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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 Veste dans le style des dolmans de Hussard, fausse fourrure et broderie 130 
2 Costume de Reine : robe à longue traine richement ornée de broderies, sequins et 

strass 
140 

3 Veste de Courtisan de style XVIIIème en velours bleu ornée de sequins, dentelle en 
bout de manches 

70 

4 Schako de cavalerie, style Empire 40 
5 Costume de Princesse : robe à manches longues et traine en tissus brodé de fil doré, 

ornée de sequins et cape en tissus doré ornée de broderie sur le haut 
40 

6 Costume de Reine : robe longue à crinoline avec traine en tissus fil-argenté, dentelle et 
sequins, ornée d'un noeud en velours à chaque manche. 

100 

7 Schako de cavalerie, style Empire 40 
8 Habit d'Officier Général de style Empire richement orné de rinceaux au col et à la 

boutonière 
760 

9 Schako, style Empire 35 
10 Corset et jupe longue écrus ornés de broderie, sequins et perles dorés. 50 
11 Costume de Princesse : robe rose à manche courte et traine, richement ornée de 

perles sur le devant 
45 

12 Veste à queue de pie dans le goût de l'Ancien Régime 120 
13 Partie de costume d'homme bleu marine dans le goût des costumes de Zouaves 

comprenant pantalon et veste à queue de pie ornée de palmettes brodées 
70 

14 Costume de Princesse ou de Reine : robe rose à manches courtes bouffantes et 
traine, richement ornée de sequins et de broderies sur le devant, dentelles aux 
manches. On y joint un éventail. 

70 

15 Partie de costume de haut fonctionnaire du début du XIXème siècle, noir, comprenant 
pantalon et veste à queue de pie richement ornée de végétaux et entrelacs brodés 

100 

16 Lot de 4 coiffes militaires de style 1er Empire et d'épaulettes 85 
17 Robe de princesse rose à manches bouffantes, tissus blanc brodé de fleurs dorées sur 

le devant et sur les manches, petite traine en velours et fausse fourrure. 
60 

18 Costume d'homme ivoire et rouge comprenant gilet, pantalon et veste à motif 
d'entrelacs brodés sur les manches 

120 

19 Lot de 5 bonnets à poils dont 3 avec leur plumet 110 
20 Robe à manches bouffantes et petite traine ornée de broderies au col, aux manches et 

à la ceinture. 
40 

21 Costume de Courtisan de style XVIIIème siècle ivoire richement brodé de fils doré et 
strass 

290 

22 Robe à manches bouffantes et petite traine richement ornée de broderie, sequins et 
dentelle. 

45 

23 Costume de Courtisan rose à motif de spirales en sequins et fils dorés, boutons en 
forme de fleurs à strass 

130 

24 Costume de Prince ou de Courtisan en tissus satiné comprenant une chemise, une 
veste et un pantalon. Décors de broderie, sequins et cabochons 

50 

25 Robe verte à manches bouffantes avec petite traine, tissus à motif de fleurs et riche 
broderie de perles. 

40 

26 Robe longue en tissus doré, broderie et sequins au col et à la ceinture, manches 
"chauve-souris"en tissus satiné écru. 

45 

27 Costume d'homme comprenant chemisier, pantalon et ceinture rouge ainsi qu'une 
cape écrue brodée de motifs végétaux dorés 

120 

28 Robe écrue à manches "chauve-souris", le buste ornée de perles et sequins. 
(déchirure au bas) 

20 

29 Costume de Roi comprenant une robe et une cape en tissus satiné ornées de 
dentelles et de broderies dorées. 

90 

30 Veste de costume de reine en velours à longue traine avec une cape en  velours et 
fausse fourrure 

110 

31 Couronne imperiale en métal doré ornée de cabochons imitant des pierres précieuses 70 
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32 Veste de costume de roi en velours à traine avec un manteau long à col en fausse 
fourrure 

65 

33 Robe longue rose à traine et sa cape, broderie entrelacds dorée, frange et fausse 
fourrure, épaulettes 

50 

34 Cape longue de Roi en velours rouge et fausse fourrure 60 
35 Robe longue écrue à traine et sa cape, broderie d'entrelacs rouge et argent, frange et 

fausse fourrure 
50 

36 Veste longue beige richement ornée de broderie dorée et sequins 200 
37 Chemise de style XVIIIème siècle ornée de fleurs en patchwork et sequins, 

boutonnière ornée de motifs de fleurs brodées 
30 

38 Cape rouge à revers blanc satiné orné de broderie doré, perles et sequins 90 
39 Costume de Princesse : robe longue en tissus satiné rose avec cape légère à tissus fil-

argenté. Décors brodés, sequins et cabochons 
50 

40 Manteau long rose pâle au col brodé à motif de fleurs, bande de fausse fourrure au 
bas 

60 

41 Veste d'homme en velours bleu 20 
42 Chapeau bicorne noir orné de broderie dorée et de fausse fourrure 110 
43 Veste dans le goût des vestes d'officiers de cavalerie légère et pantalon 40 
44 Partie de costume d'homme noir comprenant une veste queue de pie et un pantalon, 

dentelle aux manches 
30 

45 Costume d'homme comprenant pantalon et gilet gris et veste à queue de pie bleue 
ornée de broderie 

30 

46 Veste d'homme à queue de pie verte, dentelle aux manches et 2 pantalons ivoires 
ornés d'une bande de tissus jaune brodé de fil doré sur le côté 

20 

47 Partie de costume d'homme gris comprenant pantalon et veste à queue de pie 50 
48 Costume de style bavarois comprenant une veste courte et une culotte-salopette en 

feutre 
50 

49 Robe de style bavarois avec gilet en velours et brodé de guirlandes végétales dorées, 
manches, col et tablier en dentelle 

50 

50 Costume de style bavarois comprenant une veste et un pantalon-salopette en velours 
rouge, broderie noire 

30 

51 Ensemble de 5 robes manches bouffantes brodées de décors floral et ornées de 
pompoms et chainettes en métal doré. Tablier en ceinture. Dentelle au col et aux 
manches. 1 costume danseuse principale et 4 pour le choeur de scène. 

95 

52 Ensemble de 2 robes courtes à décors floral brodés, ornées de chainettes en métal 
doré, tablier de dentelle en ceinture 

70 

53 Robe en velour vert orné de broderies et sequins et tissus satiné rose, chemisier à 
manches bouffantes en dentelle blanc. On y joint une coiffe assortie en velours vert 
ornée de perles et strass 

50 

54 Costume de style bavarois comprenant une veste longue et un pantalon à bretelles en 
velours, broderies sur le col et sur la ceinture du pantalon 

85 

55 Costume de style bavarois comprenant une veste longue et un pantalon-salopette en 
feutre, broderie sur le col et sur la ceinture du pantalon. On y joint un chapeau au 
modèle 

50 

56 Lot de 23 chapeaux tyrols 30 
57 Costume de style bavarois comprenant une veste longue et un pantalon à bretelles, 

broderies sur le col et sur la ceinture du pantalon 
50 

58 Costume de style bavarois comprenant une veste longue et un pantalon à bretelles en 
velours, broderies sur le col et sur la ceinture du pantalon 

75 

59 Costume de style bavarois comprenant une veste longue et un pantalon à bretelles en 
velours, broderies sur le col et sur la ceinture du pantalon 

45 

60 Costume de style bavarois comprenant une veste longue et un pantalon à bretelles en 
velours, broderie sur le col et sur la ceinture du pantalon 

40 

61 Costume de style bavarois comprenant un gilet et une salopette en velours, broderie 
sur le col et sur la ceinture et les côtés du pantalon 

30 
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62 Lot de 12 chapeaux tyrols rouges 50 
63 Ensemble de 6 culottes-salopettes  et 8 chapeaux assortis 60 
64 Ensemble de 3 éléments de costume de style bavarois : une culotte, un pantalon à 

bretelles et une culotte à bretelles 
20 

65 Veste de style bavarois col et manches brodés, double ruban jaune en guise de 
ceinture 

30 

66 Ensemble de 3 robes longues à décors brodés et ornées de chainettes, pompoms et 
clous en métal doré. Dentelle au col et aux manches. Tabliers à borderies et dentelle 
en ceinture. 

50 

67 Ensemble de 4 robes en tissus à motif imprimé de roses de style anglais. Tablier à 
franges en ceinture et châle à franges cousu aux épaules. 

40 

68 Ensemble de 3 robes longues à décors brodés et ornées de chainettes et clous en 
métal doré. Dentelle au col et aux manches. Tabliers à borderies et dentelle en 
ceinture. 

65 

69 Ensemble de 2 robes longues à décors brodés et ornées de chainettes et clous en 
métal doré. Dentelle au col et aux manches. Tabliers à borderies, dentelle et franges 
en ceinture. 

50 

70 Manteau long avec cape à pompoms et chapeau tricorne orné de broderie, dentelle et 
pompons 

35 

71 2 manteaux longs bleu et rose avec cape et chapeaux tricornes ornés de broderie, 
dentelle et pompoms 

40 

72 Manteau long bleu marine avec cape à motifs géométriques rouges et dorés. 30 
73 Manteau long rose avec cape, décors de broderie verte pomme et dorée  
74 Manteau long avec cape rouge en tissus satiné et chapeau tricorne orné de broderie, 

dentelle, plumes et pompoms 
30 

75 Manteau long avec cape rose saumon et broderies dorées. 30 
76 2 manteaux longs rouges et saumon ornés de pompoms sur les épaules 40 
77 Manteau long en tissu imperméable rose et chapeau tricorne orné de broderie, dentelle 

et plumes 
20 

78 Manteau long rose en tissu imperméable et broderies verte et chapeau tricorne orné 
de broderie, dentelle, plumes et pompons 

25 

79 Manteau long en tissus imperméable rose et tissu brodé de fils dorés et chapeau 
tricorne orné de broderie, dentelle, plumes et pompons 

20 

80 2 manteaux longs en tissus imperméable, l'un vert pomme et violet, l'autre rose  
81 Manteau long en tissus imperméable jaune orné de velours, broderies et pompoms 

violets et truban à plumes 
110 

82 Manteau long rose et cape, décors de broderie et chapeau tricorne orné de broderie, 
dentelle, pompon et plumes 

30 

83 Manteau long rose pâle et cape avec frange, décors de broderie et chapeau tricorne 
orné de broderie, dentelle, pompom et plumes 

60 

84 Manteau long en tissu imperméable rose et chapeau tricorne orné de broderie, 
dentelle, pompom et plumes 

30 

85 Manteau long rouge avec cape, broderies blanches et dorées et chapeau tricorne orné 
de broderie, dentelle et plumes  

 

86 2 manteaux longs en tissus richement brodé de fil doré, un à decors de décors de 
palmettes 

40 

87 Manteau long en tissu brodé de fils dorés à décors de végétaux et orné de médaillon 
en tissu vert d'eau à broderie doré sur le col. 

 

88 Manteau long vert et cape, décors de broderie et chapeau tricorne orné de broderie, 
dentelle, pompom et plumes 

30 

89 Manteau long bleu en tissu à motifs et turban au modèle 40 
90 Costume de Cheik ou de Sultan comprenant une veste, un gilet et un pantalon avec 

une ceinture à franges et un turban à plumes 
270 
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91 Ensemble de 11 costumes de style hindou : 11 boléros en tissus doré et manches en 
mousseline rose, 11 jupes longues en mousseline rose à ceinture en tissus doré orné 
de strass et broderie et 12 coiffes assorties. On y joint 2 foulards en mousseline rose. 

80 

92 Ensemble de 5 vestes, 6 pantalons et 6 coiffes de style hindou. Décors de broderie, 
sequins et cabochons. On y joint 3 ceintures au modèle. 

120 

93 Robe longue mauve de style oriental, décors de motifs floraux en perles et boutons 
cousus imitant les pierres 

25 

94 Lot de coiffes et ceintures Hindou 40 
95 Ensemble de 10 robes à décors floral en perles, foulard cousu à l'épaule. Cols et 

ceintures à décors de sequins et cabochons cousus imitant les pierres. On y joint 10 
coiffes au modèle. 

 

96 Costume d'homme comprenant une tunique longue rose ornée de broderies bleues, 
sequins, perles et boutons et d'un pantalon rose. 

75 

97 Manteau long en tissus richement brodé de motifs végéteaux dorés, bleus, roses et 
orangés et de 4 cabochons imitants des petits boucliers 

30 

98 Habit de prince en tissus brodé de fil doré à motifs végétaux et tissus en velours bleu 
canard orné de cabochons turquoises et couronne en velours bleu canard orné de 
broderie, cabochons turquoises et voile en mousseline. 

 

99 Ensemble de 5 tuniques en moussline de soie, décors de cabochons imitant les pierres 
au col et à la ceinture. Une rose avec châle à sequins sur l'épaule et 5 blanches ivoires 
avec châle en mousseline cousu aux épaules. 

60 

100 Robe longue ornée de frises de tissus au col, manches et bas de la robe et une coiffe 
orientale type turban en tissus tressé et plume 

40 

101 Toge coquelicot ornée de broderie à motifs géométriques et de perles au col, voile sur 
une épaule 

60 

102 Toge turquoise ornée de broderies à motif géométriques et de perles au col, voile sur 
une épaule 

30 

103 Toge grise ornée de bande de tissus et de cabochons bleus au bas, au col et aux 
manches, voile bleu canard sur une épaule 

25 

104 Toge turquoise, col orné de broderie et cabochons, frise en tissus noir brodé à motif 
cachermie et fleurs sur le bas et les manches, voile de mousseline sur une épaule. 

20 

105 Toge bleue ornée de broderie au bas, au col et aux manches, voile vieux rose sur une 
épaule 

20 

106 Toge blanche, frise de tissus et cabochons sur le bas et les manches 20 
107 Toge blanche ornée de motifs géormétriques en feutre violet et cabochons roses 

imitant des pierres, voile violet sur une épaule. 
30 

108 Toge blanche ornée de motifs végétaux en velours violet et orange, voile violet sur une 
épaule. 

20 

109 Toge vert d'eau foncé ornée de broderie au bas, au col et aux manches, voile 
turquoise sur une épaule 

20 

110 Toge bleue ornée de frises de broderies au bas, au col et aux manches, voile blanc sur 
une épaule 

20 

111 2 toges en lin blanc, broderie à motifs géométriques au bas, au col et aux manches, 
voile sur une épaule bleu pour l'une et rouge pour l'autre 

20 

112 Toge romaine écrue à décor de clés de sol et notes de musique dorées brodées 75 
113 Lot de 6 étoles  30 
114 Ensemble pour costume de centurion comprenant un casque, un bouclier et un dos 

d'armure 
190 

115 Ensemble de 4 paires de robes-bustiers courtes à bretelles, tissus satiné, ornées de 
tissus à motif de roses. On y joint les 8 coiffes au modèle. 

80 

116 Costume de toréro rouge richement orné de broderies, pompoms et sequins dorés. 240 
117 Costume d'homme de style andalou comprenant un pantalon, une chemise et une 

coiffe, le tout en tissus noir orné de broderies rouges. 
50 

118 Robe rouge à bretelles, courte, motifs végétaux en sequins argentés, ornée de pièces 
sur les bretelles et de pompoms au bas de la robe. 

40 

119 2 costumes d'homme de style andalou en tissus satiné 20 
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120 Costume "Samba" comprenant une veste à volant, un pantalon à frise brodée sur les 
côtés et un beret à pompom assorti 

50 

121 Costume "Samba" comprenant une veste à volant, un pantalon à frise brodée sur les 
côtés et un beret à pompom assorti 

50 

122 Costume "Samba" comprenant une veste à volant, un pantalon à frise brodée sur les 
côtés et un beret à pompom assorti 

40 

123 4 costumes "Samba" comprenant vestes à volant, pantalons à frise brodée sur les 
côtés et berets à pompom assortis 

40 

124 2 costumes "Samba" comprenant vestes à volant, pantalons à frise brodée sur les 
côtés et berets à pompom assortis 

30 

125 Costume "Samba" comprenant une veste à volant, un pantalon à frise brodée sur les 
côtés et un beret à pompom assorti 

50 

126 2 chemisiers "Samba", manches à volants et dentelle  
127 Robe "Samba" en tissus à motifs de fleurs très coloré, volants sur les épaule et jupon 

en dentelle 
65 

128 Sombrero mexicain 10 
129 Ensemble de 9 culottes avec traine à volants, 9 soutien-gorges ornés de paillettes 

cousues et 10 coiffes "Ananas". (1 costume première danseuse et 8 pour le choeur de 
scène.) 

140 

130 Ensemble de 4 robes assymétriques en tissus satiné, volants et pompoms à l'épaule et 
4 coiffes avec bouquet de fleurs en plastique. 

70 

131 Costume de militaire dans le style de l'Amérique du Sud bleu comprenant une veste à 
épaulettes et un pantalon, motifs de broderies dorées 

170 

132 Costume d'homme dans le style de l'Amérique du Sud noir comprenant une veste et un 
pantalon, motifs de broderies dorées 

60 

133 Sombrero de "Luis Mariano" pour l'opérette ,"Le Chanteur de Mexico" 100 
134 Veste à manches bouffantes à volants et un motif formant oeil en sequins sur chaque 

manche 
20 

135 Costume d'oiseau aux couleurs vives, type Ara. 70 
136 Costume d'oiseau aux couleurs pastels 50 
137 Partie de costume de femme comprenant une cape à capuche orange et une soutien-

gorge orné de fleurs en feutre et cabochons 
 

138 Lot de 4 étoles à rayures et franges et 3 ponchos 20 
139 Lot de 6 étoles de style Inca, motifs de formes géométriques 20 
140 Costume richement orné de sequins et pompons avec une coiffe à plumes et 

pompons. 
90 

141 Lot de 2 étoles de style Inca, motifs de formes géométriques 10 
142 Etole de style Inca, motifs de formes géométriques et franges 25 
143 Costume de bouffon en tissus jaune à décors en sequins de cygne, fleurs et croissans 

de lune. 
300 

144 Costume de bouffon composé d'un pantalon à rayures verticales, d'une chemise noire 
et d'une cape avec chapeau de fou 

40 

145 Ensemble de 4 tuniques de style chinois à décors brodés de motifs floraux et 
cabochons 

40 

146 Costume chinois comprenant un pantalon noir, une veste brodée rouge et bleue et un 
chapeau avec broderie, pompom et tresse. 

90 

147 Costume chinois comprenant un pantalon violet, une veste turquoise et un chapeau 
avec broderie, pompom et tresse. 

80 

148 Tunique de style chinois à motif de dragons brodés et de perles et son chapeau 
assorti. 

30 

149 Robe d'Empereur chinois à décors brodés de fleurs de lotus, sequins et cabochons 50 
150 Costume imitant la tenue des moines boudistes avec étole en écharpe, orné de 

broderies et de perles 
50 

151 Cape écrue, col brodé, bordure de franges, interieur en soie jaune brodée de fleurs 40 
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152 Cape longue noire ornée d'une frise de tissus jaune à motifs de végétaux, attache au 
col en forme de tête de Sphinx 

30 

153 Cape violette brodée de sequins et perles 55 
154 Robe rose en tissus satiné ornée de sequins et cape rose pâle ornée de fleurs brodées 30 
155 Costume d'homme violet comprenant pantalon, chemise et gilet à sequins argent et 

violet 
 

156 Robe rose en tissus satiné brodé de perles avec sa coiffe ornée de perles et plumes. 
(manque la fermeture au dos) 

30 

157 Robe en mousseline rose avec cape, ornée de cabochons et sequins sur le col 20 
158 2 robes longues corail 20 
159 Robe en dentelle blanche ornée de sequins et cabochons, voile rose long couvrant les 

épaules et les bras 
40 

160 Robe rose pâle ornée d'une branche fleurie en patchwork sur le devant et de sequins 
sur le col, voile rose long couvrant les épaules et les bras 

30 

161 Robe blanche à motifs brodés de fleurs bleues, voiles bleus en mousseline tombant 
sur les bras 

30 

162 Robe en tissus satiné écru orné de perles vertes et blanches et sequins, voiles en 
mousseline bleue pâle tombant sur les bras 

20 

163 Robe rose en tissus matelassé orné de sequins, voiles en mousseline rose tombant 
sur les bras 

20 

164 Robe bustier richement ornée de perles, à une manche avec voile doré orné de 
sequins. 

40 

165 Robe bustier turquoise ornée de pampilles blanches 30 
166 Robe en tissus satiné bleu, ornée de sequins et ceinture marquée d'une riche broderie 

de sequins. On y joint une coiffe au modèle ornée de cabochons et plumes 
45 

167 13 coiffes à plumes "Folies Bergères" 300 
168 Robe rose à manches courtes bouffantes, le devant en tissu brodé orné de sequins 30 
169 Robe dos-nu rose entièrement cousue de sequins et manteau de cour en tissus rose 

orné de cercle en sequins. 
45 

170 Robe en velours rouge ornée de perles, cabochons et strass et coiffe au modèle ornée 
de perles, cabochons et plumes 

55 

171 Robe rouge en tissus satiné à une bretelle avec châle écru sur l'épaule, ornée de 
sequins sur le bas et coiffe au modèle ornée de sequins, cabochons, strass et plumes 

40 

172 Lot de coiffes de style des années 20 60 
173 Ensemble de 4 vestes noires et 1 veste blanche ornées de strass, manchettes en 

dentelle. On y joint un pantalon assorti et un jupon blanc. 
170 

174 Ensemble de 2 robes longues sans manches vertes anis avec cape mauve cousue aux 
épaules. Décors de sequins et gros cabochons ainsi que broderie et strass au col. On 
y joint une coiffe au modèle. 

40 

175 Lot de perruques 50 
176 Ensemble de costumes assortis : 3 longues capes à strass, 15 vestes à strass, 6 

vestes unies couleur ivoire, 1 veste blanche et un pantalon ivoire. 
 

177 12 chapeaux melon à paillettes 60 
178 Ensemble jupe et tunique rose orné de franges de perles 20 
179 Ensemble de costumes dans le style des majorettes : 4 tuniques d'enfants, 13 robes 

de femmes, 3 vestes d'hommes et 2 pantalons. 
120 

180 Cape noire brodée de sequins noirs, rouges et verts 40 
181 Costume d'homme comprenant un pantalon et une chemise rouge avec un gilet à 

sequins argent et rouge et un chapeau haut-de-forme rouge. 
40 

182 3 hauts de forme à strass et paillette 50 
183 Robe longue rouge, le devant orné d'une guirlande de feuillages en sequins, voile 

blanc tombant sur les épaules et les bras 
50 

184 Manteau long de femme en tissus léger, buste orné de plumes et coifffe au modèle 40 
185 Corset en dentelle froissée 10 
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186 Corset en dentelle brodée de petits cerlces en fils dorés et blancs et coiffe au modèle 25 
187 Ombrelle richement ornée de sequins mauves 45 
188 Lot d'éventails à plumes et un orné de cabochons 220 
189 Cape en patchwork ornée de sequins, cabochons et fausse fourrure et coiffe au 

modèle 
70 

190 Lot d'accessoires assortis (coiffes, loups, jartelles) 50 
191 Lot de 6 chemises de style année 70, 3 jupes à motifs de fleurs et motifs géométriques 

et 3 pantalons patte d'éléphant en velours satiné 
60 

192 Etole orange à motifs brodés de sequins 40 
193 Lot de 5 pantalons 15 
194 Lot de 17 étoles et écharpes  
195 Ensemble de parties de costumes (cape, ceinture, gilet, veste...) 20 
196 Ensemble de 4 nuisettes en soies à motif de fleurs, noeud et dentelle au décolté 15 
197 Lot de 13 tabliers à bordure en dentelle (6 blancs, 7 colorés)  
198 Ensemble de 4 jupes et chemisiers en dentelle 20 
199 Ensemble de 3 jupes et chemisiers en dentelle  
200 Ensemble de 6 jupes et 5 chemisiers en dentelle  
201 Lot divers comprenant chemisiers, jupons, robes pantalons,... 30 
202 Lot de dentelles dont coiffes 10 
203 Important lot de jupons dans une grande malle 45 
204 Grande malle 30 
205 Ensemble de 7 coiffes de style divers 15 
206 Ensemble de coiffes de style divers 30 
207 20 paires de chaussures de femme à talons 250 
208 25 paires de chaussures de femme et d'homme à talons 70 
209 23 paires de chaussures de femme 40 
210 30 paires de chaussures de femme à talons 100 
211 24 paires de chaussures de femme à talons 420 
212 27 paires de chaussures de femme à talons 100 
213 8 paires de bottes et une paire de chaussures 100 
214 10 paires de chaussures de femme à talons 20 
215 7 paires de chaussures de femme très travaillées 210 
216 Lot de 8 sacs à main 10 
217 Petit sac à main entièrment brodé de sequins argentés 60 
218 Important lot d'éventails 100 
219 Lot de bijoux et éléments de bijoux fantaisie  40 
220 Lot de bijoux et éléments de bijoux fantaisie  60 
221 Lot de bijoux et éléments de bijoux fantaisie  20 
222 Lot de bijoux et éléments de bijoux fantaisie  140 
223 Lot de bijoux et éléments de bijoux fantaisie  50 
224 Coiffe et collier assortis 150 
225 Ensemble de 4 colliers dont 3 sur présentoirs 160 
226 Ensemble de 3 bijoux sur présentoirs 140 
227 Ensemble de 3 colliers sur présentoirs 270 
228 Ensemble de 3 colliers sur présentoirs et 2 bracelets 180 
229 Ensemble de 3 bijoux sur présentoirs 310 
230 Collier et importante broche de style égyptien sur présentoirs 230 
231 Ensemble de 5 bijoux sur présentoirs 250 
232 Collier sur présentoir et 2 bracelets 120 
233 Lot de bijoux fantaisie 60 



SVV   
 Résultat de la vente du 25/04/2018  

 

 Page 8 de 8 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

234 Ensemble de 2 colliers sur présentoirs, 2 bracelets et une couronne 280 
235 Ensemble de 3 bracelets et une couronne 40 
236 Ensemble de 2 couronnes, 2 ras de cou et 1 bracelet 100 
237 Lot de bijoux fantaisie 60 
238 Ensemble de 4 couronnes 190 
239 Lot de bijoux fantaisie 25 
240 Coiffe serre tête 130 
241 11 cols pour costume de femme 45 
242 Carton d'accessoires (paire d'ailes, loups, éventails, foulards, coiffes...) 30 
243 Carton d'accessoires (gants, mitaines en laine, violon factice, épaulettes,...) 20 
244 Carton d'accessoires (tresses, plumes, faux bouquets de fleurs en dentelle,...) 30 
245 Lot de chapeaux à plumes (mauvais état) 15 
246 Important lot d'affiches (état divers) 85 
247 Huile sur toile "La fille du tambour major" 30 
248 Huile sur toile 20 
249 2 huiles sur toile "l'auberge du cheval blanc"  
250 Ensemble de 3 dessins : une caricature et 2 dessins de costumes de spectacle signés 

Vilpelle 
220 

251 Encadrements de photos de spectacle 10 
 
Nombre de lots : 251 


