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Adjugé, vendu ! Ces résultats 
ont été enregistrés lors de ventes récentes.
Rubrique réalisée par Olivia Bertin, Barbara Brayner et Farida Cherfaoui 
Photos : études. Prix au marteau.

RÉSULTATS 
   D enchères’ es

▲ 32 500 €
Montre Nautilus
en or, signée Patek Philippe. 
Réf. 3800/1 J-015, vers 1990. 
Boîtier en or 18 carats ; couronne 
à débordement, lunette hublot 
et fond monobloc vissé sur le côté. 
Cadran gaufré, date par guichet 
à 3 h, larges index appliqués 
et aiguilles lances squelettes 
luminescents.
Estimée 24 000 à 30 000 €. 
Vendue à Paris par Pestel-Debord, 
le 26 novembre (+ frais 26 %).

220 € ▶
Costume marin
pour poupée, 
des années 1920. Complet.
Estimé 150 à 200 €. Vendu 
par la Galerie de Chartres, 
le 1er décembre (+ frais 20 %). 

◀ 100 €
Chambre photographique
et grand corps de chambre 
avec soufflet en bois de placage 
sur crémaillère roulante. 19e siècle. 
Quelques manques. H. 139 cm.
Estimée 200 à 300 €. 
Vendue à Villeurbanne par Millon,
le 23 novembre (+ frais 30 %). ▲ 56 000 €

Dessin 
pour le carton d’invitation du 20e anniversaire 
du Journal de Tintin, en 1968.
Estimé 25 000 à 35 000 €. Vendu à Paris par Artcurial, 
le 25 novembre (+ frais 30 %). 

1 850 € ▶
Machine à sous

modèle The Governor
en métal chromé, par Jennings. 

Vers 1960. H. 70 cm.
Estimée 500 à 800 €. Vendue 

à Deuil-la-Barre par Régis,
 le 12 novembre (+ frais 24 %).

▲ 320 € le lot
Livres

in-4 en cartonnages 
décorés de l’éditeur 
Job & Montorgueil : 

Bonaparte, La Cantinière 
1789-1815 (deux exemplaires), 

Les Trois Couleurs, France, 
son histoire (deux 

exemplaires). 
Lot estimé 150 à 250 €. 

Vendu à Cannes 
par Pichon & Noudel-Deniau, 
le 15 novembre (+ frais 27 %).

par Molinard, présenté dans son rarissime 
coffret cathédral. Flacon en verre incolore pressé 
moulé de section ovale, panse en forme 
de disque à méplat à décor moulé, représentant
un faune et une nymphe en train de s’embrasser. 
Bouchon perle à décor moulé de motifs 
géométriques. Modèle dessiné et édité 
par René Lalique & Cie, 1939. H. flacon 15 cm.
Estimé 6 000 à 8 000 €. Vendu à Paris par Lombrail 
& Teucquam, le 26 novembre (+ frais 25 %).

FoCuS
6 000 €
Flacon Le Baiser du Faune




