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des Experts Professionnels en Œuvres d’Art et de Collection
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DENTELLES, ÉVENTAILS, TEXTILES,
POUPÉES DE COLLECTION
provenant de la collection de Mme X., huitième partie et à divers

ET MODE VINTAGE
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Liste avec les fiches complètes et l’intégralité des photos en ligne sur :
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180 - LANVIN Boutique, robe longue du soir, la
jupe en mousseline noire et le corsage entièrement
pailleté noir, T34/36 - 229 - SCHILZ, grand sac
en cuir marron. L. 50 x H. 30 cm - 206 - HERMÈS,
carré "joncs et sampans", entourage bronze signé F. de
la PERRIERE - 179 - VALENTINO Night, robe rouge
à volants avec sa ceinture, T36/38 (petites tâches).
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47 - Un tour de voile de mariée en Point à l'aiguille, 6m50 X 0m18, XIXe siècle - 16 - Un mouchoir
en linon brodé aux armoiries surmonté d'une couronne et de la devise: « Armé pour le Roy », entre-deux et en-
tourage en Valenciennes à décor de fleurs de Lys, XIXe siècle - 26 - Rare document d'Argentan faisant
reliure de Livre : La dentelle d'Argentan par L'Abbé J. Leboulanger, dédicacé sur la première page à Mademoi-
selle Laure Lefébure par la communauté des Bénédictines d'Argentan et daté le 4 Janvier 1910 (usures au fond
de soie bleue) - 51 - Un grand en Application d'Angleterre, 6m X 0m34, XIXe siècle - 52 - Une
écharpe de mariée en applications de point à l'aiguille, 2m50 X 0m68, XIXe siècle - 27 - Quatre
pièces de satin et velours, présentant des échantillons de divers de Points de Bayeux et de Point à
l'aiguille et portant une étiquette: : Collection Lefébure

5 - Un tour de voile de voile de mariée en Application, XIXe siècle, 9m70 X 0m33 (en plusieurs coupes) -
20 - Deux mouchoirs en linon brodé et couronne et Valenciennes, l'un, devise: «Si j'avance suivez- moi» et
l'autre, broderie appliqué d'armoirie et devise « Ab Obice Savior Ibit », XIXe siècle - 168 - Poupée JUMEAU,
tête porcelaine marquée: Déposé Tête JUMEAU  Brté S.G.D.G, yeux fixes bruns, bouche fermée, oreilles percées, per-
ruque blond foncé, corps (de femme) articulé en bois et composition marqué au tampon bleu : Bébé JUMEAU Diplôme
d'honneur, jolie robe en damas et soie avec son chapeau assorti, sa perruque de marquise et un chapeau, H: 62cm 
49 - Un grand volant en Application d'Angleterre en 2 coupes de 5m60 + 2m50 X 0m22, XIXe siècle (petites
taches) - 43 - Un châle ou pointe de mariée en Application d'Angleterre, 2m44 de longueur, H: 1m16, XIXe
siècle (petits accidents et tâches)
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