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Attention : malgré toute notre attention, les dimensions données 
notamment pour le linge blanc (nappe, serviette, torchon, drap) ne sont 
qu’une indication. En effet, certaines pièces peuvent avoir été 
repassées et amidonnées, alors que d’autres sont en état naturel, il 
peut donc résulter des différences par rapport à nos indications 
notamment pour les ensembles. L’étude n’est donc pas responsable 
d’une légère différence par rapport au texte indiqué dans le descriptif. 
De même, nous apportons un soin important pour vous indiquer l’état 
de chaque pièce mais ne pouvons être tenu pour responsables pour 
toute omission dans la description. 
Une exposition publique permet de venir observer en détails l’état et les 
dimensions des objets. En cas de doute ou d’exigence particulière, 
vous pouvez contacter l’étude pendant l’exposition pour répondre à 
des questions de détails. 

  

  

DENTELLES ET GALONS OR,  ARGENT, METAL, SOIE  pour 
couturières, costumes militaires ou religieux 

En Provenance d'un ancien magasin fermé depuis les années 1960 

prix 
départ 

4900 
GALON CORDONNE ROND FIL METALLIQUE DORE ET FIL DE SOIE ROSE - encore 
avec attaches d'origine - longueur estimé à + de 10 mètres 80 

4901 

GALON TISSE FIL ARGENTE - 2 PLAQUETTES : 
- largeur 20 mm - longueur estimé 20 METRES  
- largeur 12 mm - longueur estimé à 15 METRES 

80 

4902 
GALON  TISSE FIL ARGENTE - 2 coupons : un écheveau complet neuf avec étiquette + 
une plaquette déjà entamé -  40 

4903 
GALON TRESSE fil métallique DORE - largeur 4 mm - longueur estimé 50 METRES - très 
bel état 60 

4904 
GALON TRESSE FIL METALLIQUE ARGENTE - 4 plaquettes de 3 largeurs différentes dont 
le plus large de 48 mètres de long environ 80 

4905 
DENTELLE - dentelle au fil de lin - largeur 6 cm - longueur estimé 26 mètres avec son 
étiquette d'origine - a pris la poussière : une grande partie à nettoyer 20 

4906 
GALON FIL METALLIQUE couleur VIEIL ARGENT - largeur 4,5 cm - longueur estimé 21 
METRES - parfait état 100 

4907 

GALON TISSE FIL METALLIQUE DORE ET NOIR - encore avec enroulage d'origine galon 
à motif de chevron avec en son centre une bande noire légèrement plissé  - largeur 2,5 cm - 
longueur estimé 18 mètres  

50 

4908 

GALON TISSE FIL METALLIQUE DORE ET NOIR - encore avec enroulage d'origine galon 
à motif de chevron avec en son centre une bande noire légèrement plissé - largeur  1,8 cm - 
longueur estimé 10 mètres  

40 

4909 
GALON TISSE FIL METALLIQUE DORE ET SATIN VERT - encore avec attaches d'origine - 
largeur 6 mm - longueur estimé 10 mètres  30 

4910 
GALON FIL METALLIQUE DORE - largeur 2 cm - fils ondulés et lames dorées - longueur 
estimé 14,50 mètres  - Très bel état 50 

4911 

GALON FIL METALLIQUE DORE UNIQUEMENT - galon à entrelas de fils dorés et lames 
dorés - largeur 4,5 cm - longueur estimé 20 mètres  - Très bel état - était encore emballé 
dans papier de soie donc pas d'oxydation 

80 

4912 

GALON FIL METALLIQUE DORE UNIQUEMENT - galon à entrelas de fils dorés et lames et 
pastilles rondes en lames dorées - largeur 6 cm - longueur estimé 7,70 mètres  - Très bel 
état - était encore emballé dans papier de soie donc pas d'oxydation 80 

4913 

GALON FIL METALLIQUE DORE UNIQUEMENT - plaquette d'origine fils dorés formant  
très beau motif  - bord droit  - largeur 4 cm - longueur estimé 18 mètres  - Très bel état - était 
encore emballé dans papier de soie donc pas d'oxydation 

80 

4914 

GALON FIL METALLIQUE DORE ARGENTE - galon à entrelas simple au fil métal doré et et 
lames argentées - largeur 2 cm - longueur estimé 14 mètres  - Très bel état - était encore 
emballé dans papier de soie donc pas d'oxydation 

40 

 
 



Prix départ 

4915 
GALON FIL METALLIQUE DORE - fils métal à entrelas croisés formant motif - largeur 2 
cm - longueur estimé 18,50 mètres  - Très bel état 50 

4916 

GALON FIL METALLIQUE DORE UNIQUEMENT - galon à entrelas de fils dorés et lames 
dorés - largeur 2 cm - longueur estimé 9 mètres  - Très bel état - était encore emballé dans 
papier de soie donc pas d'oxydation 

50 

4917 
GALON FIL METALLIQUE DORE - largeur 0,50 cm - fils ondulés et paillettes dorées - 
longueur estimé 17,50 mètres  - Très bel état 50 

4918 
GALON FIL METALLIQUE DORE - largeur 0,40 cm - fils ondulés et ruban satin vert  - 
longueur estimé 7,20 mètres  - Très bel état 30 

4919 

GALON FIL METALLIQUE DORE et BLEUTE - galon à entrelas simple au fil métal doré et 
et lames bleutées - largeur 2 cm - longueur estimé 11 mètres  - Très bel état - était encore 
emballé dans papier de soie donc pas d'oxydation 

40 

4920 
GALON FIL METALLIQUE ARGENT - galon base droite et entrelas d'éventail au fil lamé 
argenté - largeur 2 cm - longueur estimé 8 mètres - très bel état  40 

4921 
GALON FIL METALLIQUE ARGENT - galon base droite et entrelas d'éventails argentés - 
largeur 2 cm - longueur estimé 18 mètres - très bel état  60 

4922 
GALON FIL METALLIQUE ARGENT - galon entrelas double - largeur 2,2 cm - longueur 
estimé 5,70 mètres - très bel état  40 

4923 
GALON FIL METALLIQUE ARGENTE - fils métal à entrelas croisés formant motif - largeur 
3 cm - longueur estimé 9 mètres  - Très bel état 60 

4924 
GALON TISSE FIL METALLIQUE ARGENTE ET SATIN BLEU - entrelas au fil métallique 
et galon de satin bleu en centre - largeur 8 mm - longueur estimé 30 mètres  80 

4925 

GALON AU FIL METALLIQUE DORE - galon sur plaquette entrelas de fils métalliques 
dorés - largeur 11 mm - longueur estimé 36 mètres - encore avec fils d'attache du lot - très 
bel état - encore sous papier de soie 

100 

4926 
GALON AU FIL METALLIQUE ARGENTE - Galon sur plaquette de fils argentés formant 
un entrelas - largeur 0,80 cm - longueur estimé 24 mètres 60 

4927 
GALON AU FIL METALLIQUE DORE - galon sur plaquette entrelas de fils dorés - largeur 
1,4 cm - longueur estimé 20 mètres - encore sous papier de soie - pas d'oxydation 80 

4928 
GALON FIL METALLIQUE DORE - galon base droite et entrelas de lames formant 
éventails  - largeur 4 cm - longueur estimé 14 mètres - très bel état  80 

4929 
GALON FIL METALLIQUE ARGENTE - galon un bord droit et franges au fil métallique 
argenté - largeur 4 cm - longueur estimé 3,50 mètres 40 

4930 

GALON AU FIL METALLIQUE DORE - galon sur plaquette entrelas de fils métalliques 
dorés - largeur 3 cm - longueur estimé 50 mètres - encore avec fils d'attache du lot - très 
bel état - encore sous papier de soie  - petite oxydation à un endroit sur un coté 

120 

4931 
GALON AU FIL METALLIQUE DORE - Galon sur plaquette de fils dorés formant trois 
hauteurs de triangles - largeur 2 cm - longueur estimé 12,60 mètres 60 

4932 

GALON AU FIL METALLIQUE DORE - galon sur plaquette entrelas de fils métalliques 
dorés - largeur 0,50 cm - longueur estimé 25 mètres - encore avec fils d'attache du lot - 
très bel état - encore sous papier de soie  - pas oxydation 

50 

4933 
GALON FIL METALLIQUE ARGENTE - galon un bord droit et franges espacées au fil 
métallique argenté - largeur 3,5 cm - longueur estimé 3,50 mètres 45 

4934 
GALON TISSE FILS DORES - galon au fil doré lamé - largeur 2 cm - longueur estimé 20 
mètres  40 

4935 

GALON TISSE FILS DORES - 2 plaquettes : 
- galon au fil doré lamé - largeur 0,60 cm - longueur estimé 20 mètres  
- galon au fils et lames dorés - largeur ,60 cm - longueur estimé 15 mètres 

60 

4936 
GALON FIL METALLIQUE ARGENT LEGEREMENT ROSE - galon entrelas double - 
largeur 0,80 cm - longueur estimé 21 mètres - très bel état 40 

4937 

GALON FIL ET LAME METALLIQUE DORE - très beau galon formant feuille avec au 
centre en lame doré le cœur rond - largeur 6 cm - longueur estimé 5 mètres - très bel état - 
pas d'oxydation 

60 

4938 

GALON AU FIL METALLIQUE DORE - Galon sur plaquette de fils dorés avec entrelas - 
largeur 0,80 cm - longueur estimé 27,50 mètres - parfait état - pas d'oxydation 50 

4939 
GALON AU FIL METALLIQUE DORE - 2 plaquettes identiques de galons de fils dorés 
avec entrelas - largeur 1,50 cm - longueur 25 mètres pour chaque plaquette - parfait état - 
pas d'oxydation - emballage sous plastique - avec étiquette de référence du galon (712) 

60 



Prix départ 

4940 

GALON AU FIL METALLIQUE DORE - 2 plaquettes identiques de galons de fils dorés 
avec entrelas - largeur 2 cm - longueur 25 mètres pour chaque plaquette - parfait état - 
pas d'oxydation - emballage sous plastique - avec étiquette de référence du galon (714) 

80 

4941 
GALON FIL METALLIQUE ARGENT LEGEREMENT ROSE - galon tissé - largeur 0,80 cm 
- longueur estimé 12,40 mètres - oxydation 30 

4942 

GALON AU FIL METALLIQUE DORE - 4 plaquettes identiques de galons de fils dorés 
avec entrelas : 
- réf 710 : largeur 1,20 cm - plaquette entamée - avec étiquette de référence 
-  réf 712 : largeur 1,50 cm - 2 plaquettes entamées - avec étiquette de référence 
- ref 714 : largeur 2 cm - une plaquette entamée - avec étiquette de référence 

60 

4943 

GALON AU FIL METALLIQUE ET COULEURS : 2 longueurs de galons au fils métalliques 
dorés et de couleurs : vert, bleu, rose, violet :  
- largeur 016 cm - longueur 1,35 mètres 
- largeur 4 cm - longueur 1,95 mètres 

30 

4944 
GALON AU FIL METALLIQUE DORE LAME - galon sur plaquette au fil métalliques et 
lames dorées - largeur 0,80 cm - longueur estimé 50 mètres - parfait état - pas d'oxydation 60 

4945 
GALON SOUTACHE OR - soutache au fil doré sur plaquette - largeur 4 mm - longueur 
estimé 16 mètres - parfait état - pas d'oxydation 40 

4946 
GALON SOUTACHE OR - soutache au fil doré clair sur plaquette - largeur 3,8 mm - 
longueur estimé 12 mètres - parfait état - pas d'oxydation 30 

4947 
GALON SOUTACHE ARGENTE - soutache au fil argenté sur plaquette - largeur 4 mm - 
longueur estimé 20 mètres - parfait état - pas d'oxydation 40 

4948 
GALON - CORDON TRESSE FIL METALLIQUE BRONZE - sur une bobine 47 mètres de 
cordon métallique couleur bronze - diamètre 2 mm - parfait état 40 

4949 
GALON SOUTACHE ARGENTE - soutache au fil argenté sur plaquette - largeur 5 mm - 
longueur estimé 3,90 mètres - parfait état - pas d'oxydation 15 

4950 
GALON FOND LAME METALLIQUE avec fleurs bleues et rouge en intercalaire - largeur 4 
cm - longueur 5,35 mètres 15 

4951 
GALON LAME METALLIQUE OR ET VERT - très beau galon au fil métallique or et vert 
sur plaquette - largeur 12 mm - longueur estimé 80 mètres -parfait état -  80 

4952 

GALON FIL METALLIQUE ARGENTE - largeur 1,8 cm - longueur estimé 15 mètres - ce 
modèle se retrouve aussi sur les vêtements religieux anciens - encore dans l'emballage 
d'origine mais quelques taches 

30 

4953 
GALON FIL METALLIQUE OR ET ROUGE - largeur 2,6 cm - longueur estimé 3,70 mètres 
- encore dans l'emballage d'origine 20 

4954 
GALON FIL METALLIQUE OR TRESSE - pour costumes militaires - largeur 2,2 cm - 
longueur 4,50 mètres 20 

4955 
GALON FIL METALLIQUE OR ZIG ZAG  - pour costumes militaires - largeur 2,2 cm - 
longueur 3,15 mètres 20 

4956 
GALON FIL METALLIQUE OR bandes  - pour costumes militaires - largeur 3,3 cm - 
longueur 1,40 mètres 20 

4957 
GALON METALLIQUE BRONZE ET ROUGE - bobine complète d'origine - longueur non 
estimée - largeur 8 mm 40 

4958 
GALON SOIE MARRON ET BORDS DORES - très beau galon en soie tissée et bords fils 
métalliques dorés - largeur 8 mm - longueur estimé 15 mètres 40 

4959 
GALON PLAT TRESSE BLANC ET CENTRE ARGENTE - largeur 4 mm - longueur estimé 
11 mètres 30 

4960 
GALON TISSE VERT ET FIL METALLIQUE ARGENTE - Très beau galon vert et argenté - 
largeur 16 mm - longueur estimé 30 mètres 40 

4961 
GALON FIL METALLIQUE ARGENTE ZIG ZAG  - pour costumes militaires - largeur 2,2 
cm - longueur 12 mètres 40 

4962 
GALON FIL METALLIQUE DORE - fils métal à entrelas croisés formant motif - largeur 3 
cm - longueur estimé 25 mètres  - Très bel état                          60 

4963 
GALON FIL METALLIQUE DORE - fils métal doré - largeur 7 mm - longueur estimé 9 
mètres                         20 

4964 

GALON FIL DE SOIE ET FIL METALLIQUE - 3 plaquettes de galons formés de fils de soie 
couleur rouge, jaune, violet et rouge, violet, bleu, vert, jaune et fils dorés : largeur 3 cm - 
longueur estimée 4,60 mètres et largeur 5 cm : 2 plaquettes :longueur estimée 1,30 
mètres et 8,70 mètres 

30 



Prix départ 

4965 

GALON FIL METALLIQUE DORE ZIG ZAG  - pour costumes militaires - 2 plaquettes de 
largeurs différentes: 
- largeur 1,5 cm - longueur 3,30 mètres 
- largeur 3,5 cm - longueur 4 mètres 

40 

4966 
GALON FIL METALLIQUE DORE ET FIL SATIN VERT ET ROUGE ET BEIGE - largeur 
1,50 cm - longueur estimée 15 mètres 40 

4967 
GALON TRESSE FIL NOIR VERT ET DORE - largeur 1,50 cm - longueur estimée 8 
mètres 30 

4968 
GALON TRESSE FIL NOIR ET DORE - largeur 1,50 cm - longueur estimée 45 mètres - 
avec fils d'attache d'origine - parfait état 50 

4969 
GALON TRESSE FIL BLEU ET DORE - largeur 1,50 cm - longueur estimée 20 mètres - 
avec fils d'attache d'origine - parfait état 30 

4970 
GALON TRESSE FIL ROUGE ET DORE - largeur 2,80 cm - longueur estimée 10 mètres - 
parfait état 30 

4971 
GALON FIL METALLIQUE DORE - largeur 0,40 cm - fils ondulés et ruban satin rose - 
longueur estimé 10 mètres   30 

4972 
GALON TRESSE FIL VERT ET ARGENTE  - largeur 1,50 cm - longueur estimée 20 
mètres 30 

4973 

GLANDS AU FIL METALLIQUE ARGENTE - Ensemble de douze glands en cannetille 
argentée composés de 24 franges chacun - hauteur 10 cm + fil d'accroche - neuf jamais 
utilisé, ils étaient emballés dans du papier de soie donc aucune oxydation 

100 

4974 

GALON DECORATIF TRESSE - galon neuf tressé en soie et fils métalliques argentés - 
triangles inversés en dégradé de bleu et marron - encore avec sa bande de référence - 
largeur 4 cm - longueur estimée 10 mètres  

50 

4975 
GALON DECORATIF TRESSE - galon neuf tressé en soie et fils métalliques dorés - décor 
de fleurs orangés et fond vert d'eau  - largeur 4 cm - longueur estimée 10 mètres  

40 

4976 

GALON DECORATIF TRESSE - galon neuf tressé en soie et fils métalliques dorés - décor 
de fleurs orangés et fond bleu - 2 coupons : largeur 4 cm - longueur estimée 7,10 + 1,90 
mètres  

40 

4977 
GALON - encore sur plaquette galon à entrelas en satin turquoise - largeur 1 cm - 
longueur estimée 17,70 mètres 30 

4978 
GALON - encore sur plaquette galon à 3 hauteurs d'entrelas en satin crème -  - largeur 5,5 
cm - longueur estimée 15,30 mètres 50 

4979 
CORDELIERE AU FIL METALLIQUE DORE - Cordelière au fil métallique doré diamètre 4 
mm - longueur estimée 19 mètres - pas d'oxydation - parfait état  40 

4980 
GANSE - plaquette de ganse vert turquoise - largeur 1,50 cm - longueur estimé 50 mètres 

30 

4981 
GANSE - 4 plaquettes de ganse verte - largeur 1,50 cm - longueur estimé 40 mètres 
environ - petit changement de couleur sur le coté 30 

4982 
GANSE - 4 plaquettes de ganse rouge - largeur 1,50 cm - longueur estimé 40 mètres 
environ - 30 

4983 

RUBAN FANTAISIE POMPADOUR - ruban en satin composé de fleurs roses, mauve, 
bleues sur base verte - avec étiquette du fournisseur J,C, LYON - longueur estimée 16 
mètres -  

40 

4984 
RUBAN FANTAISIE POMPADOUR - ruban en satin composé de fleurs roses sur base 
rose - longueur estimée 10 mètres -  40 

4985 
RUBAN FANTAISIE POMPADOUR - ruban en satin composé de fleurs couleur  rose, 
parme, bleu, orange sur base verte - longueur estimée 11 mètres -  40 

4986 

GALON DECORATIF TRESSE - galon neuf tressé en soie et fils métalliques dorés - décor 
de fleurs bleues et fond orangé et doré - largeur 2 cm - longueur estimée 5 mètres  25 

4987 
GALONS - lot de 3 plaquettes de galons fantaisies - chenille velours, fleurs rouges, tressé 
3 couleurs 30 

4988 
STYLE ART DECO - 3 plastrons faits à partir des fils métalliques - très beau travail ancien 
- 2 en argenté, un en doré - hauteur argenté 33 cm, doré 32 cm - parfait état -  160 

4989 

ART DECO - DIADEME ARGENTE au fil métallique jaserons et paillettes composé d'une 
bande et 3 étoiles - avec attache et bouton - longueur 49,5 cm - diadème neuf,  jamais 
utilisé. Était emballé dans un papier de soie donc très peu d'oxydation 

90 

 



Prix départ 

4990 

ART DECO - DIADEME DORE au fil métallique jaserons et paillettes composé d'une 
bande et 3 étoiles - avec attache et bouton - longueur 49,5 cm - diadème neuf,  jamais 
utilisé. Était emballé dans un papier de soie donc très peu d'oxydation - encore avec 
étiquette de référence 

90 

4991 

ART DECO - DIADEME DORE au fil métallique jaserons et paillettes composé d'une 
bande avec un soleil  - avec attache et bouton - longueur 49,5 cm - diadème neuf,  jamais 
utilisé. Était emballé dans un papier de soie donc très peu d'oxydation 90 

4992 

ART DECO - DIADEME DORE au fil métallique jaserons et paillettes composé d'une 
bande avec 2 étoiles et un croissant  - avec attache et bouton - longueur 49,5 cm - 
diadème neuf,  jamais utilisé. Était emballé dans un papier de soie donc très peu 
d'oxydation 

70 

4993 

ART DECO - DIADEME ARGENTE au fil métallique jaserons et paillettes composé d'une 
bande avec 2 étoiles et un croissant  - avec attache et bouton - longueur 49,5 cm - 
diadème neuf,  jamais utilisé. Était emballé dans un papier de soie donc très peu 
d'oxydation 

70 

4994 

ART DECO - DIADEME DORE au fil métallique jaserons et paillettes composé d'une 
bande avec un croissant  - avec attache et bouton - longueur 49,5 cm - diadème neuf,  
jamais utilisé. Était emballé dans un papier de soie donc très peu d'oxydation 70 

4995 

ART DECO - DIADEME ARGENTE au fil métallique jaserons et paillettes composé d'une 
bande avec un croissant  - avec attache et bouton - longueur 49,5 cm - diadème neuf,  
jamais utilisé. Était emballé dans un papier de soie donc très peu d'oxydation 70 

4996 

ART DECO - Même dossier que les lots précédents : parure composée d'un collier en 
perles métallique argenté et boucles d'oreilles assorties pendantes avec perles de verre 
bleues au centre - encore sur plaquette de présentation d'origine - longueur du collier 30 
cm - longueur BO  9 CM  

50 

4997 

GALON - BOBINE DE GALON CROQUET ZIG-ZAG AU FIL METALLIQUE DORE - 
largeur 4 mm - longueur non estimée mais plus de 40 mètres certainement - très bel état - 
encore emballé dans papier de soie donc pas d'oxydation 

60 

4998 
GALON FIL METALLIQUE DORE - galon sur plaquette,  un bord droit et franges au fil 
métallique doré - largeur 3 cm - longueur estimé 10 mètres 60 

4999 
GALON FIL METALLIQUE DORE - galon sur plaquette neuve ,  un bord plat droit et 
franges au fil métallique doré - largeur 3,5 cm - longueur estimé 20 mètres 80 

5000 

NAPPERONS - très bel ensemble de napperons en dentelles, en batiste avec dentelle aux 
fuseaux ou à l'aiguille, au crochet, etc… l'ensemble très très propre mais avec quelques 
usures pour certains  

40 

5001 
BONNETS DE TOURAINE - lot de 12 bonnets : 5 bonnets en tulle ou voile brodés, 4 en 
tulle simple, 3 bonnets bébés - certains avec usure 45 

5002 
DENTELLE NOIRE : lots de dentelles noires sur plaquettes de différentes largeurs en 
coton ou fil de lin 20 

5003 
DENTELLE NOIRE - beau métrage de dentelle noire chantilly - largeur 9,5 cm - un bord 
festonné - estimé 34 mètres environ  40 

5004 
DENTELLE NOIRE - carton contenant des morceaux de dentelle noire et colorée dont 
certains encore sur plaquette ou mantille 30 

5005 

DENTELLE DU PUY - carreau de dentelière pour dentelle aux fuseaux - structure en bois 
et carton recouverte de feutrine colorée - travail en cours avec dessin, épingles et dentelle 
déjà faite - avec 20 fuseaux en buis - dimensions 34 x 29 x 20 cm -  60 

5006 

DENTELLE D'ALENCON - dentelle à l'aiguille -  sur un tulle fait mains cercle brodé avec 
semis de fleurs au centre et en pourtour - dimensions 30 x 22 cm - restauration sur 
quelques centimètres et petites taches de rouille 

80 

5007 

COL ANCIEN - très grand col ancien en gaze, tulle brodé et galon de dentelles - se portait 
sur une robe - fermeture par bouton à l'arrière - petites usures à l'encolure 30 

 
 
 
 



Prix départ 

5008 

DENTELLE SOIE ROUGE ANCIENNE VERS 1900 : dentelle en soie rouge neuve sur 
plaquette - provient d'un stock d'une modiste - hauteur 6 cm - longueur estimé à 25 mètres 
- la dentelle est présentée sur plaquette avec encore épingles et papier de soie et nous 
n'avons pas voulu la déballer pour garder son originalité. 

100 

5009 4 voiles de crêpes noirs en soie ou mélangés 15 

5010 

8 rouleaux de galons pour chapeaux de différentes largeurs - tous sont encore enroulés 
avec le papier intercalaire pour protéger les couleurs : 
- marron 5 cm de large 
- rose largeur 4 cm et 1,5 cm 
- noir largeur :2,5 cm et 1,5 cm 
- gris largeur 1,5 cm 
- rose en satin largeur 2,5 cm 
- gris en satin largeur 4 cm 

50 

5011 

BEBE - VOILE DE BERCEAU ANCIEN pour berceau à mat en gaze avec galons de 
dentelle - dimensions hauteur 166 cm - largeur dans le bas 320 cm - quelques accidents 
dans le haut  

40 

5012 

DENTELLE ANCIENNE : 3 petits coupons de dentelle ancienne tulle avec fleurs en soie - 
faites mains + 2 coupons identiques de dentelle blonde faite mains - en soie - largeur 12 x 
260 cm  - accidents - pour documentation 

40 

5013 
DENTELLE ANCIENNE - petit coupon de dentelle crème avec étiquette d'origine "VIEUX 
POINT D'ALENCON" - largeur 36 mm - longueur 183 mm - 40 

5014 
JUPON ANCIEN - très beau jupon ancien en coton blanc avec dans le bas 4 volants de 
percale et dentelles - hauteur 90 cm 50 

5015 

DENTELLE : très beau mouchoir ancien en linon avec broderie sur le pourtour entièrement 
faite à la main et à l'aiguille au point de Bruxelles au fil de lin  - dimensions 38 x 38 cm - un 
accroc important dans la dentelle et au centre - beau document pour la qualité de broderie 

50 

5016 

DENTELLE MECANIQUE AU FIL DE LIN : beau métrage de dentelle à décor de roses et 
feuilles - largeur 4,5 cm - longueur d'un seul tenant 27 mètres environ - dentelle neuve - 
quelques taches en début de coupon dû à une étiquette sur la plaquette. 

50 

5017 

DENTELLE MECANIQUE AU FIL DE LIN : beau métrage de dentelle à décor de 
marguerites et bord festonné - largeur 11 cm - longueur : un coupon de 8,20 mètres, un 
coupon de 3,50 mètres, un coupon de 1,40 mètres - bel état - jamais utilisé 

80 

5018 
DENTELLE DU PUY AUX FUSEAUX au fil de lin : lot de 2 plaquettes (3 modèles 
différents) de dentelles aux fuseaux de couleur crème - largeur 15 mm, 20 mm et 25 mm - 40 

5019 
DENTELLE DE LUXEUIL - chemin de table de couleur crème en dentelle de Luxeuil et 
tulle avec application de dentelles - dimensions 118 x 37 cm 40 

5020 

DENTELLES ANCIENNES - VALISE contenant de la dentelle ancienne - la plupart encore 
sur plaquettes avec étiquettes d'origine - grandes longueurs pour certaines - Nombreux 
modèles et largeurs - beau lot à valoriser 

120 

5021 

DENTELLE DE VALENCIENNES AUX FUSEAUX - lot de 2 plaquettes de dentelle de 
Valenciennes identiques neuves encore avec emballages d'origine - largeur 25 mm - 
longueur estimée de chaque plaquette 33 mètres 

50 

5022 
COIFFES : lot de 3 coiffes régionales : 2 en tulle brodé dont coiffe carré Ile de Ré, une en 
percale avec broderies de fleurs sur l'ensemble de la coiffe 30 

5023 

COIFFE BRETAGNE : 2 fonds de coiffe en coton avec partie dentelle pour chaque dont 
une en dentelle Irlande - l'autre dentelle aux fuseaux (fond avec accident et petites taches) 20 

5024 
BRODERIE DE TOURAINE - lot de 5 bonnets de Touraine en voile ou percale avec très 
belles broderies dont un avec 2 roses et trois boutons de roses   60 

5025 
DENTELLE DE LUXEUIL - COIFFE - Très joli bonnet en dentelle de Luxeuil fait à l'aiguille 
de couleur crème avec brides à picots l' ensemble sur un fond de tulle - bords festonnés 

50 

5026 

broderie : lot contenant des bonnets régionaux dont certains en bel état, napperon de 
Touraine fait avec des fonds de bonnets, morceaux de dentelles, fond de bonnet, élément 
de vêtement folklorique etc… 

60 

5027 

DENTELLE SOIE ANCIENNE VERS 1900 : dentelle en soie crème neuve  - provient d'un 
stock d'une modiste - 3 coupons de 21 cm x 380 cm environ + 1 coupon de 21 cm x 160 
cm  - légère tache dû au papier d'emballage à très peu d'endroit (papier kraft) 100 

 
 



Prix départ 

5028 
RIDEAUX - lot de 8 petits rideaux en tulle avec broderie et ou galons - dimensions 60 x 45 
cm environ 15 

5029 
SERVIETTES DE TABLE - lot de 15 serviettes en toile métis crème avec jour rivière - 
dimensions 45 x 54 cm (peut également servir de set de table). 45 

5030 

DENTELLE SOIE ANCIENNE VERS 1900 : dentelle en soie crème neuve  - provient d'un 
stock d'une modiste - 9 coupons de 11 cm x 380 cm environ  - légère tache dû au papier 
d'emballage à très peu d'endroit (papier kraft) 

180 

5031 
TORCHONS D'OFFICE - lot de 6 torchons d'office en coton damassé blanc - dimensions 
95 x 60 cm 40 

5032 
TORCHONS D'OFFICE - lot de 6 torchons d'office en coton damassé blanc - dimensions 
83 x 60 cm 40 

5033 
ENSEMBLE DE 12 SERVIETTES DE TABLE en coton damassé à décor de fleurs - 
dimensions 88 x 71 cm - à renettoyer 40 

5034 

UNE TAIE D'OREILLER EN FIL DE LIN avec magnifique monogramme PC surmonté 
d'une couronne de marquis - pourtour avec jour rivière double - dimensions 75 x 78 cm - 
parfait état sauf infimes taches de manipulation 

120 

5035 

UNE TAIE D'OREILLER EN FIL DE LIN avec magnifique monogramme LB surmonté 
d'une couronne de marquis - pourtour bords festonnés et brodés - dimensions 75 x 80 cm 
- parfait état sauf infimes taches de manipulation 

120 

5036 

UNE TAIE D'OREILLER EN FIL DE LIN avec magnifique monogramme LB surmonté 
d'une couronne de marquis - avec broderie sur de bouquets de fleurs en angles et sur le 
pourtour - bords festonnés et brodés - dimensions 75 x 78 cm - parfait état sauf infimes 
taches de manipulation 

150 

5037 
UNE TAIE D'OREILLER EN FIL DE LIN avec magnifique monogramme BD - dimensions 
75 x 78 cm - parfait état sauf infimes taches de manipulation 50 

5038 

ENSEMBLE EN FIL DE LIN comprenant un drap enfant et une taie de traversin - avec 
passants pour ruban - dimensions drap 96 x 180 cm, traversin 152 cm et Ø 82 cm 30 

5039 

LINGE DE LIT ENFANT en toile métis avec jours à fils tirés : comprenant : 
- 2 draps pour lit enfant - 125 x 100 cm 
- 3 taies d'oreillers rectangulaires - 73 x 36 cm 
- 2 taies d'oreillers carrées - 50 x 40 cm + 48 x 42 cm 
A renettoyer 

50 

5040 
LINGE DE LIT ENFANT : lot de 3 draps en métis avec chacun broderie de jours rivière - 
dimensions 150 x 120 cm 45 

5041 
NAPPE en coton damassé à décor de fleurs - dimensions 240 x 175 cm - à renettoyer 

40 

5042 NAPPE d'office en métis à liteau blanc - dimensions 396 x 180 cm - à renettoyer 40 

5043 
DRAP EN METIS FLEUR BLEU NEUF avec finition de jour à fils tirés - dimensions 240 x 
325 cm - avec étiquettes d'origine 40 

5044 
SERVIETTE DE TABLE - lot de 4 serviettes de table anciennes en coton damassé dont 3 
avec beaux monogrammes différents - dimensions 88 x 75 cm environ 20 

5045 
SERVIETTE DE TABLE - lot de 4 serviettes de table anciennes en coton damassé 
identiques avec beaux monogrammes LM  - dimensions 88 x 75 cm environ 40 

5046 

SERVIETTE DE TABLE - lot de 4 serviettes de table anciennes en coton damassé 
identiques avec beaux monogrammes BM  - dimensions 83 x 68 cm environ - à renettoyer 30 

5047 
NAPPE ancienne en coton damassé à décor de fleurs et liteaux rouges à décor de fleurs 
et feuilles - dimensions 150 x 230 cm - monogrammes RC 40 

5048 
NAPPE ancienne en coton damassé à décor de liteaux rouges et frises de fleurs  - 
dimensions 155 x 230 cm  40 

5049 
NAPPE ANCIENNE en toile métis à décor de liteaux rouges formant grands carreaux - 2 
monogrammes MM - dimensions 135 x 147 cm environ 30 

5050 
NAPPE en coton fond rouge avec décor de pois rouge et frises de pois - dimensions 155 x 
160 cm 30 

5051 
NAPPE en coton à liteaux rouge et larges bandes rouges à décor de feuillages - 
dimensions 152 x 180 cm  30 

5052 
NAPPE en coton damassé à décor de fleurs à liteaux rouge et larges bandes rouges à 
décor de motifs géométriques - dimensions 180 x 230 cm  40 



Prix départ 

5053 
NAPPES D'OFFICE en métis à liteau blanc - Lot de 2 nappes : dimensions 180  x 170 cm 
et 155 x 140 cm - à renettoyer 30 

5054 
NAPPE ou petit drap ? En lin blanc avec monogrammes au point de croix rouge sur un 
coté MO - dimensions 160 x 220 cm 15 

5055 
NAPPE en coton damassé à décor de fleurs et frises - dimensions 290 x 200 cm - à 
renettoyer. 40 

5056 

Lot de 2 nappes en coton damassé :  
- à décor de fleurs - dimensions 230 x 150 cm 
- à décor de pois - dimensions 150 x 135 cm 
à renettoyer 

30 

5057 
DRAP en toile métis blanc avec belles broderies de jours à fils tirés et frises - 
monogrammes GD - dimensions 235 x 310 cm - bel état 50 

5058 

CHEMIN DE TABLE - lot de 3 chemins de table : 
- en toile métis avec très beau galon de dentelle du Puy - 126 x 45 cm - parfait état 
-en toile de coton avec belle broderie de jours - 149 x 51 cm - reprises et usures 
- composé de 3 carrés brodés en toile de coton et pourtour et entredeux au crochet - 155 x 
49 cm  

40 

5059 
NAPPE CARREE en toile métis avec très belles broderie au cordonnet rouge et grand 
galon de dentelle aux fuseaux - dimensions 75 x 75 cm - quelques taches 30 

5060 

Lot de 2 nappes carrées : 
- en coton satiné avec jours rivière - 80 x 80 cm 
- en lin avec jours à fils tirés et broderie - 79 x 79 cm 
Les deux parfait état 

30 

5061 
SERVIETTES A THE - lot de 14 serviettes à thé en toile métis avec rivières de jour - 27 x 
28 cm environ - peuvent aussi servir de jolis napperons 15 

5062 
GRANDE NAPPE EN TOILE METIS avec sur l'ensemble broderie au point de feston et 
passé plat - sur le pourtour jour à fil tiré - dimensions 167 x 320 cm 50 

5063 
NAPPE EN COTON DAMASSE à décor de fleurs - dimensions 290 x 210 cm - à 
renettoyer 40 

5064 
NAPPE EN TOILE DE COTON ECU avec larges broderies au crochet au fil de coton écru 
et broderie au fil satiné - dimensions 150 x 220 cm - bel état 50 

5065 
CHEMIN DE TABLE en lin avec belles broderie Colbert et au centre dentelle au filet - 
dimensions 143 x 39 cm - très bel état 40 

5066 
NAPPE au crochet au cordonnet blanc composé de 380 carrés et finition bord festonné - 
dimensions 125 x 135 cm 40 

5067 

ENSEMBLE POUR PETIT DEJEUNER : 12 sets de table carrés et ses 12 serviettes 
assorties - en toile métis beige avec broderie de fleurs champêtres au fils de couleur - 
dimensions 38 x 34 cm et 43 x 37 cm 

30 

5068 
NAPPERONS BRODES - lot comprenant de nombreux napperons la plupart en coton 
brodés au fils de couleur - très colorés - carré, ovale, rectangle etc… 30 

5069 

DENTELLE FIL ARGENT : dentelle aux fuseaux fil argent sur réseau fil de lin - très beau 
motif étoiles et volutes - hauteur 15 cm - longueur 420 cm - dans l'emballage d'origine 
papier de soie, avec référence, parfait état - l'ensemble encore enveloppé dans un autre 
papier de soie donc pas d'oxydation. on y joint un coupon même motif de 160 cm 
légèrement oxydé 

250 

5070 
SERVICE DE TABLE en lin vert d'eau avec broderie au fil de coton blanc à décor de 
grandes fougères - nappe 170 x 280 cm + 14 serviettes (ou set de table) 54 x 42 cm 80 

5071 

TRES JOLIE SERVICE DE TABLE comprenant  
- NAPPE en lin à décor tissé de carreaux rouges et rebrodée de 2 rangées de rosaces au 
fil rouge - bordure à franges - dimensions 280 x 110 cm 
- 18 serviettes de table avec mêmes broderies - 36 x 35 cm 
 Ensemble à renettoyer car quelques taches de conservation 

80 

5072 

NAPPE DE BANQUET EN LIN : ensemble comprenant : 
- une nappe de banquet avec broderie de jours à fils tirés et très beaux monogrammes - 
dimensions 195 x 420 cm 
- 16 serviettes en lin avec mêmes monogrammes - dimensions 68 x 63 cm 
Quelques taches de conservation 

120 

5073 

NAPPE en coton damassé à décor de bateau, ancre de marine, plage avec palmier, 
serpent, tonneau (damassé peu courant) - dimensions 260 x 210 cm - à renettoyer 60 



Prix départ 

5074 
CARTON à bottes contenant des napperons en coton, toile de coton,  brodés - toutes 
dimensions, carré, chemin de table, rond 30 

5075 

lot de 2 coiffes : 
> coiffe ancienne en percale crème à motif, bordé d'un galon de couleur métallique - 
bonnet entièrement cousu à la main - travail très minutieux 
> Coiffe du Poitou forme casque en dentelle à fond brodé de fleurs, sur le devant  bord de 
dentelle paillée, sur le dessus 2 rangs de dentelles tuyautées, avec ses 2 barbes en 
mousseline - à nettoyer 

20 

5076 

SERVIETTES A THE - lot de 10 petites serviettes à thé en toile de coton - avec jour rivière 
bleu et une broderie de personnages asiatiques aux fils de soie - dimensions 25 x 25 cm 
environ 

20 

5077 

SERVICE DE TABLE en coton damassé à décor de fleurs champêtres et monogrammes 
JP comprenant une nappe et ses 12 serviettes assorties - dimensions : nappe 225 x 165 
et serviettes 75 x 67 cm environ 

75 

5078 

SERVICE DE TABLE en coton damassé à décor de fleurs et monogrammes PP 
comprenant une nappe et ses 12 serviettes assorties - dimensions : nappe 240 x 155 et 
serviettes 80 x 66 cm environ 

75 

5079 

SERVICE DE TABLE en coton damassé à décor de fleurs et trèfles et monogrammes LL 
comprenant une nappe et ses 12 serviettes assorties - dimensions : nappe 230 x 158 et 
serviettes 77 x 64 cm environ- ATTENTION accident sur la nappe et sur une serviette 
(nom comptabilisés) 

45 

5080 
NAPPE EN COTON DAMASSE à décor de pois avec 2 monogrammes - dimensions 170 x 
156 cm - quelques taches 25 

5081 

SERVIETTES DE TABLE en coton damassé à décor de fleurs :  
- 4 serviettes avec monogrammes GF - 76 x 68 cm 
- 4 serviettes sans monogrammes - 74 x 69 cm  

35 

5082 

NAPPE en coton damassé à décor de fleurs et volutes et à larges bandes de couleur rose 
saumoné de grandes marguerites et feuillages - dimensions 235 x 180 cm environ - très 
bel état 

50 

5083 

NAPPES - lot de 2 nappes : 
- en lin et bandes de liteaux blancs avec 2 monogrammes LC - dimensions : 200 x 168 cm 
- en métis et bandes de liteaux blancs - dimensions 170 x 160 cm  

40 

5084 
NAPPE en coton damassé à décor de corbeilles de fleurs - dimensions 235 x 180 cm 

30 

5085 

NAPPES - lot de 2 nappes en coton damassé à même décor frises de fleurs et volutes 
avec monogrammes SY - dimensions chacune 163 x 166 cm environ (une avec traces de 
mauvaise conservation) 

40 

5086 

SERVICE DE TABLE comprenant une nappe et ses 6 serviettes assorties en coton 
damassé à décor de corbeilles de fruits et grappes de raisins et monogrammes MT - 
nappe 230 x 150 cm - serviettes 59 x 64 cm - à nettoyer  

40 

5087 
NAPPE en coton damassé à décor de roses et et bouquets noués - dimensions 185 x 230 
cm - bel état 40 

5088 
SERVIETTES DE TABLE - Ensemble de 5 serviettes en coton damassé avec beau décor 
de volutes et fleurs et très beaux monogrammes GG (?) - dimensions 88 x 76 cm - bel état 30 

5089 

MOUCHOIRS ANCIENS BRODES : lot de 14 mouchoirs tous avec bordures et ou 
broderies - certains avec nom - très beau travail ancien -  raccommodages pour 2 
mouchoirs 

50 

5090 
DENTELLE DE CALAIS - coupon de dentelle de calais blanche - dimensions : 188 x 45 
cm -  40 

5091 

DENTELLE - Très beau col ancien crème en voile brodé de fleurs et dentelle de 
valenciennes - col remontant - bords en dentelle de valenciennes légèrement froncé pour 
donner de l'ampleur - fermeture par 3 petits boutons - hauteur 30 cm  - très bel état 
général -  

50 

5092 
COLS ANCIENS - lot de 8 cols anciens dont 3 très larges - en dentelles ou en percale 
avec ajout de dentelles - bon état mais à nettoyer 50 

5093 

SERVIETTES DE TABLE - Ensemble de 6 serviettes en coton damassé avec beau décor 
de volutes et fleurs et très beaux monogrammes PG - dimensions 70 x 62 cm - bel état 30 

 



Prix départ 

5094 

VINTAGE - SERVICE DE TABLE en coton comprenant une nappe jaune poussin 
dimensions 190 c 135 cm + 8 serviettes assorties mais toutes de couleurs vives et 
différentes - dimensions serviettes 46 x 43 cm - à renettoyer 

40 

5095 

VINTAGE - couvre lit boutis en coton crème avec broderie et applications de fleurs, 
également carrés de dentelle - bords festonnés - dimensions 220 x 210 cm - marque 
HOBART ROSE - made in China 

40 

5096 

SERVIETTES DE TABLE - lot de 12 serviettes de table en coton à liteaux bleus - 
dimensions 47 x 38 cm - on y joint une nappe assortie avec reprise dimensions 102 x 140 
cm 

30 

5097 

TABLIERS - lot de 10 tabliers : 
- 7 tabliers blancs de servante en coton ou piqué de coton  
- 2 tabliers en toile à rayures style St Jean de Luz 
- 1 tablier homme en toile bleu (neuf) 

30 

5098 

COUSSINS au crochet - lot de 4 coussins dessus fait au crochet de coton crème : 2 carrés 
(36 x 36 cm et 40 x 40 cm) + 2 ronds (diamètre 37 et 39 cm) - on y joint un coussin carré - 
tous avec leur rembourrage 

15 

5099 
POUPEES DE CHIFFON - lot de 3 poupées fabrication artisanale molle : 2 avec robes 
amovibles en tissu provençal (hauteur 55 cm), une en tissu fleuri (hauteur 45 cm) 30 

5100 

MOUCHOIRS ANCIENS BRODES - lot de 5 mouchoirs blancs en lin en provenance d'une 
congrégation religieuse avec monogrammes AM 143 en rouge. 
Le numéro permettait à la religieuse de retrouver son propre linge. Dimensions 50 x 52 
cm. 

20 

5101 
MOUCHOIRS ANCIENS - lot de 6 mouchoirs en lin jamais utilisés avec étiquette bleu 
"FLEUR BLEUE LIN" - dimensions 33 x 31 cm 15 

5102 Lot de 9 nappes en coton damassé orange principalement 160 x 150 cm - état d'usage 15 

5103 
Lot de 4 nappes en coton à fleurs - étiquette Relais Porthault - dimensions 130 x 125 cm 

20 

5104 
Lot de 6 nappes en coton épais à décor de nombreux motifs : fleurs, pots, gâteaux, 
papillons fond orange et motifs rouge - dimensions 160 x 110 cm 40 

5105 
Lot de 2 nappes en beau coton satiné rose pâle et vert - dimensions 120 x 165 et 126 x 
153 cm environ 15 

5106 

Lot de 5 nappes en toile de coton jaune poussin :  
- 3 nappes dimensions 160 x 120 cm 
- 1 nappe dimensions 210 x 140 cm 
- 1 nappe ronde diamètre 130 cm 
A renettoyer - mauvaise conservation 

40 

5107 

Lot de 2 nappes : 
- en coton à rayures marron et rouge - dimensions 170 x 165 cm environ - taches 
- en coton marque Primerose Bordier TURPAULT - à rayures vertes - dimensions 175 x 
170 cm 

40 

5108 
Lot de 10 serviettes de table rustique à carreaux : 3 en bleu, 4 en rouge, 2 en jaune 1 en 
vert - dimensions 44 x 44 cm 15 

5109 
PROVENANCE D'un restaurant : lot de 106 serviettes de table en coton la plupart 
damassé, dimensions 54 x 48 et 41 x 40 cm 50 

5110 

Lot de 2 nappes : 
> POINT DE CROIX : nappe en toile de coton blanche avec broderies sur le pourtour et le 
centre au point de croix et au cordonnet de couleur brique et rose pâle - au centre frise 
brodée avec dans chaque angle un cartouche brodé les lettres H, G, ainsi qu'un cerf, et 
femme - dimensions 128 x 128 cm - Très beau travail de broderie - à renettoyer 
> Nappe ronde en toile de coton vert à broderies de feuilles de platanes au coton brillant 
beige et marron aux points passés empiétant - l'ensemble bordé d'un galon - Ø 175 CM 

30 

5111 

NAPPES - lot de 4 nappes : 
- en coton rose avec motif en relief blanc - dimensions 157 x 135 cm - taches 
- en coton à liteaux roses composée de 2 lés de tissus assemblés sur la longueur - 
dimensions 176 x 150 cm 
- en coton blanc à motif grené au centre - dimensions 160 x 157 cm 
- en coton blanc à motif grené au centre - dimensions 152 x 105 cm 

40 

 
 
 



Prix départ 

5112 

NAPPERONS : lot comprenant 12 petits napperons en coton blanc satiné et bordés de 
dentelles au lacet et 11 napperons en coton blanc satiné bordés de dentelles aux fuseaux 
- parfait pour embellir une jolie table 

40 

5113 
CARTON CONTENANT DES NAPPERONS, morceaux de napperons, en dentelles ou 
brodés dont dentelle de Touraine - très beau lot très varié 50 

5114 
MOUCHOIRS - réunion de 14 mouchoirs neufs dont certains encore dans la boite d'origine 
dont Cholet - très coloré  30 

5115 
SERVIETTES DE TABLE : Lot de 9 serviettes identiques en coton damassé à décor 
d'étoile de neige - dimensions 77 x 70 cm environ 

25 

5116 

SERVIETTES A DESSERT - lot de 12 serviettes à dessert en coton blanc avec jours 
échelles sur le pourtour et broderie en angle d'une branche de mimosas - dimensions 37 x 
37 cm  

30 

5117 

SERVICE DE TABLE comprenant une nappe en toile de coton avec broderies de fleurs et 
pourtour au cordonnet de coton et 9 serviettes en coton avec broderies aux angles - 
dimensions nappe : 155 x 106 cm - serviettes 42 x 42 cm 

30 

5118 
Lot comprenant des dessus de cheminée, napperons, porte-serviettes tous brodés au 
cordonnet de couleur 

15 

5119 

SERVICE DE TABLE comprenant :  
- une nappe en synthétique crème avec broderie au fil de soie marron clair au point de 
chainettes - dimensions 170 x 135 cm 
- 10 serviettes en voile avec broderie doré au point de chainettes - dimensions 40 x 40 cm 
on y joint 3 napperons 

40 

5120 
Lot de 5 cols anciens en mousseline de coton tous avec broderies ou travail de plis dont 
un au point d'Irlande avec roses en relief  15 

5121 
Boite à bijoux entièrement en tissu et carton - en satin brodé de boutons de roses - beau 
travail fait main - intérieur satin rose - dimensions 21 x 13 x 8 cm 30 

5122 

TAIE D'OREILLER - lot comprenant : 
> 4 très grandes taies d'oreiller en coton 113 x 72 cm pour oreiller de 105 x 62 cm dont 2 
avec monogrammes MD 
> 2 taies d'oreiller avec monogrammes MAG en bleu 
> 3 taies de polochons 

30 

5123 
Fond de maison : carton contenant 2 grands rideaux en tergal avec broderies dans le bas 
(230 x 220 cm chacun) + des rideaux plus petits, un service à thé nappe + 6 serviettes 
brodés, torchons, linge de corps etc.… 

25 

5124 

SERVIETTES DE TABLE - lot de 12 serviettes en coton damassé en pourtour avec 
monogrammes GG - ourlets en jours - dimensions 70 x 80 cm - on y joint la nappe assortie 
pour récupération monogrammes 

40 

5125 
DRAPS - lot de 2 draps en toile de coton avec broderie de jours à fils tirés sur le jour et la 
découverte - dimensions 220 x 300 et 215 x 300 cm - bon état 30 

5126 
NAPPERONS - lot de 2 napperons en lin avec broderie de jour rivière et broderie en angle 
au point de plumetis et passé plat - comme neuf - dimensions 64 x 64 cm 

30 

5127 
Lot de sets de table brodés au cordonnet de couleur pour la plupart - on y joint petites 
serviettes assorties et napperons divers 30 

5128 
VINTAGE - carton contenant plus de 30 foulards ou écharpes en soie, cachemire, laine, 
coton - des années 1960 à 1980 environ 50 

5129 
MOUCHOIRS ANCIENS : lot de 33 mouchoirs en coton blanc tous avec bordures et ou 
broderies - la plupart avec monogrammes M ou Y ou S - très beau travail   30 

5130 
MOUCHOIR ANCIEN - réunion de 7 mouchoirs en percale ou toile fine avec très beaux 
galons de dentelles aux fuseaux, ou lacets - travail ancien 50 

5131 
MOUCHOIR ANCIEN - réunion de 7 mouchoirs en percale ou toile fine avec broderie de 
monogrammes en coin M ou N - travail ancien 40 

5132 
MOUCHOIRS ANCIENS : lot de 9 mouchoirs en coton blanc et jours : 4 avec 
monogrammes MF en rouge -   30 

5133 

Service de table en coton damassé à décor de marguerites dans des cercles comprenant 
une nappe 154 x 145 cm et ses 12 serviettes assorties - l'ensemble avec monogrammes 
DL - on y joint une 2e nappe avec même décor damassé dimensions 212 x 160 cm mais 
un petit trou 

50 

5134 
TOILES POUR DRAP - carton contenant 7 pièces de toiles préparer pour faire des draps - 
non lavées, apprêt d'origine, certaines avec fils tirés préparés - 35 

 



Prix départ 

5135 Lot de 5 pochettes pour parfumer les armoires dont un très gros cœur - moderne 15 

5136 
Garniture de col richement brodée avec fils de soie et cordonnet de couleurs de fleurs et 
nombreux points - entièrement doublé de soie crème - un petit trou non visible 

30 

5137 

Lot de 4 draps en coton : 
> en coton blanc avec broderie au coton rose et monogrammes AR - 195 x 300 cm 
> en coton blanc avec broderie au coton bleu et blanc et monogrammes AR - 220 x 300 
cm 
> en coton blanc chiffré MA - 135 x 180 cm 
> en coton blanc chiffré MB - 145 x 290 cm (avec rajout) 

30 

5138 
SERVICE A THE comprenant une nappe en coton avec joli damassé de roses, feuillages 
dimensions 130 x 122 cm et ses 12 serviettes assorties dimensions 28,5 x 28,5 cm - sorti 
d'armoire à nettoyer 

30 

5139 

SERVICE DE TABLE comprenant une nappe en métis à liteaux bleu sur fond beige et bleu 
dimensions 126 x 124 cm et ses 12 serviettes assorties dimensions 27 x 27 cm - 
l'ensemble avec monogrammes SG - taches sur la nappe - serviettes très bon état 

30 

5140 

FOND D'ARMOIRE comprenant :  
>  2 draps en grosse toile de coton - un avec monogrammes ML et l'autre avec BC 
>  5 taies d'oreiller en coton : 2 en coton avec bordure d'un galon de dentelle et chiffré LF 
+ une en métis avec monogrammes MC + 2 en coton avec ajout aux 4 coins d'un carré de 
dentelle aux fuseaux 

30 

5141 

SERVICE DE TABLE en coton damassé comprenant une nappe et ses 12 serviettes 
assorties avec monogrammes PG - dimensions nappe : 235 x 180 cm - serviettes 62 x 70 
cm - petites taches sur la nappe, serviettes jamais utilisées 

50 

5142 
Lot de 12 serviettes en fil à liteaux blancs avec monogrammes FC - dimensions 83 x 66 
cm 20 

5143 
CHALE NOIR dit de CANTON ou MANILLE en crêpe de soie noir avec broderie de 
nombreuses fleurs et oiseaux de paradis - dimensions : 120 x 120 cm + franges 50 cm 

80 

5144 
CHALE NOIR dit de CANTON ou MANILLE en crêpe de soie noir avec broderie de 4 
grosses pivoines en angle et autres fleurs - dimensions : 150 x 150 cm + franges 50 cm 

120 

5145 
ANCIEN TABLIER en coton ouvert à l'arrière avec dans le bas entredeux de dentelles aux 
fuseaux - à l'arrière bordures de dentelles aux fuseaux - hauteur 86 cm - bel état 50 

5146 
JUPON FEMME en coton avec très beau travail de plis et 2 volants de broderie anglaise - 
hauteur 63 cm - tour de taille 64 cm environ  30 

5147 
SAUTOIR ANCIEN en perles de verre bleues et imitation monnaies anciennes sur chaine 
métal - longueur 130 cm 40 

5148 

FOND DE ROBE en coton blanc à bretelles avec ajout d'entredeux de dentelles, travail de 
plis avec volant de dentelles  - fermeture par bouton sur le devant avec également galons - 
tour de taille 74 cm environ - hauteur totale 130 cm - hauteur à partir de la taille 84 cm 

40 

5149 

CHEMISE DE NUIT ANCIENNE en percale et dentelle de valenciennes - beau travail fait 
main - avec brides pour rajouter un ruban - manches courtes ouvertes - hauteur 140 cm 50 

5150 

GROS CARTON CONTENANT DES VETEMENTS ANCIENS : robe, jupon, chemisiers et 
caraco, fond de robe, robe culotte ouverte, fond de robe, cols etc…beaucoup avec 
dentelles ou galons de dentelles -  A nettoyer 

40 

5151 

ENFANTS : 2 robes enfants même forme en piqué de coton blanc molletonné à 
boutonnage vertical côté gauche garni d'un galon de dentelle, manches courtes, ceinture 
amovible et galons de dentelles différents (un en dentelle aux fuseaux, un en broderie 
anglaise) - taille 4/6 ans environ - quelques taches d'usage 

40 

5152 
VINTAGE - Fond de tiroir - lot de foulards en soie, coton, synthétique, lainage des années 
1960/80  20 

5153 

VETEMENT FOLKLORIQUE HOMME - gilet en velours noir doublé de satin lie de vin, 
fermeture par 3 gros boutons, 2 poches plaquées chacune brodées d'un bouquet de 
violettes - parfait état - hauteur du dos (couture) 52 cm, tour de poitrine 87 cm environ 60 

5154 

FOND D'ARMOIRE : carton contenant des vêtements anciens : chemise de nuit, chemise 
de corps, jupon, tablier dont certains avec très belles broderies ou dentelles - tout à 
nettoyer (20 pièces environ) 

50 

 
 



Prix départ 

5155 
BEBE - lot de 11 bavoirs anciens tous avec très belles broderies - rouille sur certains 

35 

5156 
BEBE - lot de 12 bavoirs anciens tous avec très belles broderies et jours à fils tirés - 
quelques points de rouille pour certains 60 

5157 
BEBE - bavoir en dentelle de Luxeuil entièrement fait à la main - le dessous en percale 
avec galon de aux fuseaux - bouton nacre 50 

5158 

ENFANTS : lot de 6 bonnets enfants ou bébé comprenant un en tulle doublé satin crème 
et borderie de galons, dentelles et fleurs, un en gaze doublé satin rose et galons et 
broderies(petite usure), un en percale avec travail de plis et ajout de dentelle,  40 

5159 
EN PROVENANCE D'UN ATELIER DE MODISTE - forme à chapeau en bois  deux parties 
tenues par une vis centrale en bois - hauteur 27 cm - socle diamètre 20 cm,  60 

5160 
CHAPEAUX - ENFANTS - POUPEES : lot de 2 chapeaux cloche paille enfant ou poupée - 
diamètre intérieur 11 cm et 8 cm environ 20 

5161 
CELINE - foulard en soie reprenant les codes célèbres de la maison : fond crème et 
chaine et ceinture marron - 55 x 55 cm 30 

5162 
DANS UNE BOITE LANCEL PARIS de récupération : boucle de cape en métal argenté à 
décor gravé  15 

5163 

SAC FEMME - MANDARINA DUCK - sac rectangulaire en cuir marron à 2 anses soufflet 
avant fermé par 2 pressions (une abimé, intérieur fermé par fermeture éclair, poche à 
l'arrière également fermé fermeture éclair - dimensions 34 x 26 cm environ 30 

5164 
SAC FEMME - MOUVANCE de MOVA - sac en daim noir rectangulaire haut à 2 anses - 
fermeture par rabat sur le devant - avec nombreuses poches - également une poche à 
l'arrière fermé par fermeture éclair - dimensions 26 x 28 cm 

30 

5165 
SAC FEMME - POURCHET - PARIS - sac à bandoulière réglable en cuir blanc à rabat sur 
le devant avec beau fermoir doré - intérieur 2 compartiments - petites usures à l'intérieur 
mais extérieur bel état - dimensions 26 x 20 cm 

30 

5166 
SAC FEMME - sac à poignée en cuir noir à rabat avec beau fermoir à boucle doré - 
intérieur 2 poches à fermetures éclair - dimensions 28 x 21 cm (manque la lanière 
amovible) - comme neuf 

30 

5167 
VINTAGE - pochette en serpent - fabrication artisanale des années 1950 - intérieur avec 
pochette à fermeture éclair - dimensions 28,5 x 15 cm 30 

5168 

VINTAGE - paire de chaussures en serpent style années 1940 - sandale à brides marron à 
talon - hauteur talon 5 cm - taille 36 environ (pas de marquage) - semelles et talons parfait 
état - à l'arrière passant à recoudre 

30 

5169 

VINTAGE - paire de chaussures en serpent style années 1940 - marron à talon, 
découpées sur le devant et à brides réglables à la cheville - hauteur talon 7 cm - taille 38 
environ (pas de marquage) - semelles et talons parfait état 

50 

5170 

VINTAGE - CHRISTIAN DIOR - Lot de 2 foulards en soie CHRISTIAN DIOR : 
- foulard en soie fond rose à décor de fleurs dans un vase - bords à franges - dimensions 
77 x 77 cm - à nettoyer. 
-  foulard en soie fond orangé à bord marron avec fleurs stylisées - dimensions : 76 x 76 
cm - à nettoyer 

60 

5171 
VINTAGE - FOULARDS - ECHARPES - lot de 16 foulards ou écharpes la plupart en soie - 
certains de couleur unie 25 

5172 

VINTAGE SOIREE - ensemble composé d'une robe haut façon bustier fines bretelles en 
tissu moiré doré à fleurs, le bas en tissu marron, ourlet souligné d'un volant de tissu doré, 
veste assortie : tissu doré matelassé et bordé d'un volant de tissu marron - taille 34/36 
environ 

40 

5173 

VINTAGE SOIREE - robe de cocktail en crêpe noire sans manche avec large bande de 
paillettes dorées et argentés formant un ruban entrecroisé - taille 34 environ - infimes trous 
de mite arrière bas 

30 

5174 
VINTAGE SOIREE - robe de cocktail en crêpe noire sans manche forme portefeuille 
bordée d'un galon de strass ainsi qu'à l'encolure - taille 34 - tour de poitrine 80 cm environ 

40 

 
 
 
 



Prix départ 

5175 

VETEMENTS ANCIENS : lot de 4 fichus (foulards) en voile de coton : 
- Fichu en mousseline de coton à pointes brodées - le bord brodé de rivières de jours - 
quelques accidents - dimensions 85 x 85 cm 
- Fichu en mousseline de coton à bords et 2 pointes brodées au point de chainette et ajout 
de tulle dans les motifs brodés - dimensions 85 x 85 cm - quelques accidents et 
réparations à 2 pointes 
- fichu triangulaire en mousseline à bords et pointe brodés - dimensions 57 x 120 cm - 
quelques taches de rouilles 
- fichu triangulaire en mousseline de coton avec les trois cotés avec volant en mousseline 
de coton - dimensions 38 x 115 cm 

30 

5176 
VETEMENT FEMME : très belle cape en soie noire broché à décor de feuillage 
agrémentée d'un galon de dentelle de chantilly noire au col et en en pourtour 60 

5177 

ROBE DE SOIREE en satin moirée bleu à reflet violet - certainement années 1950 - taille 
légèrement base (tour de taille 75 cm environ)  ouverte sur le devant avec un col haut à 
l'arrière, manches courtes gigot, le bas en corole : ampleur de la base d'un diamètre de 
710 cm - hauteur de la robe 136 cm - quelques taches en bas de robe  

80 

5178 
SAC DE SOIREE en satin de soie noire avec beau fermoir bijou en marcassite et émail 
vert forme art déco - intérieur en satin vert et peau - dimensions 13 x 14 cm environ 30 

5179 

POCHETTE DE SOIREE en satin rouge et beige moiré - fermoir orné en émail noir et 
marcassite - petite chaine de portage - intérieur avec miroir et emplacement pour carnet 
de bal - dimensions 16 x 10 cm environ (petites usures dues au miroir) 

30 

5180 

LANVIN - BOITE A CHAPEAU en carton blanc ovale avec étiquette "LANVIN 15 rue du 
Faubourg St HONORE  PARIS 8e" - avec emblème LANVIN pour Homme d'un côté et " 
BY APOINTMENT TO THE LATE KING EDWARD VII - GELOT 12 PLACE VENDOME 
PARIS" - 24 x 30 x 16 cm - petites taches sur le couvercle, 

50 

5181 
VETEMENT - gilet enfant en velours marron avec broderie d'un galon doré et bordé de 
perles en forme de graines (quelques manques) 

30 

5182 

ROBE DE MARIEE années 40/50 faite par une couturière en satin de coton crème - 
manches pagode à revers - petit nœud à l'arrière au niveau de la taille - très longue traine 
(longueur 2 mètres de la taille à l'extrémité) - taches 

50 

5183 
VETEMENTS BEBE  : Barboteuse bloomer bébé en coton bleu à smocks avec col rond et 
manches courtes - très beau travail de couture -  30 

5184 
VETEMENTS BEBE : lot de 7 chemises de corps naissance en coton blanc ouverture à 
l'arrière et manches longues 15 

5185 

BEBE - lot comprenant : 
> une robe en coton molletonné 
> 10 bavoirs en piqué de coton avec petit galon 
> 8 brassières bébé en coton simple ou piqué de coton  
> 2 chemises de corps naissance en coton 
on y joint un petit corset enfant 

40 

5186 

ROBE de cérémonie années 1950 entièrement en dentelle crème - taille froncée - 
manches courtes - avec une ceinture formant un nœud en satin crème - doublure pour le 
buste et la jupe - tour de taille 60 cm environ - taches et petits trous sur la doublure à 
l'arrière 

50 

5187 
VETEMENT FEMME VINTAGE : 2 blouses en soie sans manche : une en satin de soie 
crème, l'autre en voile avec lien à la taille pour faire blouser - taille 42/44 environ 

30 

5188 

VETEMENT ANCIEN : Ensemble jupe et veste en satin noir brodé de perles noires en 
cours de finition - jupe longue non finie à la taille mais brodée de perles dans le bas, haut 
non fini à la taille - certainement ensemble en attente chez la modiste 

50 

5189 
INDOCHINE - Jupe à enrouler en satin jaune brodée de fleurs et papillons au fil de soie et 
bordée de galons bleu clair, bleu foncé et noir - en partie décousue 50 

5190 

TAPISSERIE - ENSEMBLE comprenant : 
-  Cadre à broder en bois réglable, sur pied - dimensions intérieures 38 x 50 cm  
- READICUT - carton contenant des bottillons de laine de différentes couleurs  
- accessoires (crochet, découvit) + grand canevas grosse maille  à décor de fleurs dont un 
commencé  

30 

5191 

CHAPEAUX HOMME : lot de 3 chapeaux  
> 2 chapeaux "melon" noir  
> un chapeau "Borsalino" en feutre couleur gris 

40 

 



Prix départ 

5192 BEBE - BAVOIRS - lot de 4 bavoirs avec très belles broderies de Touraine - très bel état  30 

5193 

Lot de 4 chemises anciennes : 
> 3 en coton ou percale à fines bretelles avec galons de dentelles sur le devant 
> 1 en coton molletonné à manches longues 

30 

5194 

BEBE - robe de baptême en coton blanc avec travail de plis et ajout de bande de 
dentelles, joli col arrondi, fermeture par boutons à l'arrière - un minuscule accroc sur le 
devant réparé - hauteur 88 cm 

40 

5195 

ROBE DE SOIREE années 1940/50 - Très belle robe de soirée longue noire en dentelle 
noire sans manche et son boléro manches longues doublées soie rose - étiquette Josette 
Ravel 11 bis rue du Colisée  Champs-Elysées - travail fait sur mesure 

100 

5196 

VINTAGE ANNEES 50/60 - robe en nylon rouge orangé à pois blancs, col Claudine en 
piqué de coton blanc , 2 poches blanches appliquées et décorées de nœud - plis à la taille 
pour donner de l'ampleur - tour de poitrine 90 cm environ - tour de taille 70 cm environ - 
hauteur 100 cm - à nettoyer 

30 

5197 

FOND D'ARMOIRE - Lot comprenant 4 draps : 
- Drap en toile de coton avec grande bordure de jours rivières à 6 rangées au fils de coton 
blanc et orange - dimensions 215 x 300 cm (reprise dans la toile) 
- Drap en métis avec belle broderie de guirlande de points et jours à fils tirés sur le jour et 
la découverte - l'ensemble au cordonnet bleu - chiffré CS - ourlet à la main - dimensions 
205 x 280 cm 
- drap avec bords festonnés au fil jaune et monogrammes TP également en jaune - 
dimensions 200 x 230 cm 
- drap avec bords festonnés au fil violet, belle broderie de campanules au fil violet et très 
beaux monogramme TP - dimensions 200 x 300 cm  
quelques taches de rouille et ou à nettoyer 

45 

5198 
FIN DE DOSSIER : lot comprenant deux draps avec broderies, un napperon, une chemise 
femme sans manche 

15 

5199 

Lot de 8 draps tous avec jours échelles et jours Venise - 4 avec broderies de fleurs - état 
d'usage pour certains - dimensions 200 x 280, 180 x 280, 210 x 300, 200 x 270, 180 x 280 
cm … environ 

40 

5200 
FOND DE MAISON : dans une valise, nappes, drap, napperons, housses de coussin, 
petites serviettes, robe en tissu lamé, etc. …pour récupération de tissus ou broderies 30 

5201 
Lot de 25 taies de traversins ou d'oreillers - différentes largeurs en coton blanc ou couleur 
- tous états à nettoyer. 

30 

5202 
FOND DE MAISON : lot de 24 sacs à main ou pochettes dont certains en cuir - tous états  

25 

5203 
TABLIERS - lot de 7 tabliers de ferme en coton imprimé ou voile de coton - parfait pour 
reconstitution de décor 30 

5204 

 Napperons en fil blanc avec broderies de Madère - très belles finitions 
- 4 napperons ronds - diamètre 35 cm environ  
-  2 napperons carrés brodés identiques - dimensions 38 x 38 cm 
on y joint un autre napperon avec réparation 
A nettoyer 

20 

5205 

BEBE - lot de 5 draps pour lit enfant ou berceau : 
- en métis bleu avec jours et broderie en blanc - 123 x 73 cm 
- en coton blanc avec jours et broderie en blanc - 110 x 76 cm 
- en coton blanc avec broderie de 3 canards en rose - 132 x 76 cm 
- en coton paille avec broderie d'un ours, poupée et bordure en tissu fleuri - 110 x 73 cm 
- en coton blanc avec bordure en tissu rayé rose et décor d'enfant en rose - 170 x 115 cm 

25 

5206 

BOURSE RETICULE appelé MENDIANT en coton vert au crochet et agrémenté de perles 
dorés et anneaux de serrage dorés - longueur 19 cm - permettait de mettre des pièces de 
monnaies et était porté plié à la taille en bourbonnais 

40 

5207 

ETHNOGRAPHIE : PANNEAU de fibres de YANCHAMA (arbre de Colombie/Brésil) - 
panneau représentant un serpent en peinture végétale sur fibre d'arbre - ce travail provient 
de la tribu TUKANO Amazonie - dimensions 82 x 40 cm 

40 

5208 

ETHNOGRAPHIE : PANNEAU de fibres de YANCHAMA (arbre de Colombie/Brésil) - 
panneau représentant un oiseau en peinture végétale sur fibre d'arbre - ce travail provient 
de la tribu TUKANO Amazonie - dimensions 82 x 39/42 cm 

40 

 
 



Prix départ 

5209 

PANIER TRADITIONNEL CANTON DE VAUX - SUISSE - panier en osier à anse et 
fermeture par deux battants s'ouvrant vers le centre - très beau tressage avec effet de 
décoration de losanges - dimensions : hauteur sans la anse 17 cm - longueur de la base 
22 cm - largeur 16 cm 

80 

5210 

PANIER TRADITIONNEL CANTON DE VAUX - SUISSE - panier en osier à anse et 
fermeture par deux battants s'ouvrant vers le centre - dimensions : hauteur sans la anse 
20 cm - longueur de la base 19 cm - largeur 17 cm - on y joint un petit recueil de textes de 
chansons traditionnelles 

80 

5211 
COIFFE TRADITIONNELLE - chapeau en paille à large bord ondulé - diamètre 49 cm - 
petit galon noir en décoration 50 

5212 
COIFFE TRADITIONNELLE CANTON DE VAUX - SUISSE - chapeau en paille à large 
bord  orné d'un galon noir - diamètre 45 cm - hauteur 10 cm environ -  galon de fermeture  80 

5213 

COIFFE TRADITIONNELLE CANTON DE VAUX - SUISSE - chapeau en paille à 
cheminée terminée en boule et guirlande en décor - tissage très fin - magnifique travail - 
diamètre 44,5 cm - hauteur 15 cm environ - doublure à l'intérieur et  nœud noir à l'intérieur 

100 

5214 

COIFFE TRADITIONNELLE XIXe - très originale coiffe en paille de différentes épaisseurs 
composé de bandes assemblées - les bandes sont tressées à la main - on retrouve 
notamment ce travail dans certains cantons de Suisse - parfait état 

100 

5215 

COUPON DE TULLE ANCIEN recouvert de petits points de résine orange façon ambre qui 
semblent avoir été mis à chaud - très original - dimensions 90 x 200 cm - quelques trous 
en début de coupons  

100 

5216 

MOUCHOIRS - réunion de 37 mouchoirs dont mouchoirs touristiques brodés (Zermatt, 
Einsiedeln, Malte) la plupart en provenance de Suisse et certains avec très belles 
broderies en pourtour de fleurs champêtres - on y joint 4 pochettes colorées 

30 

5217 
JUPONS ANCIENS : Lot de 3 jupons en coton avec large volant avec belles broderies - 
taille élastique - hauteur 57 cm, 60 cm, 70 cm - taches de rouilles mais pas d'accroc 60 

5218 
FOND DE BONNET - Réunion de 14 fonds de bonnet ou bonnets dont certains avec très 
belles broderies dont borderie de Touraine - état pour certains 40 

5219 
BOUTONS - boite en fer contenant des boutons de grandes dimensions, toutes couleurs 
et matières, certains par séries 30 

5220 
BOUTONS - boite contenant de nombreux boutons toutes couleurs et matières, dont 
séries - environ 1 kilo 40 

5221 
BOUTONS - boite contenant des boutons en nacre ou imitation de nacre - toutes tailles 

40 

5222 
BOUTON - un bouton avec couronne comtale en relief - diamètre 18 mm - au dos 
marquage avec monogramme AMC (?) Paris 30 

5223 

BOUTONS - EQUIPAGES - lot de 4 boutons d'équipages AC - 3 boutons diamètre 28,5 
mm, inscriptions au dos AM Cie Paris et un bouton 17 mm inscription La Belle Jardinière 
Paris AM Cie 

40 

5224 
BOUTONS - lot de 6 bouton en composite vert avec décor de galons métallique argent et 
décor de fleur en centre - diamètre 23,5 mm -un avec fente au dos 25 

5225 
BOUTONS - lot de 19 boutons en verre noir avec décor en creux de billes et bords 
bouletés - diamètre 17,5 mm - choc pour certains 25 

5226 
BOUTONS - lot de 4 boutons en composition bleu acier avec intérieur irisé - dimensions 
20 x 24 mm environ 25 

5227 
BOUTONS - lot de 5 boutons en composition - au centre fleurs, bords en pointes irisées - 
diamètre 13,5 mm - attache en creux 25 

5228 
BOUTONS - lot de 6 boutons en porcelaine émaillé représentant une fleur à bord doré - 5 
couleurs différentes - 25 mm environ 30 

5229 
BOUTONS - lot de 7 boutons en métal repoussé façon diamant - 6 identiques de diamètre 
30 mm et un de diamètre 40 mm - oxydation pour certains 30 

5230 

BOUTONS - lot de 9 boutons en métal ciselé et repoussé et 6 losanges en centre - décor 
d'ancres de marine, fleurs et fruits - diamètre 36 mm - petites oxydation 50 

 
 
 
 
 



Prix départ 

5231 
BOUTONS - lot de 21 boutons en composite avec entourage métal gravé d'un décor - 
diamètre 15,5 mm 25 

5232 

BOUTONS -  110 boutons ronds en métal ciselés : 
- 51 couleur cuivre diamètre 11 mm 
- 3 couleur or diamètre 11 mm  
- 56 couleur cuivre petit modèle diamètre 9 mm 
l'ensemble dans la boite en carton du modèle avec étiquette "PARIS ELEGANT" avec 
références 

80 

5233 

BOUTONS - 44 boutons en métal couleur argent  : 
- 12 boutons bords ondulés et petits points - diamètre 27 mm - sur plaquette d'origine 
"NOUVEAUTE DE PARIS"  
- 24 boutons petit modèle sur 2 plaquettes complètes - diamètre 12 mm 
- 8 boutons forme marguerite - diamètre 25 mm 
Dans une boite carton du premier modèle  

50 

5234 

BOUTONS - lot de 64 boutons en ALIOTIS COQUILLAGE : 
- 36 identiques diamètre 12 mm encore sur plaquette "NOUVEAUTE DE PARIS  
- 22 identiques diamètre 12 mm encore sur plaquette "NOUVEAUTE DE PARIS" 
- 6 identiques diamètre 11 mm  

40 

5235 
BOUTONS  - Lot de 94 boutons ronds plats en métal doré sur plaquettes avec étiquette 
"DORURE GARANTIE à L'OR FIN" - diamètre 13 mm 50 

5236 
BOUTONS - lot de 27 boutons ronds centre forme diamant et émail turquoise et noir en 
composition - encore sur la plaquette d'origine - diamètre 10 mm 25 

5237 

BOUTONS - lot de 113 boutons identiques ronds tissés au cordonnet de couleur turquoise 
- encore sur plaquettes "Paris Mode A LA RUCHE - Unis France" - au dos des plaquette 
belle étiquette publicitaire - diamètre 10 mm environ 

60 

5238 
BOUTONS - lot de 18 boutons identiques ronds tissés au cordonnet de couleur violet - 
encore sur plaquette "MODE PARIS" - diamètre 12 mm environ 25 

5239 
BOUTONS - lot de 96 boutons en métal plats à décor d'ancre de marine, diamètre 10 mm 
- 24 en métal argenté, 72 en métal doré - encore sur plaquette "FANTAISIE PARIS"  40 

5240 

BOUTONS - lot de 129 boutons même modèle en métal rond couleur doré à décor 
travaillé :  
- 46 de diamètre 22 mm 
- 83 diamètre 14 mm 

50 

5241 
BOUTONS - lot de 7 boutons d'équipages thème cheval : 4  identiques Ø 24 mm HJM 
Paris, un diamètre 24 mm, un diamètre 22 mm, un diamètre 15 mm tête de cheval 15 

5242 

BOUTONS - Lot de 13 boutons d'équipages à thème animaux : 
- 2 cerfs Ø 24 et 22 mm 
- 3 sangliers Ø 22 m et 15 mm 
- 3 chiens Ø 25 , 23 , 16 mm 
- 1 lapin 25 mm 
- 1 tête de loup Ø 22 mm (oxydation)  
- 3 Ø 15 et 14,5 mm dont perdrix 

30 

5243 
BOUTONS - lot de 5 boutons dorés avec blason en son centre - Ø 22 mm - au dos 
marquage grenade 20 

5244 
BOUTONS - lot de 7  boutons : métal gris avec blason en son centre - 3  de Ø 18 et 4 Ø 
14 mm  15 

5245 
BOUTONS - lot de 5 boutons dorés avec monogramme en son centre - Ø 20 mm - au dos 
marquage grenade et ancre fabricant Coinderoux 20 

5246 
BOUTONS - lot de 6 boutons métal argenté avec blason en son centre - 5 x Ø 22 mm et 
un Ø 25 mm - au dos marquage grenade et ancre fabricant Coinderoux 20 

5247 

BOUTONS - lot de10 boutons plats avec blason de Paris en son centre - au dos ancre et 
marine et grenade : 
- 3 boutons dorés Ø 27 mm 
- 5 boutons dorés Ø 18 mm 
- 2 boutons métal argenté Ø 22 mm 

30 

5248 
BOUTONS : lot de 19 boutons différentes dimensions en métal doré ou argenté avec 
blasons divers 30 

5249 
BOUTONS  : lot de 5 boutons en métal avec beau décor d'un oiseau dans branche fleurie 
- au dos T W&W HM Paris - Ø15,5 mm 15 



Prix départ 

5250 
BOUTONS - lot de 16 boutons en métal avec en relief d'un oiseau posé sur une branche 
dans un entourage de feuillage - oxydation - 10 boutons Ø 22 mm et 6 boutons Ø 14 mm  20 

5251 

BOUTONS : lot de 5 boutons :  
- 3 boutons en bois à décor de domino 
- 2 boutons en porcelaine à décor de paquet cadeau  

15 

5252 
BOUTONS - lot de 6 boutons en métal représentant un cavalier maure à cheval 
brandissant une arme - Ø 25 mm - marquage B T PARIS 15 

5253 

SEQUINS - FABRICATION fin 19e siècle de pièces de monnaie représentant une 
monnaie dite "sequin" en cuivre/laiton doré et percé pour agrémenter les tenues 
traditionnelles : parures de mariage, bijoux, notamment Afrique du Nord - lot de 2 sachets 
de diamètre 2 cm soit environ 200 sequins - neufs sous pochettes cristal d'origine jamais 
ouvertes 

60 

5254 

SEQUINS - FABRICATION fin 19e siècle de pièces de monnaie représentant une 
monnaie dite "sequin" en cuivre/laiton doré et percé pour agrémenter les tenues 
traditionnelles : parures de mariage, bijoux, notamment Afrique du Nord - lot de 2 sachets 
de diamètre 1,5 cm soit environ 200 sequins - neufs sous pochettes cristal d'origine jamais 
ouvertes 

60 

5255 

SEQUINS - FABRICATION fin 19e siècle de pièces de monnaie représentant une 
monnaie dite "sequin" en cuivre/laiton doré et percé pour agrémenter les tenues 
traditionnelles : parures de mariage, bijoux, notamment Afrique du Nord - lot de 2 sachets 
de diamètre 1 cm soit environ 200 sequins - neufs sous pochettes cristal d'origine jamais 
ouvertes 

60 

5256 

EPINGLES ANCIENNES POUR VOILE MARIEE ou COMMUNIANTE : perle sur tige en 
métal encore sur le papier de présentation avec inscription "NOUVEAUTE 
Tchécoslovaquie" - 25 épingles identiques hauteur 5 cm environ - on y joint une autre 
épingle sur son papier de présentation BOHIN  hauteur 6,5 cm 

40 

5257 
EPINGLES A CHAPEAUX - lot de 2 épingles à chapeaux : une en cornaline facettée et 
une avec un camé représentant une femme de profil  25 

5258 CHAINE DE CHATELAINE en perles noires et métal - longueur 168 cm - avec crochet 30 

5259 

CHAINE DE CHATELAINE en perles de bois forme olive et perles de verre noires - 
montés sur fils de coton avec nœuds entre chaque perles - avec crochet - longueur 184 
cm 

40 

5260 
GALON TISSE FIL METALLIQUE ARGENTE SUR JAUNE ROUGE ET VERT - à motif 
triangulaire - largeur 1,4 cm - longueur estimé 10 mètres -  40 

5261 

Lot de 19 écheveaux de GANSE SUPERIEURE THIRIEZ 1 de 10gr chacun - écheveaux 
neufs avec étiquette de référence et l'ensemble avec entourage d'un ruban bleu blanc 
rouge 

40 

5262 
Lot de 8 écheveaux de FIL DE LIN de 125 grammes chacun soit 1 kg de fil de lin neuf 
avec l'étiquette d'origine M. LECLERC - TOURS - couleur naturelle 50 

5263 
Lor de 24 écheveaux de FIL DE LIN de 25 grammes chacun soit 600 grammes de  fil de 
lin avec étiquette d'origine - couleur naturelle 50 

5264 
VINTAGE - pochette forme porte-monnaie au fil métallique doré au crochet - intérieur 
doublé - dimensions 20 x 13 cm 30 

5265 
VINTAGE - SAC DE BAL EN PASTILLES METAL GRIS - pochette à chainette maille 
souple composé de pastilles souple métal  - dimensions 15,5 x 14 cm 30 

5266 

SAC DE BAL : MINAUDIERE fin XIXe en perles de verre à décor de fleurs et frises fond 
beige avec très joli fermoir à décor de fleurs et chainette en métal - intérieur en satin de 
soie rose - quelques perles manquantes - dimensions 21 x 15 cm environ 

40 

5267 

Sac de bal entièrement brodée en perles noires à décor de fleurs rouges et argent  - avec 
un rabat fermée par perle de verre - petites franges dans le bas et anse en perles noires - 
dimensions 15 x 10,5 cm 

40 

5268 
Pochette de bal entièrement brodée en perles à décor de fleurs fond crème  - avec un 
rabat fermée par pression - dimensions 14 x 9,5 cm 30 

5269 

CHALE LYONNAIS - très grand châle lyonnais à décor cachemire - réserve centrale noire 
en étoile à 8 branches et grandes palmes à pointes recourbées - très belle couleur rouge 
foncé dominante - dimensions 300 x 153 cm environ - usure dans la réserve et plusieurs 
trous 

100 

5270 
ART DECO - lot de 2 pochettes de soirée en perles de rocailles à rabat - un crème et gris, 
l'autre en perles rondes noires - bel état 40 

 



Prix départ 

5271 

TRES ORIGINAL : boite en carton contenant des "DESSUS A RAIE" (comme indiqué sur 
la boite...) - il s'agit de CHEVEUX NATURELS  tressés et cousus au milieu qui servaient 
de postiches pour des coiffures élaborées, chignions. 
9 tresses en parfait état - conservation parfaite - provient d'une ancienne boutique de 
galons, dentelles, mercerie -  
On retrouve sur les cartes postales anciennes, les illustrations du coupeurs de cheveux 
qui se déplaçait à l'occasion des foires et marchés et où les jeunes filles ou dames se 
faisaient couper les cheveux pour gagner un peu d'argent 

120 

5272 

PERRUQUE EN CHEVEUX NATURELS POUR POUPEE - neuve, l'extrémité de chaque 
mèche est enroulée dans du papier de soie pour conserver la boucle - une mèche 
enroulée dans un morceau de journal qui parle du "meeting d'aviation de Vauville avec 
l'aviateur Maneyrol sur planeur Peyret qui tint l'air pendant 2 h 40..". (ce qui 
correspond aux années 1923) 

100 

5273 

MACHINE A COUDRE "WANZER" de la "Company Limited SEWING MACHINE"  - vers 
1881 -  Time Utilizer Trademark n° 39714 - machine à coudre manuelle en fonte à décor 
(partiellement effacés) - dimensions : 32 x 19 x 30 cm - dans sa boite en bois de transport 

80 

5274 
Minaudière en perles de verre à décor de frises de fleurs - finition franges de perles de 
verre - dimensions 18 x 12 cm + franges - quelques manques 30 

5275 
VINTAGE - SOIREE : minaudière noire en daim bords dorés, intérieur à compartiments 
avec miroir et poudrier - dimensions 13 x 11 cm 40 

5276 
Pochette de bal entièrement brodée en perles à décor de zigzag style art déco - avec un 
rabat fermée par pression - dimensions 15 x 9,5 cm 30 

5277 
VINTAGE - Sac pochette en python années 30/40 - forme rectangulaire, intérieur satin à 
plusieurs compartiments - dimensions 26 x 14 cm  40 

5278 

GANTS ANCIENS - lot comprenant 6 paires de gants enfants : 5 en tissus blancs pour 
cérémonie ou communion et une paire en cuir marron + 2 paires de gants au cordonnet 
brillant blanc avec même décor sur le dessus 

30 

5279 
BIJOUX années 40/50 - lot comprenant une broche en métal doré représentant une gerbe 
de blé et 2 colliers anciens en métal travaillé dans une originale boite en métal tressé 15 

5280 
BIJOUX FANTAISIES : parure collier + bracelet en métal doré chaines croisées et 2 
bracelets en métal doré maille américaine 30 

5281 

BIJOUX FANTAISIE - Lot de 3 : 
> BROCHE style art déco en métal recouverte de pavage de pierres dures et perle au 
milieu (état)  - très beau travail très fin - à nettoyer 
> BROCHE en forme de nœud en métal avec pavage de marcassite 
> PINCE à cheveux en métal style art déco et pierres (manque quelques pierres) 

45 

5282 
BOUCLE DE CEINTURE en métal à décor émaillé de 16 rosaces entrecoupées de boules 
- dimensions 8 x 3,5 cm 40 

5283 
AGRAFFE DE CAPE en métal doré à décor de pierres de verre vert, rose bleu - on y joint 
2 boucles de ceinture : ovale en strass, en métal ciselé 30 

5284 
BOUCLES DE CEINTURE - grande boucle de ceinture en 2 parties en métal estampé 
doré à décor de feuillages dans une guirlande de cœurs (8 x 6,5 cm) 30 

5285 
BOUTONS ANCIENS en verre pressé noir à décor de marguerite au centre d'une 
couronne - diamètre 2 cm - 7 boutons identiques 15 

5286 

BOUTONS ANCIENS en verre pressé noir  
> 5 boutons identiques à décor de feuilles et frises - diamètre 26 mm  
> 4 boutons identiques à décor de feuilles de fougères - diamètre 20 mm (petits chocs) 

20 

5287 

VETEMENT FOLKLORIQUE FEMME : jupon en soie noire long avec large bande brodée 
dans le bas au cordonnet noir - boutonnage sur toute la hauteur - tour de taille 57 cm - 
longueur 112 cm - quelques trous ou usures 

30 

5288 

SOUS VETEMENTS FEMME : lot comprenant : 
- 2 chemises de corps courtes et leurs culottes assorties en coton de couleur rose, à fines 
bretelles et belles broderies de fleurs et monogrammes XP 
- 7 chemises de corps courtes à fines bretelles, en popeline de coton principalement (une 
en soie) avec belles broderies - blanche, crème, rose, bleue 
- 2 chemises de nuit en popeline de coton à manches longues et cols avec belles 
broderies sur le devant 

50 

 
 
 
 



Prix départ 

5289 
CHEMISES EN GROSSE TOILE CHANVRE - lot de 5 chemises longues en chanvre 
chiffrées L au point de croix rouge - très propre  50 

5290 

BOUTONS - lot de 9 boutons : 
> 3 identiques en verre noir irisé - diamètre 25 mm - on y joint un 4e cassé 
> 6 boutons identiques en bakélite à décor en intaille de fleurs - diamètre 25 mm 

30 

5291 

MILITARIA - 24 BOUTONS en métal argenté d'officier cuirassier à bord strié et grenade en 
métal argenté - diamètre 21 mm - marquage au dos "PERFECTIONNE PARIS" - sur 
plaquette de 24 boutons encore dans son emballage papier d'origine 60 

5292 
PORTEFEUILLES, PORTE-MONNAIES, PORTE-CARTES - PORTE-CLEF - lot 
comprenant 20 articles dont certains en cuir, pour femmes ou hommes 40 

5293 

RUBANS : En provenance d'une modiste lot comprenant : 
> ruban de satin bleu marine de 15 cm de large - environ 9 mètres de long - jamais utilisé 
> ruban de soie crème de 14 cm de large - environ 8 mètres de long - jamais utilisé. 30 

5294 

VINTAGE - ANNEES 50/60 - LINGE DE NUIT DANS UNE BOITE ANCIENNE ROUGE ET 
CREME LANVIN - lot comprenant : 
- un pyjama rose manches longues avec galon brodé au boutonnage 
- un pyjama rose en crépon rose à manches longues, dentelles et rubans en bords des 
manches, pieds et boutonnages 
- ensemble chemise de nuit rose en crépon sans manche et son déshabillé assorti avec 
dentelles et nœuds 
- ensemble chemise de nuit bleue en crépon sans manche et son déshabillé assorti avec 
dentelles et nœuds 
- ensemble chemise de nuit blanche en blanc sans manche et son déshabillé assorti avec 
nœuds 
- ensemble chemise de nuit en coton en broderie anglaise, chemise sans manche avec 
gros nœud satin rose au cou et son déshabillé assorti 
- ensemble chemise de nuit et son déshabillé assorti en nylon vert et galon dentelles 
- chemise de nuit sans manche et bordure en dentelle verte 
- 9 culottes  
- 2 cache- cœur un en coton rose avec beaucoup de galons de dentelle, l'autre en soie 
avec broderie anglaise en bleu. 
Principales marques : JOY Paris, DELFINE Paris, SPAL, Virginie WALKER etc... 

60 

5295 

JACQUES HEIM - Circa 1950/60 -  robe de soirée longue en organza de soie de couleur 
bleu, mauve, vert, doublée de soie bleue, taille marquée, bas à plis donnant de l'ampleur, 
manches longues - grande ceinture dans la même soie - étiquette "JACQUES HEIM 
BOUTIQUE PARIS" - taille 36 environ 

80 

5296 

VETEMENT FEMME : ensemble années 1970 comprenant une veste longue sans col à 
fermeture par agrafe et agrémentée de 8 gros boutons dorés et 3 sur chaque manche et la 
jupe assortie à plis creux sur le devant - en lainage noir - taille 40 - étiquette ISABELLE 
ALLARD - quelques traces de mites 

30 

5297 

Années 1970 - Smoking homme fait sur mesure : veste crème en drap de laine à revers 
satin crème, pantalon en drap bleu marine à bande de satin sur la couture - taille XXL 
(environ) - étiquette tailleur BRUNEAU VALENCAY - quelques traces de mites 40 

5298 

YVES SAINT LAURENT FOURRURES - manteau années 1980 - coton vert entièrement 
piqué de couture pour donner la forme et entièrement doublé de fourrures - manches 
larges resserrées par un bord en fourrure - col droit en fourrures également - étiquette 
YVES SAINT LAURENT FOURRURES - taille 40/42 environ - hauteur sous le col 89 cm - 
tour de poitrine environ 120 cm - parfait état. 

80 

5299 

VINTAGE LEVIS - 2 pantalons LEVIS : 
- 572 BOOT CUP - taille 31 
- 525 - taille 31 - manque la marque à l'arrière 

30 

5300 
VINTAGE - PANTALON DENIM : lot de 4 pantalons en denim de différentes marques - la 
plupart taille 31 30 

5301 

EVENTAIL en dentelle de chantilly noire sur fond gaze crème et monture imitation écaille - 
avec armoiries en métal JG - hauteur 28 cm - dans sa boite en satin rouge de protection   80 

 



Prix départ 

5302 
DRAP en toile métis avec monogramme DB et broderies de formes arrondies - dimensions 
220 x 275 cm - très propre 40 

5303 

TAIES D'OREILLER - lot de deux taies d'oreiller identiques en métis avec beaux 
monogrammes BB et garni en pourtour d'un galon de dentelle au crochet en coton blanc et 
bandes brodées au petit point - dimensions 78 x 73 cm 

30 

5304 

TAIES D'OREILLER - lot de deux taies d'oreiller identiques en fil avec beaux 
monogrammes BB et garni en pourtour d'un galon de dentelle aux fuseaux - dimensions 
69 x 73 cm 

30 

5305 
CARTON contenant des morceaux de rideaux, certains anciens au crochet, d'autres plus 
modernes dont coupon neuf rideau blanc bas à motif brodé 30 

5306 

FOND D'HOTEL - lot de 13 nappes en coton marque "Relais Porthault" en coton de 
dimensions 130 x 125 cm : 7 à décor de papillons, 6 à décor de fleurs. 
Petites décoloration en centre pour certaines et quelques taches 

30 

5307 

FOND D'ARMOIRE en PROVENANT D'UNE ANCIENNE FERME : EN CINQ CARTONS 
DE DEMENAGEURS : contenu d'une armoire : draps blancs et de couleur, taies 
d'oreillers, napperons, nappes, serviettes de table, serviettes éponge, taies d'édredon, 
torchons, morceaux de tissus - tous états - à trier et certains à nettoyer (mauvaise 
conservation) 

60 

5308 
GROS CARTON DE FOULARDS ET ECHARPES : 25 foulards la plupart en soie de 
toutes couleurs, 5 écharpes laine ou lainage - on y joint 3 cravates 30 

5309 
GRAND FOULARD / NAPPE : toile imprimée en coton à décor cachemire sur fond 
bordeaux - dimensions 90 x 90 cm  30 

5310 
TOILE IMPRIMEE - coupon de tissus fond naturel et impression en rouge dans le style de 
la toile de Jouy - cavaliers, femmes, couples, bateaux - dimensions 126 x 260 cm environ 50 

5311 

TOILE IMPRIMEE - coupon de toile imprimée à décor de petites fleurs dans le style 
provençal sur fond crème - indication sur le côté "BELLE EPOQUE" - dimensions 78 x 168 
cm environ - certainement un tissu de présentation car poussières sur l'ensemble 

30 

5312 

TOILES IMPRIMEES - lot de 3 coupons imprimés dont "les Indiennes de Paule Marrot" 
(83 x 160 cm), "Pastorale de Romanex" (128 x 150 cm) - et fleurs (80 x 142 cm)on y joint 
quelques échantillons de tissus.  
Attention pour le coupon de la pastorale accident (déchirures) à certains endroits ne peut 
être retravaillé qu'en petite pièce 

30 

5313 

TOILES IMPRIMEES - Lot de 2 coupons même motif à décor de grandes fleurs et feuilles 
sur fond crème - dimensions : 300 x 82 cm et 290 x 82 cm environ - comme neuf sauf sur 
un coupon quelques taches de mauvaises conservations 

50 

5314 
TISSUS TRADITIONNEL ALSACE : lot de 3 housses pour couette à  carreaux rouge et 
blanc à décor de trèfles ou de roses - dimensions 131 x 142 cm - fermeture par boutons  100 

5315 

TISSUS TRADITIONNEL ALSACE : lot de 5 housses pour grand oreiller carreaux rouge et 
blanc à décor de trèfles ou de roses - dimensions 93 x 64 cm - fermeture par boutons - on 
y joint une housse de coussins plus petite 

80 

5316 
COUPON DE GROSSE TOILE IMPRIMEE ANCIENNE à décor de pécheurs devant un 
château - impression bleu - dimensions 78 x 97 cm 60 

5317 
COUPON DE TOILE IMPRIMEE ANCIENNE à décor de HISTOIRE DE JOSEPH - 
impression mauve - dimensions 155 x 82 cm 60 

5318 
2 COUPONS ANCIENS DE COTONNADE fond rose et frises fond blanc à décor 
d'oiseaux, chenilles, Feurs, raisins - dimensions : 78 x 122 cm et 78 x 96 cm 60 

5319 
REUNIONS DE 15 COUPONS ANCIENS - la plupart toile imprimés - nombreux motifs : 
personnages, animaux, oiseaux etc… 80 

5320 REUNIONS DE COUPONS ANCIENS imprimés ou tissés - 8 modèles différents 50 

5321 
ANCIEN NAPPERON OU CHALE en soie crème à décor de fleurs et feuillages - 
dimensions 92 x 68 cm + franges  50 

5322 

2 COUPONS ANCIENS DE TISSUS IDENTIQUES : en coton à décor de bouquets de 
fleurs et rinceaux fond moucheté vert - dimensions de chaque coupon 228 x 84 cm 
(certainement anciens rideaux) 

60 

5323 

COUPON DE TISSUS : coton satiné fond blanc à décor de pots décorés de fleurs de 
cerisiers et autres fleurs en camaïeu de rose - dimensions 160 x 170 cm - coupon neuf 30 

 



Prix départ 

5324 

IMPRESSION TISSUS : TECHNIQUE ANCIENNE : 2 ANCIENNES PLANCHES EN BOIS 
pour impression d'indienne : 
- planche à petits motifs en métal - 37 x 24 cm 
- planche à motifs de feuillages en bois et métal 40 x 30 cm  

40 

5325 

IMPRESSION TISSUS : Plaque en bois pour impression de tissu 
Incrustation de morceau de laiton formant le dessin - au dos l'emplacement en creux pour 
tenir la pièce. Dimensions 40 x 30 cm - quelques traces d'usure dans le cœur des fleurs  

30 

5326 

ART TRADITIONNEL POPULAIRE - TISSUS PEINTS A LA MAIN - lot de 3 coupes de 
tissus peints à la main représentant des divinités et animaux mythiques asiatiques 
(certainement peuple LAO) - les 3 sont différentes - dimensions 117 x 132 cm, 85 x 92 cm, 
184 x 87 cm -  

50 

5327 
FOND D'HOTEL : Lot de 10 draps en coton blanc principalement 230 x 280 cm - à 
nettoyer 25 

5328 
FOND D'HOTEL : Lot de 17 nappes de restaurant en coton damassé orange 
principalement 160 x 150 cm - couleur fraiche certaines avec reprises 

30 

5329 

FOND D'ARMOIRE : gros carton contenant des mouchoirs femmes et hommes, serviettes 
de table la plupart en coton damassé blanc dont certaines avec monogrammes, torchons 
en lin, métis ou coton, taies d'oreillers en coton, métis dont certaines avec broderies, 2 
nappes en coton damassé, une nappe ronde en toile fleurie, une nappe à rayures en toile 
de coton, draps petites dimensions, un coupon de grosse toile, divers coupons de toiles 
pour faire des torchons  

50 

5330 
FOND D'HOTEL : Lot de 50 nappes de restaurant en coton damassé orange 
principalement 74 x 120 cm  - à nettoyer 40 

5331 
FOND D'HOTEL : Lot de 12 draps en coton blanc principalement 230 x 280 cm - à 
nettoyer 30 

5332 
FOND D'HOTEL : Lot de 12 draps en coton blanc principalement 230 x 280 cm - à 
nettoyer 30 

5333 
FOND D'HOTEL - Lot de 36 draps en coton blanc principalement 210 x 265 cm -en 3 gros 
cartons - à nettoyer 50 

5334 

FOND D'HOTEL - en 3 gros cartons contenant des serviettes de toilettes en tissu éponge, 
nappes, draps housse, protège-matelas, nombreuses serviettes de table en coton blanc - 
à nettoyer 

50 

5335 
FOND D'HOTEL : Gros carton contenant des nappes de restaurant de toutes dimensions 
certaines en coton blanc ou en coton damassé orange - à nettoyer 30 

5336 
FOND DE MAISON - carton de 10 draps dont certains avec monogramme D au point de 
croix rouge + 4 taies d'oreillers + draps housse - à nettoyer 30 

5337 
FOND D'HOTEL : Lot de 12 draps en coton blanc principalement 230 x 280 cm - à 
nettoyer 30 

5338 
FOND D'HOTEL : Lot de 12 draps en coton blanc principalement 210 x 265 cm - à 
nettoyer 20 

5339 
FOND DE DOSSIER - lot de 13 draps simple en coton blanc, certains avec monogrammes 
- état  20 

5340 
FOND D'HOTEL : Lot de 12 draps en coton blanc principalement 210 x 265 cm - à 
nettoyer (certain avec marquage HOTEL DU MIDI 1969) 

20 

5341 
FOND D'HOTEL : Lot d'environ 30 taies d'oreillers en coton blanc taille moyenne 64 x 69 
cm - certaines avec taches 

15 

5342 
FOND D'HOTEL : Lot d'environ 39 taies d'oreillers en coton blanc taille moyenne 64 x 69 
cm - certaines avec taches - on y joint quelques taies en couleurs abimés non comptées 

20 

5343 
DISNEY FASHIONS - veste en jean de la marque Disney Fashions avec au dos broderie 
en perles et paillettes colorées de MICKEY et inscription MICKEY MOUSE - taille 40 - à 
nettoyer 

20 

5344 

DISNEY FASHIONS - blouson teddy bleu marine et manches grises avec au dos 
application d'une broderie représentant Mickey, Mimie, Dingo, Patibulaire et inscription 
brodée : 96 Cast Member Team" - taille XXL - sur le devant broderie "Disneyland Paris" en 
rouge - quelques taches 

30 

5345 
Blouson en jean fabriqué à partir de vieux jean  et tapisserie à décor de Mickey et le lapin 
Panpan - étiquette "L'Equipage création Partouche" taille XL - à nettoyer 

20 
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5346 

DISNEY FASHIONS - Blouson teddy bleu marine manches crème avec au dos application 
d'une broderie de Dingo et Mickey avec lunettes d'aviateur et inscription "AIR" entourée de 
2 sapins - sur le devant inscription "Eurodisney" - taille XL - à nettoyer 

30 

5347 

DISNEY STUDIO EDITIONS Made in USA - blouson teddy noir à manches en cuir crème 
avec au dos grande broderie appliquée "LIMITED EDITIONS WALT DISNEY STUDIO" 
avec Mickey en metteur en scène, Donald et Dingo - sur le devant broderie Mickey et 
bobines de film - taille Large - à nettoyer 

60 

5348 
DISNEYLAND PARIS - caban en toile bleu marine, rouge et blanc - inscription sur le 
dessus des manches "MICKEY VOYAGE DISNELAND" - taille L/XL - à nettoyer 

15 

5349 
DISNEYLAND PARIS - duffel-coat en drap de laine et viscose bleu marine intérieur crème 
- fermeture à scratch - un petit Mickey brodé sur une poche - taille L - à nettoyer 30 

5350 

MICKEYINC - blouson aviateur en cuir agneau véritable noir et rouge avec application sur 
manche droite tête de Mickey en cuir noir et 2 grands M en cuir jaune et sur manche 
gauche "Mickey Mause" en cuir blanc - dans le dos très grande tête de Mickey sur fond 
blanc - étiquette : "Made exclusively for the Walt Disney thème parks and resorts" - taille 
XL 

80 

5351 
DISNEYLAND PARIS - blouson teddy en coton bleu marine doublé et décor dans le dos 
avec impression à chaud "DISNEYLAND PARIS" et Mickey, sur le devant même logo plus 
petit, boutons pression à décor de Mickey - taille L/XL - à nettoyer 

20 

5352 
DISNEY - lot de 7 chemises blanches manches longues à décor de personnages de Walt 
Disney - taille L/XL - certaines à nettoyer 

35 

5353 
DISNEY - EURODISNEY - Lot de 6 chemises manches longues couleur : jean, grise, 
rouge etc… à décor de personnages de Walt Disney - taille L/XL - certaines à nettoyer 

30 

5354 
DISNEY - EURODISNEY - lot de 11 tee-shirts à manches courtes à décor de personnages 
de Walt Disney - taille L/XL - certains à nettoyer 

45 

5355 
DISNEY - EURODISNEY - lot de 8 tee-shirts à manches longues dont 4 à col roulé et tous 
à décor de personnages de Walt Disney - taille L/XL - à nettoyer 

40 

5356 
DISNEY - lot de 6 polos dont 3 polos sport - tous à décor de personnages de Walt Disney 
- taille L/XL - certain à nettoyer 

30 

5357 

DISNEYLAND - lot de 2 pullovers : 
> gris chiné à décor de Mickey sur le devant - taille XL - laine et acrylique - à nettoyer 
> crème à décor de Pluto sur le devant - taille XL - laine et acrylique - col roulé 
à nettoyer 

20 

5358 
DISNEY - lot comprenant une casquette en laine et polyester vert bronze à décor de 
Mickey jouant au golf, bretelle en soie bordeaux et impression Pluto, une cravate en soie 
et polyester bleue à décor de Mickey  

15 

5359 
JEEP - veste 3/4 en toile Oberstoff bleu, intérieur matelassé, revers du col et des manches 
en velours marron - taille Europe 4 - à nettoyer 

40 

5360 
JEEP - veste 3/4 en coton sable, intérieur matelassé, capuche dans le col - taille XL - à 
nettoyer 

30 

5361 

AUTOMOBILE : lot comprenant : 
> JEEP - 2 chemises manches longues une blanche et une sable - marque KOULALA 
emblème JEEP sur la poche avant 
> Tee-shirt 24 HEURES DU MANS - 12 et 13 JUIN 1999 - avec voitures en course - taille 
XL 
> CHRYSLER - 2 tee-shirts emblème de la marque sur le devant - 1 bleu taille L, 1 noir 
taille XL 
> JEEP - un polo sport manches longues bleu marine à col crème - taille Europe 3 

60 

5362 

LEVI'S - Jean LEVI'S REDWIRE - jean des années 2006 compatible avec un iPod - bleu 
marine réf WPL 423 - avec étiquettes et boutons blancs - sans la pochette écouteurs et 
télécommande 

20 

5363 
LEVI'S - VINTAGE - Jeans 501 - LOT DE 4 jeans - taille W40 L 29 - W33 L 36 - W36 L 34 
- W38 L 32 40 

5364 

LEVI'S - VINTAGE - LOT DE 5 jeans : 
> 617 - taille W36 L 34   
> 505 - taille W34 L 32 
> 509 - taille W32 L 36 
> SILVER TAB - taille W32 L 32 
> 515 - taille W32 L 34  

50 
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5365 

VINTAGE - blouson équipe de hockey SHARKS - blouson en drap de laine mélangé noir, 
matelassé, à bandes bleu et orange - dans le dos emblème des SHARKS SAN JOSE, 
doublure emblème NHL, étiquette fabricant sous licence NHL - taille Europe 52/54  

50 

5366 
Dans une valise : 28 pièces : polos manches longues ou courtes ou  tee-shirts - pour 
homme - divers coloris - à nettoyer 40 

5367 

PULL NORVEGIEN en laine doublé d'une membrane Polarwind assurant la protection 
contre les intempéries - ces pulls ont été concus pour les expéditions en Antarctique - 
avec étiquette "Norwegian Antartic Expédition 1999/2001" - cordon coulissant dans le bas 
et au cou, mitaines intégrées, bleu et noir à décor de cristaux de neige - taille L 

50 

5368 
VALISE contenant 9 pantalons homme la plupart avec poches sur les jambes - taille L/XL - 
on y joint un short style hawaien 50 

5369 

Lot de 4 pullovers : 
> 2 pullovers kaki un à col châle, l'autre à col rond 
> 1 pull OXBOW POHONO - fond orange à décor rouge vert bleu 
> 1 pull rouge  

30 

5370 

CYCLISME PARIS TOURS - blouson publicitaire LOTO Paris Tours offert au VIP - 
imperméable doublé polaire avec capuche blanc et bleu avec inscriptions brodées sur le 
devant et dans le dos "Paris Tours LOTO Nouvelle République" - indication taille S - 2 
poches à fermetures éclair - à nettoyer 

40 

5371 

CYCLISME PARIS TOURS - caban publicitaire LOTO Paris Tours offert au VIP - bleu 
marine, imperméable avec capuche amovible bleue, avec inscriptions brodées sur le 
devant  "Paris Tours LOTO Nouvelle République" et à l'arrière "PARIS TOURS 92 LOTO" - 
indication taille XL - 2 poches à l'avant + 2 poches caban, double fermeture fermeture 
éclair + pression, une poche intérieure, réglage du tour de taille par coulissant intérieur. A 
nettoyer 

40 

5372 
ACCESSOIRES : lot comprenant 2 écharpes EURODISNEY rouge, 3 nœuds papillon, 1 
ceinture, 5 cravates. 15 

5373 
GIVENCHY - ensemble tailleur jupe et veste en satin jaune (66 % coton 34 % soie) - taille 
40/42 environ - "étiquette Givenchy Couture" 30 

5374 Lot de 3 COUVRE-LIT composé de carrés fait au crochet en coton blanc - un état d'usage 15 

5375 

Gros carton complet d'écheveaux de laine à canevas - toutes couleurs - la plupart avec 
étiquette du fournisseur : "LAINE COLBERT Protégé contre les mites" + des bobines de fil 
à broder : coton, laine, coton mercerisé, des galons, biais et passepoils et divers rubans 
pour couturière 

15 

5376 

KNOLL INTERNATIONAL France - boite en carton de la marque contenant 40 échantillons 
sur carton de tissus et voilages de la marque KNOLL avec références au dos - 
certainement avant 1960 - inscription sur la boite : "KNOLL INTERNATIONAL France 268 
BD ST GERMAIN PARIS 7e - INV. 73-59" - 

80 

5377 
FOND D'HOTEL - lot de 8 draps (6 rose, 2 blanc) en coton - dimensions principalement 
210 x 265 cm et 22 protège-oreillers en coton blanc - à nettoyer 20 

5378 
DRAP - beau drap en fil avec broderie sur le jour et la découverte à décor de nœuds et 
ruban - dimensions 210 x 255 cm - parfait état -  50 

5379 

DRAP en lin avec très beau travail de borderie sur le jour et la découverte - monogrammes 
MC rosaces et jours rivière - dimensions 230 x 335 cm - parfait état mais taches de 
mauvaise conservation 

50 

5380 
DRAP en métis avec travail de jours et monogrammes EB - dimensions 210 x 350 cm 
environ - bon état général 30 

5381 
DRAP en coton avec monogrammes GA  et branches de houx  - dimensions 210 x 255 cm 
environ - bon état général 30 

5382 
DRAP en métis avec travail de jours et monogrammes MC - dimensions 230 x 350 cm 
environ - à renettoyer 50 

5383 
DRAP en métis avec travail de jours et broderie de fleurs  - dimensions 235 x 310 cm 
environ - à renettoyer - jauni 40 

5384 

DRAP en métis avec très beau travail de broderie sur le jour et la découverte - 
monogrammes MC fleurs et jours rivière - dimensions 235 x 310 cm - jauni car mauvaise 
conservation 

40 

5385 

DRAP en métis avec très beau travail de broderie Colbert sur le jour et la découverte - 
monogrammes MC - magnifique travail  - dimensions 235 x 300 cm - à nettoyer 60 

 



Prix départ 

5386 

DRAP en métis avec très beau travail de broderie fleurs, losanges, lignes de points sur le 
jour et la découverte - monogrammes MC - très beau travail  - dimensions 235 x 300 cm - 
à nettoyer 

50 

5387 

DRAP en métis avec très beau travail de broderie fleurs d'iris, losanges, jours - l'ensemble 
sur le jour et la découverte - monogrammes MC - très beau travail  - dimensions 235 x 310 
cm - à nettoyer 

50 

5388 

DRAP en métis avec beau travail de broderie jours échelle, lignes de points et 
monogrammes MC dans un ensemble de feuilles de vignes - dimensions 230 x 300 cm - 
trace de rouille 

40 

5389 
FOND D'HOTEL : Lot de 16 nappes de restaurant en coton blanc principalement 120 x 
120 cm - à nettoyer 

20 

5390 
FOND D'HOTEL : Lot de 16 nappes de restaurant en coton blanc principalement 120 x 
120 cm - à nettoyer 

20 

5391 
FOND D'HOTEL : Lot de 17 nappes de restaurant en coton blanc principalement 137 x 94 
cm - à nettoyer 

20 

5392 
FOND D'HOTEL : Lot de 50 serviettes de table de restaurant en coton blanc taille 
moyenne 51 x 51 cm - taches à nettoyer 

15 

5393 DRAP en lin avec très beau monogrammes PG - dimensions 245 x 350 cm environ.  30 

5394 

ENSEMBLE DRAP ET SES 2 TAIES D'OREILLES en métis avec broderie de jours à fils 
tirés et fleurs brodées - dimensions : drap 226 x 310 - taies 69 x 69 cm environ - 
légèrement jauni à renettoyer 

50 

5395 

DRAP avec magnifique broderie de monogrammes PG dans un entourages de fleurs, 
ruban et nœud (hauteur du monogramme 32 cm) et large bande de broderies de multiples 
fleurs sur le devant - dimensions : 245 x 310 cm - attention drap avec plusieurs morceaux 
rapportés dans le bas et petits accrocs - pour récupération de broderies ou rideaux 

40 

5396 

ENSEMBLE DRAP ET SES 2 TAIES D'OREILLES en toile de coton avec broderie de 
jours à fils tirés et fleurs brodées - dimensions : drap 230 x 310 - taies 73 x 75  cm environ 
- légèrement jauni à renettoyer 

40 

5397 

ENSEMBLE DRAP ET UNE TAIE D'OREILLES en métis avec broderie de motif 
géométrique de points et rivière de jours à fils tirés - dimensions : drap 245 x 300 - taies 75 
x 75  cm environ - à renettoyer 

40 

5398 
DRAP en métis avec beau monogramme RV et  jours rivière - dimensions 215 x 260 cm 
environ - parfait état très propre 30 

5399 

DRAP en lin avec très beau monogramme AH entouré d'épis de blé et jours rivières avec 
large bande de broderie d'épis de blé sur le jour et la découverte - dimensions 230 x 315 
cm environ - parfait état très propre 

40 

5400 
DRAP en lin avec monogrammes CR dans une broderie géométrique et bordé d'un double 
jour rivière - dimensions 230 x 340 cm environ - parfait état très propre 40 

5401 
DRAP en métis avec beau monogramme AH avec broderie de fleurs et jours rivière sur le 
jour et la découverte - dimensions 225 x 305 cm environ - parfait état très propre 40 

5402 
DRAP en lin avec monogramme RL et rangées de jours rivière sur le jour et la découverte 
- dimensions 236 x 320 cm environ - parfait état très propre 40 

5403 
DRAP en métis avec travail géométrique de jours et carrés brodés sur le jour et la 
découverte - dimensions 230 x 345 cm environ - parfait état - très propre 30 

5404 
DRAP en métis avec beau monogramme CB et lignes de jours sur le jour et la découverte 
- encore un peu d'apprêt d'origine - dimensions 210 x 325 cm environ - très propre 

30 

5405 

LOT DE 2 DRAPS :  
- drap en métis avec beau monogramme RC - dimensions 230 x 325 cm environ 
- drap en métis avec jours rivière - dimensions 215 x 260 cm environ 
Parfait état  

40 

5406 

VETEMENTS ANCIENS : Lot contenant : 
- 6 chemises homme en coton dont 2 en coton satiné à quadrillages mauve ou bleu avec 
monogrammes GB 
- 4 chemises de corps pour femme en flanelle jaune paille à liseré de couleur dont une 
neuve avec tampon "FLANELLE DE SANTE DE REIMS" 

30 
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5407 

SACS FEMME - anciens : lot de 5 sacs : 
- sac fait au petit point en tapisserie - fermoir imitation écaille 
- sac en feutrine et beau fermoir 
- sac en cuir noir grené avec beau fermoir art déco en métal argenté et intérieur avec 
miroir 
- sac à main en imitation crocodile marron 
- sac à main avec imitation tressé  

30 

5408 

SACS FEMME : lot de 6 sacs : 
- LA BAGAGERIE - sac en cuir marron à lanière 
- LA BAGAGERIE - sac rectangulaire poche en daim orange doublé toile multicolore - 
dimensions 32 x 23 cm 
- sac en cuir beige et marron à lanière 
- sac en synthétique noir matelassé à 2 anses 
- POURCHET - sac en verni noir et chainette 
- BAMBOO - sac bandoulière convertible banane en cuir beige - fermeture par pression 
sur le devant - avec lanière pour porter épaule dimensions 20 x 13 cm 

40 

5409 

VINTAGE - Lot de 3 : 
- cartable en cuir à poignée en cuir marron - dimensions 39 x 29 cm environ - rabat sur le 
devant - fermeture métallique par pression à 3 positions - manque la clef 
- sacoche verticale à rabat marque FABRE & CHAROD RABAT Maroc - avec poche  
supplémentaire - dimensions 23 x 30 cm environ - une anse 
- cartable en cuir à poignée - fermeture avec 2 lanières dans anneaux et bouton poussoir - 
dimensions 40 x 31 cm 

40 

5410 

fond d'une boite à couture : nombreuses bobines de fils toutes couleurs, épingles, ciseau à 
cranter, aiguilles à tricoter, crochets, nombreux crochets pour coutures différentes tailles et 
formats, rubans, gros grains etc…. 

40 

5411 

BOITE A COUTURE de fabrication artisanale en bois sculpté à décor d'oiseaux et de 
fleurs - couvercle à charnière - verni sur le pourtour -dimensions 33 x 18 x 15 cm environ  40 

5412 

BOITE A COUTURE de fabrication artisanale en bois évidé : boite typique de l'entreprise 
MANUFRANCE- elle vendait des calques/patrons qui permettaient aux particuliers, à l'aide 
d'une petite scie à fil coupant, de fabriquer des décors et d'offrir à leur épouse la plus belle 
boite à couture artisanale. Celle-ci est à décor de cygne et entrelas, les bords en forme de 
vagues - fermeture à loquet - dimensions 33,5 x 21 x 15 cm 

40 

5413 

MERCERIE & LOISIRS CREATIFS - CARTON DE FRISES & BRISES BISE. 
Pour décoration de fenêtres, étagères, placards, façades de mobilier, mini rideaux, 
façades de cheminées. 
Broderies décoratives à thème OURSON principalement, sur toile de lin ou coton. 
Matériel neuf jamais déroulé, ancien stock de magasin. 
Env. 20 bobines de 14,50 m, soit 1 total d'environ 290 mètres, largeurs 6 & 29 cm. 
prix estimé vente en magasin de détail, environ 2800 à 3100 euros. 

200 

5414 

MERCERIE & LOISIRS CREATIFS - CARTON DE FRISES & BRISES BISE. 
Pour décorations de fenêtres, étagères, placards, façades de mobilier, mini rideaux, 
façades de cheminées. 
Broderies décoratives à thème "VILLAGE" et divers, sur toile de lin ou coton. 
Matériel neuf jamais déroulé, ancien stock de magasin. 
Environ 15 bobines de 14,50 m, soit 1 total d'environ 217 mètres - largeurs 6-10 et 29 cm. 
Prix estimé de vente en magasin de détail, environ 2000 à 2400 euros. 

160 

5415 

MERCERIE & LOISIRS CREATIFS - CARTON DE FRISES & BRISES BISE. 
Pour décorations de fenêtres, étagères, placards, façades de mobilier, mini rideaux, 
façades de cheminées. 
Broderies décoratives à thème "MAISON" et divers, sur toile de lin ou coton. 
Matériel neuf jamais déroulé, ancien stock de magasin. 
Environ 18 bobines de 14,50 m - largeurs 17 bobines de 6 cm et un de 29 cm. 
Prix estimé de vente en magasin de détail, environ 1500 à 2000 euros. 

120 
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5416 
FIL DE LIN CONSCRIT : dans une boite en carton bleu avec très belle étiquette en 
couleur représentant un conscrit sur fond de paysage champêtre, 39 bobines de fil de lin 
en "CAPSULE" différents modèles - boite légèrement écrasée mais décor très frais  

50 

5417 

COIFFE TRADITIONNELLE - lot de 9 coiffes en tissu ou crochet dont 2 coiffes INDE - en 
drap et bord un en velours galonné doré, l'autre bord toile tissée multicolore 30 

5418 
Original - navette de métier à tisser en bois rouge et jaune à bout métal - marque JOLY 
LYON - longueur 45 cm 30 

5419 

Lot de 2 paires d'escarpins : 
> CAREL PARIS - paire de chaussures de soirée ou mariage en satin crème avec 
garniture de perles de verre - marque CAREL Paris "Champs Elysées I 9" taille 7 ½ 
> CHARLES JOURDAN - Paris - paire de chaussures vernies vert pâle à cabochon de 
satin crème - taille 6 ½ B - état 

30 

5420 

Ensemble de communiante années 1950/60 comprenant robe en coton blanc fermeture 
éclair dans le dos, fond de bonnet, voile, ceinture en coton, épingles pour attacher le voile  30 

5421 
PANIERE EN ROTIN ET BOIS - travail ancien - ovale avec 2 anses - 84 x 62 x 34 cm 

30 
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