1 grand modèle en plaqué argent,
numéroté 0368 GE. Petit coup à un angle sinon bel état
100 – 150 €
225
CHARMANT PLUMIER
En bois à décor de personnages et objets en papiers
découpés et vernis, intérieur à trois compartiments,
début du XXe siècle, sans clé, 21,8 x 13 cm
80 – 120 €
226
WATERMAN
Stylo plume 0552 ½ V LEC, plaqué or décor lisse,
remplissage levier, plume or n° 2, clip rivé
100 – 150 €
227
CONKLIN
Petit stylo plume tout plaqué or décor ligné (usure),
remplissage par crescent filler, plume or n° 2, bélière
au sommet du capuchon, l’anneau du crescent est
également plaqué or
100 – 150 €
228
PARKER
Parure plume + mine Duofold vest pocket, celluloïd
orange, plume Duofold, remplissage bouton poussoir,
bélières aux capuchons, mine système tournant
150 – 200 €
229
PARKER
Rare stylo plume de la collection 75 en or massif
18 carats décor acacia, guillochage peu fréquent, plume
or 18 carats fine, deux très légers petits coups (un sur
le capuchon et un sur le corps), petites rayures sur
l’enjoliveur du capuchon
1 500 – 1 800 €
230
MONTBLANC
Stylo plume 644, noir, capuchon doublé or, datant de
1954-56, remplissage par piston, plume 18 carats fine
et souple, modèle pour le marché français : « importé
d’Allemagne » est gravé sur le corps, excellent état,
dans son écrin
400 – 600 €
231
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Écrivain rendant hommage
au philosophe français Voltaire, sortie en 1995 à
20 000 exemplaires, résine noire et attributs vermeil,
une large bague ciselée orne le sommet du capuchon,
plume or moyenne, remplissage piston, dans son écrin
complet avec surboîte et livret
500 – 600 €
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232
MONTBLANC
Série limitée de la collection Écrivain rendant
hommage à Marcel Proust, sortie en 1999 à
21 000 exemplaires, corps octogonal en argent massif
finement ciselé, capuchon résine noire, bagues argent,
remplissage piston, plume or moyenne gravée d’un
sablier, dans son coffret avec papiers et surboîte
1 200 – 1 400 €
233
CHAUMET
Stylo roller en résine noire décor godron, attributs
plaqués or, dans son écrin
150 – 200 €
234
DUPONT
Stylo roller D Link, laque noire, attributs palladium, la
bague du corps est amovible et peut être changée, une
deuxième bague différente est fournie, dans son écrin
150 – 250 €
235
OMAS
Stylo plume série limitée Tassili, sortie en 1996 à
1 500 exemplaires, résine marron foncé, capuchon en
bronze gravé de reproduction de peintures rupestres
provenant de la grotte préhistorique de Tassili en
Afrique du nord, remplissage par piston, capuchon sans
clip, plume or brossé mat moyenne, dans son écrin
400 – 500 €
236
SHEAFFER
Stylo plume série limitée Commémorative Pen, sortie en
1986 à 6 000 exemplaires, capuchon et corps en laiton
finement ciselé et plaqué or, plume or fine, remplissage
par levier, pour commémorer le brevet Sheaffer pour le
système de remplissage à levier, dans son coffret bois
avec flacon d’encre
250 – 350 €
237
MONTEGRAPPA
Parure plume et roller série limitée Ayrton Senna,
sortie en 1995 à 1 960 exemplaires (date de naissance
du pilote de F1), plume or moyenne, entièrement en
argent massif, le décor du corps imite les gravures du
pneu, les S (de Senna) sur le capuchon représente la
disposition des voitures sur la grille de départ, clip en
forme de formule 1, le sommet du capuchon est la roue
d’une voiture, fournis juste avec les écrins plexi en
forme de voiture de course
1 000 – 1 200 €
238
WATERMAN
Stylo plume Edson, corps en résine bleue (fente),
capuchon plaqué or mat (micro rayures et petit coup au
sommet, bloc plume large (rayures)
150 – 200 €
239
PARKER
Stylo bille Duofold Mosaïque bleu, attributs plaqués
platine
80 – 120 €
240
PILOT
Stylo plume Myu 701, entièrement acier mat, début des
années soixante dix, plume acier monobloc fine, micro
rayures
100 – 120 €
241
EVERSHARP
2 rééditions du stylo plume Skyline, années 90, résine
bleu marine et résine bordeaux, attributs plaqué or,
plumes or fine et moyenne, fonctionne à convertor
100 – 150 €
242
PARKER
Stylo plume FL2 des années fin 70, plaqué or décor
guirlande, plume or fine, trace d’encre sur la bague
30 – 40 €

243
PARKER
Stylo plume Sonnet en laque de chine marron clair
marbré, attributs plaqués or, plume or fine, très bel état
90 – 110 €

255
PARKER
Parure bille + roller Duofold, résine bleu marbré,
attributs plaqués or, la recharge roller a coulée
100 – 120 €

244
OMAS
Stylo plume Ogive, résine rouge, attributs plaqués or,
plume or large, remplissage piston
100 – 120 €

256
CARTIER
Stylo roller Diabolo plaqué platine décor grain d’orge,
petit cabochon saphir au capuchon
100 – 120 €

245
PARKER
Stylo plume modèle 75 en plaqué argent (usure) décor
Prince de Galles, plume or moyenne, attributs chromés
30 – 50 €

257
MONTBLANC
Stylo plume n° 20, celluloïd vert jade (très décoloré au
corps), plume 4 810, remplissage push knob
400 – 500 €

246
MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 149, résine noire, attributs
plaqués or, plume or oblique large, remplissage piston
300 – 400 €

258
PARKER
Stylo plume eyedropper 16 filigree plaqué or sur ébonite
noire, plume lucky curve n° 3, remplissage compte
gouttes, rayures sur l’ébonite du capuchon, gravure sur
le cartouche du corps et léger petit coup
600 – 700 €

247
MONTBLANC
Stylo plume série spéciale en hommage au musicien
Léonard Bernstein, résine noire, attributs plaqués or,
plume or moyenne, clip en forme de clé de sol, bague du
capuchon avec notes de musique gravées, dans écrin
300 – 400 €
248
OMAS
Stylo roller Paragon Arco, celluloïd marron (usure),
attributs plaqués or
150 – 200 €
249
OMAS
Stylo plume série limitée Marconi, sortie en 1995 à
4 000 exemplaires pour l’anniversaire de l’émission
de radio, résine bleue marine, attributs plaqués or,
anneaux argentés, plume or moyenne, usure et micro
rayures
150 – 200 €
250
GIANNI VERSACE
Stylo plume fabriqué par Omas en Italie, entièrement
en or 18 carats sur une base en résine noire, corps
brossé mat, capuchon et bout du corps avec un décor
façon crocodile, clip gravé d’un décor de grecque, plume
or moyenne, remplissage piston
900 – 1 200 €
251
GIANNI VERSACE
Stylo plume fabriqué par Omas en Italie, entièrement
en or blanc18 carats sur une base en résine noire, corps
brossé mat, capuchon et bout du corps avec un décor
façon crocodile, plume or moyenne, remplissage piston
600 – 800 €
252
GIANNI VERSACE
Stylo plume lady fabriqué par Omas en Italie, corps en
résine rouge, bout du corps et capuchon plaqué or façon
crocodile, plume or moyenne, remplissage piston
100 – 120 €
253
GIANNI VERSACE
Stylo roller fabriqué par Omas en Italie, corps en résine
bleue, bout du corps et capuchon plaqué or jaune décor
façon crocodile, clip gravé d’une grecque
100 – 120 €
254
GIANNI VERSACE
Stylo plume fabriqué par Omas en Italie, corps en résine
noire, bout du corps et capuchon chromés décor façon
crocodile, clip gravé d’une grecque, plume or moyenne,
remplissage par piston
150 – 180 €

259
AURORA
Stylo plume rentrante en ébonite noire avec habillage
plaqué or 18 KR, remplissage compte goutte, petits
coups au sommet du capuchon
150 – 200 €
260
CONWAY STEWART
Stylo plume tout plaqué or décor ligne et chevron,
remplissage levier, plume à la marque taille large,
initiales gravées
80 – 100 €
261
MONTBLANC
Stylo plume de la collection écrivain en hommage au
Russe Dostoevsky, sortie en 1997 à 17 000 exemplaires,
corps en résine noire finement ciselée, capuchon noir
lisse, attributs plaqués or, plume or moyenne, petit
saphir serti dans la boule du clip, remplissage piston,
complet dans son écrin, papiers et surboîte
600 – 700 €
262
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Mécènes en hommage
au grand tsar de Russie Pierre 1er, sortie en 1997 à
4 810 exemplaires, corps et capuchon en résine verte
recouvert d’un habillage filigree plaqué or jaune,
deux bagues finement gravées de feuilles de laurier
sur le capuchon, plume or moyenne gravée de l’aigle
bicéphale des tsars, remplissage à piston, dans son
écrin en bois, papiers et surboîte
1 200 – 1 500 €
263
AURORA
Rare stylo plume des années trente en ébonite marbrée
avec habillage en or 18 carats décor de croisillons
gravés, plume or 18 carats n° 2 ½ fine et souple à la
marque, remplissage par un petit levier à l’extrémité
du corps
700 – 900 €
264
EVERSHARP
Stylo plume Coronet, plaqué or décor ligné, petits
triangles noirs sur les corps et capuchon, remplissage
par levier, plume Eversharp semiflex, micro rayures, l’un
des plus beaux stylos Art Déco
350 – 400 €
265
TREMOIS
Stylo plume de gros diamètre en métal laqué blanc,
stylo offert à des médecins, noms de savants et
médecins célèbres marqués sur le capuchon, portrait
dessiné sur le corps, clip en forme de serpent, plume
métal moyenne
150 – 200 €
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266
LOT
4 stylos plumes : Waterman 52 V ripple, plume n° 2,
remplissage levier + Waterman 52 V ébonite noire chased
(usure), capuchon raccourci, levier, 2 joncs or 18 cts,
plume n° 2 + Bayard marbré marron, capuchon fendu,
levier, plume or + un stylo noir à bouton poussoir, en l’état
100 – 150 €
267
LOT
Trois porte mines : un Jif plaqué argent + un Jif plaqué
or + un mine Japonais plat, usure, en l’état
20 – 30 €
268
ANONYME
Stylo plume rentrante en ébonite marbrée avec
habillage plaqué or guilloché, plume or Stylomine
moyenne, remplissage compte gouttes
40 – 60 €
269
CARTIER
Stylo plume série limitée Dandy, ébonite marbrée
marron, attributs plaqués or, 1 847 exemplaires,
numéroté 0403/1847, plume or moyenne
200 – 250 €
270
Ettore SOTTSASS (1917-2007)
Stylo bille en argent massif, Édition Cleto Munari,
capuchon vissant
150 – 200 €
271
LOT
6 stylos plume et bille : 1 Waterman, 1 parure
Marksman, 1 plume italien à décor de soleils marqué
Bernini, 1 plume chromé, 1 plume avec un décor de
femme sur le clip, en l’état
40 – 60 €
272
LOT
4 porte mines : un Wahl Eversharp plaqué or, deux Jif en
ébonite marbrée et un Jif couleur onyx, en l’état
100 – 120 €
273
WAHL EVERSHARP
3 stylos plumes Doric en celluloïd marbré vert : un petit
modèle à levier avec plume réglable n° 3, deux modèles
standard avec plume réglables n° 5, un à levier et
l’autre à piston
200 – 250 €
274
WATERMAN
2 stylos plumes : un Lady Patricia Ink View en celluloïd
noir, remplissage par un petit levier inversé et un 3V en
celluloïd marbré vert et rouge, remplissage levier, tous
les deux avec plume or n° 2
100 – 120 €
275
WATERMAN
2 stylos plumes Patrician : un jade en celluloïd marbré
(décoloration), remplissage levier, attributs plaqués or
(usure), plume Patrician et un Moss agathe en celluloïd
marbrée vert et marron, attributs plaqués or (usure),
remplissage levier, plume or Patrician, le capuchon ne
vas pas avec le corps
500 – 600 €
276
WATERMAN
2 stylos plumes : un modèle série 7 en ébonite ripple
avec bande rouge, remplissage levier, plume or n° 4
et un 55 ébonite ripple, attributs acier, plume n° 5
capuchon non Waterman
150 – 200 €
277
MONTBLANC
Parure plume 144 + bille + mine, en argent massif
décor grain d’orge, dans étui en cuir, bel état
700 – 800 €

278
CHRISTIAN DIOR, circa 1970-1980
Parure plume + bille en argent massif décor godron,
fabriqué par Montblanc sur une base de Noblesse,
plume or légèrement abimée
200 – 300 €
279
WATERMAN
Très joli stylo plume 552 ½ LEC, habillage or 18 carats
décor croisillons pleins, remplissage levier, plume or
n° 2, bague agrafe en or 18 carats, parfait état dans son
écrin Waterman
400 – 500 €
280
CARTIER
Stylo bille Must en laque noire, attributs plaqués or,
modèle plat, dans son écrin
80 – 120 €
281
MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 149, plume or moyenne,
remplissage piston, choc au capuchon
150 – 200 €
282
MONTBLANC
Stylo bille Meisterstück Legrand 161, résine noire,
attributs plaqués or
150 – 180 €
283
MONTBLANC
Stylo bille Classique 164, résine noire, attributs plaqués
or
120 – 150 €
284
MONTBLANC
Stylo mine Classique 165, résine noire, attributs plaqués or
120 – 150 €
285
MONTBLANC
Stylo roller Classique 163, résine noire, attributs plaqués or
120 – 150 €
286
MONTBLANC
Stylo roller Classique 163, résine noire, attributs plaqués or
120 – 150 €
287
ANONYME
Combo plume / mine, capuchon noir, corps marbré marron
50 – 80 €
288
WATERMAN
Stylo plume Man 100 en argent massif lisse, attributs
plaqués or, plume or fine 1883-1983 légèrement
recourbée, micro rayures
300 – 400 €
289
WATERMAN
Stylo bille Pierre Dure en argent massif décor ligné,
sodalite au sommet du capuchon, laque bleue sur le
clip, jeu au pas de bis
60 – 80 €
290
WATERMAN
Stylo plume série 7 en ébonite ripple, bague jaune
au capuchon, plume or marquée yelllow, remplissage
levier, attributs plaqués or
100 – 150 €
291
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Écrivain rendant hommage
au philosophe français Voltaire, sortie en 1995 à
20 000 exemplaires, résine noire et attributs vermeil,
une large bague ciselée orne le sommet du capuchon,
plume or moyenne, remplissage piston, sans son écrin
400 – 500 €

292
MONTBLANC
Parure plume + bille de la collection Écrivain en
hommage à Alexandre Dumas fils, sortie en 1996, corps
en résine irisée gris bleutée avec bandes plaqués or,
capuchon couleur terre de sienne, clip plaqué or avec
une épée en relief, plume or moyenne gravée d’une fleur
de lys, remplissage piston, sur la base du 149
700 – 800 €
293
WATERMAN
Stylo bille Man 100 entièrement or 18 carats décor
godron, clip or, parfait état
1 000 – 1 500 €
294
WATERMAN
Stylo plume Man 100 dans sa version Patrician, laque
lapis, attributs plaqués or, plume or fine, dans son écrin
250 – 300 €
295
WATERMAN
Parure plume + bille Man 200, résine noire, attributs
plaqués or, plume or fine, dans écrins
180 – 250 €
296
WATERMAN
Parure plume + roller Man 100, résine noire, attributs
plaqués or, plume or fine, dans écrin
250 – 300 €
297
PARKER
Parure plume + bille de la collection 75 version
Athènes, bandes argent massif et vermeil, attributs
plaqués or, plume or extra fine, dans écrin
350 – 400 €
298
PYGMALION
Rare stylo plume en argent massif entièrement sculpté
dans un barreau d’argent massif de 400 gr, forme
originale rappelant les manches de couteaux, n° 0137,
convertor et kit de transformation en bille ou roller.
Complet dans sa boîte avec ses accessoires, étui en
autruche beige. Très bel état, micro rayures
1 000 – 1 200 €
299
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Écrivain en hommage à
l’auteur français Alexandre Dumas père, sortie en 1996
à 20 000 exemplaires, corps en résine irisée gris bleutée
avec bandes plaqués or, capuchon terre de sienne, clip
plaqué or avec une épée en relief, plume or moyenne
gravée d’une fleur de lys, remplissage piston, avec boîte,
papiers et surboîte
600 – 700 €
300
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Mécène en hommage
au roi Carolingien Charlemagne, sortie en 2000 à
4 810 exemplaires, corps et capuchon en argent massif
torsadé, embouts en résine noire, bagues et attributs
plaqués or, plume or gravée du monogramme impérial,
remplissage piston, complet avec boîte, papiers
(manque la dernière page) et surboîte
1 500 – 1 800 €
301
MONTBLANC
Stylo plume de la série Mécène en hommage à l’un des
grands conquérants de l’Antiquité Alexandre le Grand,
sortie en 1998 à 4 810 exemplaires, corps en métal laqué
noir imitant le marbre et aux veinures dorées, capuchon
plaqué or décor côtelé, bague laquée noire ornée de
fleurs de lotus, plume or gravée d’une tête de bouc
symbole du dieu Amon, remplissage piston, avec son
écrin en bois, ses papiers (manque la dernière page) et
la surboîte avec un autre numéro
1 400 – 1 700 €
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302
CARAND’ACHE
Stylo plume Link 1 Séries, série limitée à
1 001 exemplaires sur la base d’un modèle Varius,
capuchon plaqué palladium, très beau travail sur le
corps hexagonal en ébène avec inserts de nacre et fil
d’argent, plume or fine, neuf dans son coffret d’origine.
Prix neuf : 3 100 euros
1 600 – 2 000 €
303
CARAND’ACHE
Stylo bille Link 1 Séries, série limitée à
1 001 exemplaires sur la base d’un modèle Varius,
capuchon plaqué palladium, très beau travail sur le
corps hexagonal en ébène avec inserts de nacre et fil
d’argent, neuf dans son coffret d’origine.
Prix neuf : 2 500 euros
1 300 – 1 600 €
304
CARAND’ACHE
Stylo plume Harvest Perle, de forme allongée très
féminine, en plaqué argent plaqué platine, plume or
18 carats rhodié, le capuchon abrite en son sommet une
perle Akoya de 5,5 mm et 3 diamants sont sertis endessous, dans l’extrémité du corps est inséré un rang de
5 perles Akoya, stylo neuf encore scellé dans son sachet,
avec son coffret d’origine. Prix neuf : 3 400 euros
1 700 – 2 000 €
305
CARAND’ACHE
Stylo bille Harvest Perle, de forme allongée très
féminine, en plaqué argent plaqué platine, plume or
18 carats rhodié, le capuchon abrite en son sommet
une perle Akoya de 5,5 mm et un diamant est serti endessous, dans l’extrémité du corps est inséré un rang de
5 perles Akoya, stylo neuf encore scellé dans son sachet,
avec son coffret d’origine. (Prix neuf : 2 800 euros)
1 400 – 1 700 €
306
WATERMAN
Stylo plume rentrante 442 ½, ébonite noire (décolorée),
avec habillage argent massif décor « Night and Day »,
plume or n° 2, remplissage compte gouttes + 1 stylo
plume rentrante en ébonite marbrée avec habillage
plaqué or sans marque de fabrication française, manque
la plume
300 – 400 €
307
SHEAFFER
Stylo plume Légacy, résine noire, capuchon chromé
50 – 60 €
308
SHEAFFER
Stylo plume flat top vert jade (décoloré), remplissage
levier, petite fente au capuchon
20 – 30 €

313
DELTA
Stylo plume Dolce Vita petit modèle, corps orange marbré,
brillant au sommet du capuchon, bague en or 18 carats
200 – 250 €

328
CARAN D’ACHE
Parure plume + bille + roller Madison en laque bleue,
attributs plaqués or, plume or 18 carats
120 – 150 €

314
DUPONT
Stylo plume Olympio XL, laque noire, attributs palladium
60 – 80 €

329
CARAN D’ACHE
Parure plume + bille + roller Madison en laque verte
marbrée, attributs plaqués or, plume or 18 carats
120 – 150 €

315
DUPONT
Stylo plume Olympio Médium, résine noire, attributs
chromés
50 – 80 €

330
CARAN D’ACHE
Roller Madison tout acier mat, attributs plaqués or
30 – 40 €

316
PARKER
Deux stylos plumes : un modèle noir remplissage
aérométric + un Duofold Spécial Streamlined orange,
remplissage bouton poussoir, capuchon fendu
20 – 30 €

331
WATERMAN
Stylo plume CF en laque grise, attributs plaqués or, les
cartouches ne se font plus mais il est possible de mettre
un convertor
60 – 80 €

317
PARKER
Stylo plume Duofold senior vert jade (décoloré),
remplissage bouton poussoir
60 – 80 €

332
WATERMAN
Lot de 3 stylos billes CF : deux laque garance et un tout
acier
40 – 60 €
333
PARKER
Stylo plume Duofold Centenial saphir, attributs plaqués or
120 – 150 €

318
MARLEN
Stylo plume série limitée Ithaca, résine nacrée
120 – 150 €
319
NETTUNO
Stylo plume Skipper, résine noire, remplissage par
cartouche
50 – 80 €
320
STIPULA
Stylo plume Novecento, résine noire à cartouches
60 – 80 €
321
VISCONTI
Stylo plume Rinascimento Deco, remplissage par piston,
corps en argent, petit diamant au sommet du capuchon
120 – 150 €
322
WAHL EVERSHARP
Stylo plume modèle Skyline en or 14 carats, remplissage
par levier, gaine du capuchon bouge, micro rayures sur
le stylo, plume Eversharp 14 carats
150 – 200 €
323
WATERMAN
Stylo bille Man 100 Fontainebleau bleu, attributs
plaqués or, réalisé en bois teinté
50 – 60 €

309
STIPULA
Stylo plume Suprema Pelago, gris marbré, remplissage
piston
120 – 150 €

324
WATERMAN
Stylo plume Man 200 Rhapsody vert marbré, attributs
plaqués or
100 – 120 €

310
STIPULA
Stylo plume Suprema, bordeaux marbré, remplissage
piston
80 – 120 €

325
WATERMAN
Stylo bille Man 200 Rhapsody, vert marbré, attributs
plaqués or , système tournant
50 – 60 €

311
STIPULA
Stylo plume Florence, New York 1er avril 1524, plume
rentrante marbré gris/bleu
120 – 150 €

326
SHEAFFER
Stylo bille Connaisseur, résine noire, attributs plaqués or
20 – 30 €

312
VISCONTI
Stylo plume Wall Street, résine noire striée, remplissage
par dépression
120 – 150 €

327
WATERMAN
Stylo plume CF en laque noire, attributs plaqués or, les
cartouches ne se font plus mais il est possible de mettre
un convertor
60 – 80 €

334
DUNN-PEN
Stylo plume de grande taille, noir avec le corps en
bakélite transparente bordeaux, attributs plaqués or,
remplissage par pression arrière
300 – 350 €
335
MOORE
Stylo plume rétractable de petite taille (9 cm), ébonite
noire avec guillochage damier, plume Moore
60 – 80 €
336
PARKER
Stylo plume vacumatic en celluloïd vert annelé,
attributs plaqués or
100 – 150 €
337
PARKER
Parure plume + mine vacumatic oversize en celluloïd
vert annelé, remplissage vacumatic par quart de tour
300 – 350 €
338
PARKER
Stylo plume Duofold senior Streamlined en celluloïd
burgundy, remplissage par bouton poussoir, attributs
plaqués or, plume Duofold avec pointes abimées
60 – 80 €
339
WATERMAN
Trois stylos plumes : un Exécutive plaqué argent décor
godron, intérieur du capuchon cassé + un plume
brun marbré à levier (fente au pas de vis) + un plume
lady à cartouches de verre, noir, clip avec inserts de
marcassites, sans plume
40 – 60 €
340
WATERMAN
Deux stylos feutres Waterminum plaqué or chainette
60 – 80 €
341
LOT
Quatre stylos bille : un Sheaffer Targa noir mat +
un Parker international noir mat + un Waterman
CF inox + un Waterman goutte noir mat + un plume
Sheaffer Targa slim noir mat plume plaquée or (plus de
cartouches)
50 – 60 €
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342
PARKER
Stylo plume 61 en or 18 carats, remplissage par
capillarité, poinçon de Lefèvre, léger choc
400 – 600 €
343
WATERMAN
Deux stylos plumes : un n° 12 eyedropper en ébonite
noire chased, remplissage compte gouttes, plume n° 2,
bague agrafe + un n° 45, plume rentrante en ébonite
noire chased (décolorée), remplissage compte gouttes,
plume n° 5, bague agrafe
80 – 120 €
344
LOT
Trois stylos plumes : un WAHL bleu lapis, remplissage
levier, plume Gold Seal Flexible, un WATERMAN
noir à levier, attributs plaqués or, modèle des années
cinquante, initiales sur le corps et un SHEAFFER
celluloïd marron strié, plume tubulaire, en l’état
150 – 180 €
345
MAPPIN & WEBB, vers 1900
Belle boîte à courrier gainée de cuir, couvercle
bombé en argent à motifs décoratifs appliqués de
feuillage noué et femmes symbolisant la moisson
et l’aboondance. Intérieur en soie verte , huit
compartiments pour stylos et courrier. Monogramme
gravé CAM, gravé « Christmas 1906 ».
Haut. : 20,5 cm, Long. : 31 cm, Prof. : 13,5 cm. Sans clé,
déchirures à la soie dans le couvercle, petits manques
au décor
500 – 700 €
346
DUPONT
Stylo bille Olympio en laque de chine poudrée d’or, peut
être modifié en mne, état neuf, avec boîte, recharge,
surboîte et papiers
120 – 150 €
347
DUPONT
Pendulette de voyage en plaqué or et laque de Chine
noire poudrée or, système d’ouverture à glissière. État
neuf, dans sa boîte, ce modèle n’est plus commercialisé
200 – 300 €
348
CARTIER
Stylo plume en or 18 carats décor lisse, réalisé dans les
années trente par le joaillier Lefèvre, remplissage par
bouton poussoir, plume en platine (950) fine et souple
gravée « PL », pas de coups, les modèles Cartier de
cette époque et de cette taille (13 cm) sont assez rare
1 500 – 1 800 €
349
MONTBLANC
Stylo plume série limitée en hommage à l’écrivain
Ernest Hémingway, sorti en 1992, corps en résine
orange, capuchon terre de sienne, attributs plaqués or,
plume or fine, complet avec son écrin livre, papiers et
surboîte
1 800 – 2 000 €
350
MONTBLANC
Rare porte mines n° 53, ébonite orange, embouts
noirs, attributs plaqués or, clip gravé Montblanc avec
l’étoile, gravure sur le corps Montblanc et le dessin de
la montagne, grande étoile couleur ivoire au sommet,
système tournant, L : 14 cm
200 – 300 €
351
WATERMAN
Stylo plume 52, ébonite ripple, attributs chromés,
remplissage levier, plume n° 2 souple
100 – 150 €
352
WATERMAN
Deux stylos plumes : un modèle lady de fabrication
française, plexi bordeaux, remplissage levier, attributs

plaqués or, plume n° 2 + un modèle n° 3, celluloïd
marbré gris et rouge, remplissage levier, plume n° 2,
manque le clip
60 – 80 €
353
PARKER
Stylo plume modèle 180, plaqué or décor milleraie,
plume or triangulaire fine, dans son écrin
80 – 120 €
354
WATERMAN
Stylo plume Man 100 Coupe du Monde 98, résine bleue,
attributs plaqué or, série limitée n° 332/1000, plume or
moyenne, état neuf dans son coffret d’origine, pompe de
remplissage accidentée
200 – 250 €
355
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Écrivain en hommage à
Agatha Christie, sortie en 1993 à 30 000 exemplaires,
résine noire, attributs argent, clip en forme de serpent,
plume or fine, état neuf avec juste son écrin livre
600 – 700 €
356
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Écrivain en hommage
à Oscar Wilde, sortie en 1994 à 20 000 exemplaires,
résine marbrée vert et noir pour le corps, noire pour le
capuchon, attributs vermeil, remplissage piston, plume
or large, état neuf avec juste son écrin livre (accidenté)
500 – 600 €
357
YARD O LED
Stylo plume Impérial, série limitée à 1 000 exemplaires,
argent massif avec décor de dragons gravés sur le
capuchon et le corps, état neuf, dans son écrin avec papiers
400 – 500 €
358
YARD O LED
Stylo plume Viceroy Grand, argent massif décor lisse,
plume or moyenne, capuchon encliquetage, très bel état
dans son écrin
250 – 350 €
359
YARD O LED
Stylo bille Edwardian, argent massif décor lisse, état
neuf dans son écrin
150 – 200 €
360
SAILOR
Parure plume + bille modèle Chalana, métal argenté
décor ligné, plume or 18 carats
80 – 100 €
361
CHRISTIAN DIOR
Parure plume + 2 billes (un grand et un petit) : laque
bleue marine, attributs plaqués or, plume or fine, état
neuf sans boîte
150 – 200 €
362
DUPONT
Parure plume + feutre modèle Classic, laque de chine
marbrée vert et or, base vermeil, clip métal, plume or
moyenne
150 – 200 €
363
DUPONT
Stylo plume Classic, plaqué or décor godron, plume or large,
clip métal, très léger petit coup au sommet du capuchon
80 – 100 €
364
DUPONT
Stylo plume Classic, vermeil décor lisse pour le
capuchon et godron pour le corps, clip métal avec bande
de laque de chine marron, plume or fine, très bel état
80 – 100 €

365
DUPONT
Stylo plume Classic, vermeil décor lisse pour le
capuchon et godron pour le corps, clip métal avec bande
de laque de chine noire, plume or fine, très bel état
80 – 100 €
366
DUPONT
Stylo bille Classic, métal argenté décor godron, léger
petit coup au sommet du capuchon, système tournant
40 – 50 €
367
PARKER
Stylo plume Duofold International, résine couleur
nacre, attributs plaqués or, plume or fine, très bel état
150 – 200 €
368
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Mécènes en hommage
à Alexander von Humbolt, sortie en 2007 à
4 810 exemplaires, corps et capuchon en grenadille,
attributs en argent, inserts d’argent sur le corps et le
capuchon avec un décor rappelant l’art des indiens,
plume or moyenne, remplissage piston, neuf dans son
écrin bois avec papiers et surboîte
1 200 – 1 400 €
369
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Mécènes en hommage au
Pape Julius II, sortie en 2005 à 4 810 exemplaires, corps
et capuchon en laque crème avec un habillage treillis
plaqué or, plume or moyenne, remplissage piston, neuf
dans son écrin bois avec papiers et surboîte
1 200 – 1 400 €
370
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Mécènes en hommage à
Andrew Carnégie, sortie en 2002 à 4 810 exemplaires,
résine noire avec habillage filigree argent, l’agrafe
est en forme de personnage féminin ailée comme un
papillon, plume or moyenne, remplissage piston, neuf
dans son écrin bois avec papiers et surboîte
1 400 – 1 600 €
371
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Mécènes en hommage
à François 1er, sortie en 2009 à 4 810 exemplaires,
capuchon en laque noire, corps en laque façon œil
de tigre, attributs plaqués or finement ciselés, plume
or moyenne, neuf dans son écrin bois avec papiers et
surboîte
1 200 – 1 400 €
372
NAKAYA
Très joli stylo provenant d’une marque japonaise
confidentielle mais réputée pour la qualité de son
travail, superbe travail de laque représentant un archer
au bord de la mer et un navire au loin en train de
sombrer, décor recouvrant tout le stylo, la section est
également décorée, plume or 14 carats, stylo sans clip,
fonctionne à cartouches Platinum, neuf dans son écrin
avec un étui en tissu traditionnel japonais
2 000 – 2 500 €
373
NAMIKI
Stylo plume Yukari Poisson d’Or, décor de goldfish sur
le capuchon et le corps avec des algues, entièrement
poudré d’or ainsi que le clip, plume or 18 carats
moyenne, dans son écrin bois
4 000 – 5 000 €
374
NAMIKI
Rare et exceptionnel stylo plume de la collection
Empereur « Ours Polaire », série limitée à
99 exemplaires, embouts plats, décor d’ours polaires
sur la banquise avec une aurore boréale, plume or
moyenne, remplissage compte gouttes, dans son coffret
bois avec surboîte
8 000 – 9 000 €
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375
NAMIKI
Rare et exceptionnel stylo plume de la collection
Empereur « Papillons et Chrysanthèmes » papillons
avec incrustations de nacre sur le capuchon et le corps,
chrysanthèmes or sur les deux parties du corps, fond
noir poudré d’or, plume or moyenne, série limitée à
99 exemplaires, dans son écrin bois
8 000 – 9 000 €
376
NAMIKI
Stylo plume Yukari « Cobra Royal », série limitée à
700 exemplaires, un superbe Cobra orne le corps du
stylo, neuf dans son coffret
2 000 – 2 500 €
377
PARKER
Stylo bille de la collection Sonnet en véritable laque de
Chine de couleur rouge avec décor noir et poudre d’or,
signature sur le capuchon, couleur superbe
150 – 180 €
378
CROSS
2 stylos plumes Century, plumes en or moyenne, un
plaqué or et un argent massif
120 – 150 €
379
PARKER
Stylo plume Sonnet en laque rouge marbré, plume
plaqué or fine
30 – 50 €
380
PARKER
Parure plume + mine modèle 51 vacumatic, corps gris
et capuchon lustraloy avec clip plaqué or comportant
le losange bleu, plume or fine, remplissage arrière avec
système vacumatic, système tournant pour le mine
150 – 200 €
381
EVERSHARP
Stylo plume en résine noire, attributs plaqués or,
remplissage par levier, plume plaqué or moyenne
30 – 50 €
382
PARKER
Stylo plume Sonnet série spéciale « Crocodile » en
plaqué or décor quadrillé, plume en or 18 carats
bicolore moyenne
80 – 100 €

388
WATERMAN
Stylo plume Carène en laque noire, attributs plaqués
palladium, plume or moyenne rhodiée
80 – 100 €
389
WATERMAN
Stylo plume DG en plaqué or décor godron, bande de
laque noire sur le clip, plume or moyenne, conduit
abimé (plus de pièces)
30 – 50 €
390
WATERMAN
Stylo plume Gentleman en plaqué or décor godron,
plume or moyenne
100 – 140 €
391
WATERMAN
Parure plume + bille CF en laque garance, attributs
plaqué or, plume or moyenne
120 – 150 €
392
WATERMAN
Stylo plume CF , corps noir et capuchon inox, attributs
plaqué or, plume or moyenne et lamelles plaqué or
jaune
50 – 80 €
393
WATERMAN
Stylo plume CF plaqué or décor moiré, plume or
moyenne, petit rectangle lisse sur le corps pour graver
un nom, une signature a été gravé
100 – 140 €
394
WATERMAN
Stylo plume CF plaqué or décor givré satiné, plume or
fine, petite usure du placage sur le clip
90 – 120 €
395
WATERMAN
Stylo plume CF plaqué décor lignes alternées, plume or
moyenne
100 – 140 €
396
WATERMAN
Stylo plume CF 33T, chromé moiré, plume or gris fine
80 – 120 €

383
PARKER
Stylo plume 75 en plaqué or décor grain d’orge, plume
or 18 carats extra fine
100 – 150 €

397
WATERMAN
Stylo plume CF 77R, plaqué argent fileté, plume or
jaune fine, très léger petits coups
50 – 80 €

384
WATERMAN
Stylo plume Edson, modèle emblêmatique de la
marque, corps en résine bleue, capuchon plaqué or mat,
attributs brillant, plume or moyenne
500 – 500 €

398
WATERMAN
Stylo plume Lady Patricia, plaqué or décor petites
facettes, plume or moyenne
70 – 90 €

385
WATERMA
Stylo plume CF en argent massif décor grain d’orge,
plume en or gris fine, très léger petit coup au capuchon
100 – 140 €
386
CROSS
Feutre + mine Century en métal
20 – 30 €
387
WATERMAN
Stylo plume CF 42, corps noir et capuchon plaqué or
avec filetage alterné, plume or fine, petit manque sur
une des bandes de la section
20 – 50 €

399
WAHL EVERSHARP
Stylo plume Doric taille moyenne, 2e série, dodécagonal
en celluloïd noir, remplissage par levier, plume réglable
n° 7 moyenne, initiales sur le clip, gravure sur le corps
100 – 150 €

402
PARKER
Stylo plume duofold Big Red des années vingt, celluloïd
orange, attributs plaqué or, remplissage par bouton
poussoir, plume 14 carats moyenne
200 – 250 €
403
SHEAFFER
Deux stylos plumes : un Légacy bleu et capuchon
plaqué or mat, plume or fine, remplissage par système
touchdown, petit soucis au pas de vis du bouton au bout
du corps + un Connaisseur en résine noire, plume or
fine, micro rayures et usure des placages
100 – 150 €
404
SWAN
Stylo plume en ébonite noire, remplissage par levier en
ébonite aussi, plume or 18 carats Swan n° 1 moyenne et
souple, trois bagues doublée or, modèle sans clip
40 – 60 €
405
PARKER
Stylo plume Sonnet série spéciale « Crocodile » en
plaqué or décor quadrillé, plume or fine bicolore
80 – 100 €
406
BAYARD
Stylo plume Excelsior en rhodoïd marbré gris et noir,
attributs plaqué or, plume or warranted moyenne et
souple, remplissage par levier
40 – 50 €
407
MABIE TODD et BURNHAM
Lot de deux stylos plumes de fabrication anglaise :
Mabie Todd Swallow en celluloïd corail, remplissage
levier, plume Blackbird 14 cts moyenne souple, manque
la bélière + un plume Burnham, remplissage levier,
marbré gris et noir, plume 14 cts large à la marque
60 – 80 €
408
WATERMAN
Stylo plume Lady Agathe en galalithe marbrée bleu et
violet, attributs plaqué or, plume or fine, dans son tube
assorti dans la même matière
90 – 120 €
409
SHEAFFER
Stylo plume corps noir, capuchon plaqué or, remplissage
par système snorkel, plume or 14 cts tubulaire moyenne
40 – 60 €
410
ANONYME
Deux stylos anciens : un petit plume rentrante plaqué
or et un stylo en ébonite marbré à levier avec bague
agrafe, en l’état
20 – 40 €
411
LOT
Quatre stylos plume
Waterman CF capuchon plaqué or corps beige, plume or
sur section crème (petite fente) + plume Sénator noir
à piston + Pélikan en laque verte plume dorée + petit
stylo doré Myon, en l’état
30 – 60 €

400
PARKER
Stylo plume Sonnet en argent décor fougères, attributs
plaqué or, plume or bicolore moyenne
120 – 150 €

412
LOT
Cinq portes mines anciens.
Deux Parker (un noir et un vert), un Edacoto marbré
bleu, un Bayard ébonite marbrée et un Sheaffer noir
capuchon plaqué or, en l’état
30 – 50 €

401
PARKER
Stylo plume Duofold international rubis, attributs
plaqué or, plume or moyenne
150 – 200 €

413
WATERMAN
Stylo plume 15 PSF, ébonite noire chased, remplissage
par levier, plume n° 5 moyenne souple, clip acier
100 – 150 €
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414
WATERMAN
Stylo plume 52 V, ébonite noire chased, remplissage par
levier, plume n° 2 moyenne souple, clip acier
60 – 90 €

428
SHEAFFER
Stylo plume flat top senior, celluloïd noir, attributs
plaqués or, remplissage levier, plume Sheaffer n° 8
120 – 150 €

442
PELIKAN
Stylo plume M800, capuchon noir, corps bleu strié,
plume or fine, remplissage piston
120 – 150 €

415
WATERMAN
Stylo plume W5, noir, attributs plaqué or, remplissage
levier, fabrication anglaise
50 – 70 €

429
SHEAFFER
Stylo plume Premier marron, celluloïd strié, attributs
laqués or, plume lifetime fine, remplissage levier
120 – 150 €

416
WATERMAN
Stylo plume 92, celluloïd marbré rouge et bronze,
remplissage levier, attributs plaqué or, plume n° 2 large
et souple, très belle couleur
150 – 180 €

443
PARKER
4 stylos plumes : un Sonnet tout plaqué or, trois Insignia
capuchon plaqué or corps bleu ou bordeaux, plumes
plaquées or fine
120 – 150 €

430
SHEAFFER
Trois stylos plumes lady, noir remplissage levier
100 – 140 €

417
WATERMAN
Stylo plume 92, celluloïd marbré vert et bronze,
remplissage levier, attributs plaqué or, plume n° 2
moyenne et souple, très belle couleur
150 – 180 €
418
WATERMAN
Stylo plume Lady Patricia, celluloïd onyx, attributs
plaqué or, remplissage levier, plume N° 2 fine et souple,
quasiment neuf avec son sticker à $ 5
120 – 150 €
419
WATERMAN
Stylo plume 552, habillage anglais 9 carats décor grain
d’orge, remplissage levier, plume n° 2 moyenne, nom gravé
250 – 280 €
420
WATERMAN
Stylo plume 0552 V LEC, habillage français plaqué or décor
damier, remplissage levier, plume n° 2 fine, très bel état
150 – 180 €

431
WATERMAN
Stylo plume 0552 ½ filigree plaqué or, remplissage
levier, plume n° 2 fine et souple, très petite fente au pas
de vis du corps
150 – 180 €
432
CONWAY STEWART
Stylo plume n° 84, résine marbrée vert et veinée
marron, remplissage levier, attributs plaqués or, plume
14 carats n° 4
80 – 100 €
433
CROCKER
Stylo plume ébonite noire, remplissage hatchet filler,
clip plaqué or, plume à la marque
120 – 150 €
434
DIAMOND
Stylo plume noir, remplissage par simple poche droite,
balle de base-ball au sommet du capuchon
60 – 80 €

444
CARTIER
Stylo plume Pasha tout plaqué or décor godron, plume
or large, encliquetage à revoir
150 – 200 €
445
KRONE
2 stylos plumes en résine pailletée (un rouge et un
jaune), plumes or larges, remplissage par bouton
poussoir
150 – 200 €
446
CONWAY STEWART
Stylo plume de la collection Wellington, marbré
vert/noir et brun, remplissage cartouches, plume or
moyenne, attributs plaqués or
200 – 250 €
447
DUNHILL
Stylo plume en argent massif décor ligné, plume or fine
140 – 180 €
448
LOT
Un plume PARKER Vacumatic standard, celluloïd brun
annelé, plume 18 carats moyenne + un GOLD BOND,
celluloïd corail, remplissage levier, plume 14 carats fine,
nom gravé
120 – 150 €

421
WATERMAN
Stylo plume 55 en ébonite cardinal, remplissage levier,
attributs plaqué or, plume n° 5 fine, fente au capuchon
150 – 180 €

435
EDISON
Stylo plume lady en ébonite marbrée, attributs plaqué
or, remplissage levier, bélière au capuchon, plume n° 2
Waterman
40 – 60 €

422
WATERMAN
Stylo plume 56, ébonite noire chased, remplissage levier
acier, plume n° 6 fine manifold, petite fente à la lèvre
du capuchon
80 – 120 €

436
LATREMORE
Stylo plume lady, celluloïd marbré marron et noir,
attributs plaqués or, remplissage levier
40 – 60 €

450
AURORA
2 stylos plumes Upsilon : un résine rouge et un résine
bordeaux, attributs plaqués or, plume plaquée moyenne
100 – 150 €

423
ONOTO
Stylo plume marbré vert, remplissage par piston
plongeur, attributs plaqué or, plume 14 cts, en l’état
30 – 50 €

437
ECLIPSE
Stylo plume lady, ébonite noire, attributs plaqués
or, remplissage levier, bélière au capuchon, plume
warranted 14 cts, neuf avec son étiquette à $ 3
30 – 50 €

451
PARKER
Un plume 180 plaqué argent milleraie plume or fine +
un roller 180 époxy bordeaux
80 – 100 €

424
CARTIER
Briquet plaqué or, chocs et rayures.On joint deux
briquets ZIPPO, un lisse l’autre gravé « 60th anniversary
1932-1992 »
60 – 80 €

438
EVERSHARP
Stylo plume Skyline lady, résine bleue, attributs plaqués
or, remplissage levier, plume Eversharp
40 – 60 €

425
PARKER
Stylo plume Victory, celluloïd noir, remplissage bouton
poussoir, attributs plaqué or, plume 14 cts large
30 – 50 €

439
ESTERBROOK
Stylo plume, résine noire, remplissage levier, plume
acier
40 – 60 €

426
LINCOLN
Stylo plume en ébonite orange, attributs plaqués or,
remplissage levier, plume warranted n° 8
80 – 110 €

440
ESTERBROOK
Stylo plume, résine verte marbrée, remplissage levier,
plume acier
40 – 60 €

427
EGGENS-HAMBLER
Stylo plume en ébonite noire et embouts marbrés, attributs
plaqué or, remplissage levier, plume E et H n° 8 14 cts
60 – 80 €

441
ESTERBROOK
Stylo plume, résine rouge marbrée, remplissage levier,
plume acier
40 – 60 €

449
PILOT
Trois stylos plumes Capless : un noir, un bleu et un vert
280 – 350 €

452
WATERMAN
Deux stylos plumes de la collection CF : un modèle 42
noir capuchon plaqué or ligné et un 44R tout plaqué or
fileté
150 – 200 €
453
PARKER
3 stylos : un 51 custom noir capuchon plaqué or + un
61 custom à capillarité + un bille 61 custom
200 – 250 €
454
PELIKAN
Stylo plume M800, capuchon noir, corps vert strié,
attributs plaqués or, plume or fine, remplissage piston
120 – 150 €
455
GRAF von FABER-CASTELL
Stylo plume classique, corps en bois de pernambouc,
capuchon plaqué palladium, plume or fine, micro
rayures
150 – 200 €
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456
PARKER
3 stylos plumes Sonnet : un laque noire attributs rhodiés
plume or fine, un bordeaux marbré plume plaquée fine
et un marbré gris plume or moyenne
150 – 200 €

467
FABER-CASTELL
3 stylo plumes E-motion : un corps en bois de poirier
teinté noir, deux corps en résine décor crocodile (blanc
et marron), capuchon chromé
100 – 150 €

457
HERBIN
Stylo plume en série limitée en hommage au Général
de Gaulle, résine noire, attributs plaqués or, clip
avec feuilles de chêne et les deux étoiles du Général,
signature du Général au sommet du capuchon et sur
le corps, bague du capuchon avec décor de feuilles de
chêne, plume or moyenne avec croix de Lorraine gravée,
dans son coffret avec notice, manque le flacon d’encre
200 – 300 €

468
WATERMAN
2 stylos plumes Charleston : un jaune et un noir, plume
or moyenne
100 – 140 €

458
JINHAO
Amusant stylo plume de fabrication chinoise, plaqué or
décor diamant, clip avec tête de dragon aux yeux rouge,
plume plaquée or moyenne, capuchon à encliquetage,
dans son écrin bois avec ses papiers et un petit
panneau de bois réalisé en lamelles articulées avec des
caractères chinois
50 – 80 €
459
PARKER
Stylo plume Duofold Centenial rubis, attributs plaqués
or, plume or fine
180 – 250 €
460
FABER-CASTELL
Parure plume + bille + roller de la collection Ambition
en bois de cocotier, plume métal moyenne
100 – 150 €
461
REDEN’S
Stylo plume de forme octogonale entièrement en bois,
attributs plaqués or, plume plaquée moyenne
120 – 150 €
462
OLDWIN
Stylo plume Classic en ébonite marbrée, clip or
18 carats, plume or 18 carats n° 7, remplissage
cartouches, dans son écrin
250 – 350 €

469
PARKER
2 stylos plumes : un 51 custom bordeaux capuchon
plaqué or et un Premier laque de chine vison
200 – 250 €
470
WATERMAN
2 stylos plumes : un Caréne de Luxe, noir capuchon
plaqué argent et un Exception slim noir attributs
plaqués or
200 – 250 €
471
PARKER
2 Parures plumes + billes, corps marbrés rouge ou vert,
capuchon acier
50 – 80 €
472
CARTIER
Stylo bille Diabolo noir. A l’état neuf, complet boîte,
surboîte et papiers
50 – 80 €
473
CESAR
Stylo plume en série limitée, en étain argenté décor
annelé, plume plaquée or moyenne, dans son écrin avec
surboîte
200 – 300 €
474
SHEAFFER
Parure plume + mine Crest, noir avec clip et bague
en 14 carats, nom gravé, remplissage levier, plume
tubulaire 14 carats extra fine, mine système tournant
120 – 150 €

463
SHEAFFER
Lot de 6 stylos plumes en plastiques rouge, bleu ou vert,
plume plaquée moyenne, stylos de grande taille
60 – 80 €

475
PARKER
Stylo plume Duofold Junior flat top mandarin, celluloïd
jaune, remplissage bouton poussoir, plume Duofold fine,
corps légèrement plus foncé
200 – 300 €

464
SHEAFFER
2 stylos plumes : un Valor noir attributs plaqués or,
plume or 14 carats fine + un Targa laque bordeaux avec
bagues bordeaux plume plaquée or moyenne
120 – 150 €

476
ANCORA
Stylo plume rentrante, ébonite noire avec habillage
plaqué or 18 KR entièrement lisse, plume warranted
14 carats, remplissage compte gouttes
120 – 150 €

465
SHEAFFER
3 stylos plumes : un Crest snorkel noir attributs plaqués
or + deux Triumph touchdown noir capuchon plaqué or
plumes tordues
80 – 120 €

477
CONKLIN
Stylo plume Crescent filler, ébonite noire avec habillage
filigree plaqué or décor trois feuille, plume Toledo n° 3,
remplissage par crescent (deux petits éclats d’ébonite
sur l’anneau), capuchon non vissant (rare), modèle
sans clip
400 – 500 €

466
SHEAFFER
3 stylos plumes : un Prélude laque verte + un Triumph
chromé plume or + un Targa slim noir mat plume
plaquée or
60 – 80 €

478
MONTBLANC
Stylo plume rentrante n° 0, ébonite noire avec habillage
plaqué or lisse 18 KR (petits coups), remplissage

compte gouttes, gravé Montblanc au capuchon, plume
14 carats n° 0, anneau sur le haut du capuchon
400 – 500 €
479
CONKLIN
Stylo plume Crescent filler, ébonite noire avec habillage
plaqué or filigree décor floral, remplissage crescent,
plume Toledo n° 3, modèle avec clip
300 – 400 €
480
PARKER
Stylo plume Duofold senior flat top mandarin, celluloïd
jaune, plume Duofold, remplissage par bouton poussoir,
2e série avec le pas de vis du corps noir
400 – 600 €
481
WATERMAN
Stylo plume 52 ébonite cardinal, un habillage filigree
argent décor trois feuilles a été ajouté, remplissage
levier, plume or n° 2, clip rivé argent
400 – 500 €
482
CROSS S
Stylo plume plaqué or décor chevron, trois bandes
noires sur le corps et le capuchon, plume warranted
14 carats n° 7, remplissage sleeve filler, emblème
Packard sur le haut du clip, petit coup au bas du corps,
les anciens stylos Cross sont TRES rares
300 – 400 €
483
UNIVERSAL
Stylo plume rentrante en ébonite noire avec habillage
plaqué or 18 KR avec décor de lignes ondulées, sur
le corps est gravée une silhouette de danseur (très
original), remplissage compte gouttes, plume acier
150 – 200 €
484
OMER
2 stylos plumes dodécagonals : un bleu et un vert
marbrés, plume 14 carats à la marque, remplissage par
bouton poussoir
100 – 160 €
485
PARKER
Stylo plume 16 lady, ébonite noire avec habillage filigree
plaqué or décor trois feuilles, remplissage bouton
poussoir, plume Parker, bélière au capuchon, initiales
sur le corps
200 – 300 €
486
PARKER
Stylo plume De Luxe Challenger, celluloïd marbré
bordeaux, remplissage bouton poussoir, plume à la
marque, initiales sur le corps
80 – 100 €
487
ONOTO
Stylo plume ébonite noire, corps guilloché, plume Onoto
14 carats, conduit under et over feed, remplissage
piston (joint ne fonctionne pas)
80 – 100 €

