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Magnum «Chateau Margaux» 1996 dans sa caisse en bois

GOLF - Collection de trophées, coupes, club, gravures, sculptures, 
carafes, verres, accessoires

Importante collection d’œufs en cristal, porcelaine, métal émaillé, 
pierres dures

Château Lynch Bages Grand Cru Classé Pauillac 2008, Magnum 
Château Haut-Pourret Saint-Emilion Grand Cru 1998, Château 
Grand-Pontet Grand Cru Classé Saint-Emilion Grand Cru 1999, 
Chambolle-Musigny 1er Cru 1980

Expert pour le vin : M. Denis Bernard
29, rue de Chavannes 69660 Collonges au Mont D’Or   
Tel. 06 80 65 89 04 - contact@oenovalis.fr
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Deux trophées de golf en métal argenté marqué 
«ASP Pornic» - Christofle - Coupe poisson datée 1960 
et Seau à glaçon daté 1970. L. 13 cm                      50/60

Grande coupe en métal argenté à décor godronné, 
gravé «coupe des officiers ministériels 1977»
H. 20 D. 30 cm         60/80

SAINT LOUIS - Carafe et bouchon en cristal taillé. 
Porte une gravure du golf de St Germain en Laye. 
Neuve dans sa boite d’origine.
H. 37 cm                         80/100

Sacs à mains de femme en 
cuir

PUIFORCAT, Limoges, Manuel Canovas
Partie de service à café modèle Galuchat en porcelaine 
comprenant un sucrier, dix tasses et soucoupes.  
       80/100

Vase obus moderniste en verre à quatre ailettes cannelées. 
Vers 1950. H. 22 cm                50/60
MURANO - Bouteille en verre rouge et fleurs à inclusion 
de paillon d’or. Vers 1950. H. 28 cm             20/30
LALIQUE France. Statuette  « Chrysis » en verre moulé 
satiné à modèle de femme nue agenouillée. 
Signée. H. 13 cm           100/120
Vaporisateur vert marmoréen. H. 16,5 cm            20/30
GUERLAIN - « Eau de Cologne Impériale » Deux Flacons 
en verre moulé pressé et doré, monogrammés RR et RL. 
H. 24 et 20 cm                50/60
Nécessaire de toilette en verre moulé et doré 
comprenant quatre flacons et une boite couverte.            50/60

Boite à bijoux secrète dissimulée 
dans quatre livres. Elle ouvre à un 
abattant et trois tiroirs sur un côté.
H. 20 L. 39 P. 27 cm                   40/50

EDIT TR 
«Buste de femme à la coiffe» 
Sculpture en cire et polychromie.
Vers 1930. H. 40 cm    200/300

Vase en argent à décor de 
têtes de béliers, angelots, 
médaillon, guirlandes 
de fleurs. Repose sur un 
piétement tripode. Verrine 
rose. MO P. frères H. 17 cm          
P. 172 g               100/120

Deux Casques à pointes Prussiens modèle 1915. 
Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Pointe, 
plaque et garniture en laiton et métal blanc. Cocardes 
tricolores. Jugulaire et coiffe intérieure en cuir.
          200/250 chaque

Girandole à trois 
lumières en cristal et 
pampilles.  
H. 52 cm              60/80


