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 1. Cendrier publicitaire en faïence de LONGWY 
de forme octogonale à décor centrale de fleurs 
émaillées polychromes et lettrage sur les côtés 
"Société des Faïenceries de LONGWY, ses 
émaux d'art, ses services de tables .....". 
Marqué au revers. 
12 x 12 x 3 cm. 
  

20 / 30 € 
 

  

 2. Joli cendrier publicitaire AIR ALGERIE en 
lettrage rouge sur fond bleu et logo de la 
compagnie avec deux " A" ailés avec une flêche. 
Cachet du  fabricant METEL. 
16 x 4 cm.  

10 / 20 € 
 

  

 3. Cendrier publicitaire émaillé POTASSE 
D'ALSACE. 
Illustrée en partie centrale d'une cigogne avec 
le clocher de la Cathédrale de STRASBOURG en 
fond et sur le bord le slogan "QUI SEME 
RÉCOLTE EN MASSE". 
Illustrateur HANSI. 
Diam. 14 cm. 
(Petits éclats,assez bon état).  

30 / 50 € 
 

  

 4. Cendrier publicitaire COMPAGNIE GENERALE 
TRANSATLANTIQUE de forme octogonale à 
décor émaillé d'une boussole stylisée, marqué 
dans un bandeau circulaire "Etats-Unis, Canada, 
Tunisie, Algérie, Maroc, Pacifique sud...", le 
bord de couleur marron et agrémenté d'une 
fleurs de lys indiquant le nord et des points 
cardinaux W, E, S.  
Cachet du fabricant au dos. 
18 x 18 x 2,5 m. 
(Légers éclats à la base).  

40 / 60 € 
 

  

 5. Cendrier en faïence verte  "L'HERITIER-
GUYON DIJON " en trompe l'oeil de grenouille. 
8,5 x 21 cm. 
(Petits éclats).  

20 / 30 € 
 

  

 6. Cendrier  en verre moulé de forme 
octogonale, titré en lettrage rouge ROQUEFORT 
"LE PHENIX"  dans un bandeau avec logo du 
Phénix en partie centrale. Il repose sur 4 petits 
pieds plastic dont un manquant. 
20,5 x 4 cm. 
(Petits éclats, manques).  

20 / 30 € 
 

  

 7. Cendrier publicitaire "SAINT RAPHAEL 
QUINQUINA" en faïence fine de GIEN. 
14 x 4,5 cm 
(Éclats). 
On y joint  deux cendriers MARTINI de forme 
triangulaire en faïence fine de BADONVILLER et 
LUNEVILLE.  

20 / 30 € 
 

  

 8. Ensemble de 4 cendriers publicitaires en 
faïence dont SAINT RAPHAEL QUINQUINA, 
Champagne POMMERY, Club CAPORAL, Bière 
LA MEUSE. 
(LA MEUSE : fèle et éclats)  

20 / 30 € 
 

  

 9. Cendrier  publicitaire en verre opalin 
"CINZANO" de forme triangulaire. 
On y joint deux cendriers en faïence fine 
"MARTINI" avec couverte jaune claire. 
20,5  x20,5 cm. 
(Petites taches à nettoyer).  

20 / 30 € 
 

  

 10. Cendrier publicitaire"COGNAC MARTELL 
1715" en faïence bleue à décor de "M". 
19,5 x 8 cm. 
(Éclats). 
On y joint un cendrier "MARTINI" de forme 
triangulaire" (Fabrique de BADONVILLER"). 
(Bon état).  

20 / 30 € 
 

  

 11. Cendrier publiciatire en faïence grise et 
bleue de marque "GIR" à motif d'un 
mécanicien. 
19 x 18 cm. 
(Éclats).  

20 / 30 € 
 

  

 12. Ensemble de 6 cendriers publicitaires en 
faïence et en verre dont Appérif BERGER, 
Champagne POMMERY, Cigarettes ROYAL, Bière 
PELFORTH et Banque Régionale de l'Ouest.  

40 / 60 € 
 

  

 13. Joli pyrogène publicitaire en porcelaine. 
"Crème de cassis "PASCAL FRERES DIJON" en 
lettrage rouge, noir et or. 
Marque du porcelainier CHABROL et FILS à 
LIMOGES. 
9 x 9,5 cm. 
(Bel état général).  

100 / 150 € 
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 14. Pyrogéne en porcelaine CASSIS MUGNIER. 
En lettrage bleu et logo de la marque (?) 
figurant une décoration. 
H.9,5 cm. 
(Petites taches et craquelures d'usage).  

40 / 60 € 
 

  

 15. Encrier publicitaire en faïence fine pour la 
"MAISON ECHAILLER" (fondée en 1780, 55 rue 
Montmatre à PARIS, installateur de magasin et 
fournil de boulangerie et patisserie). La bordure 
est décorée d'accessoires pour la boulangerie : 
balance, trancheuse à pain... 
Fin XIXe. 
4,5 x 11,5 cm. 
(Usures).  

30 / 50 € 
 

  

 16. Terrine couverte en faïence beige pour les 
"TERRINES DE FOIE GRAS TRUFFE EDOUARD 
ARTZER", prises latérales en forme de masque, 
étiquettes papier. 
16 x 13,5 cm. 
(Un petit éclat sur le bord intérieur).  

10 / 20 € 
 

  

 17. Plateau de service CINZANO. 
Plateau en tôle lithographiée VERMOUTH 
CINZANO, en lettrage beige ombré sur fond 
rouge. 
Fabricant ROB...Bruxelles. 
Diam. 31 cm. 
(Griffures, usures et petites traces de rouille).  

10 / 20 € 
 

  

 18. Plateau publicitaire de bistrot REINA. 
Plateau en tôle lithographiée pour les apéritifs 
REINA framboise, citron, orange, en lettrage 
orange et noir à décor d'une couronne. 
Diam. 33 cm. 
(Petites salissures et manques).  

10 / 30 € 
 

  

 19. Plateau COMPAGNIE GÉNÉRALE 
TRANSALTLANTIQUE. 
Plateau en résine à coins arrondis en résine sur 
fond-bleu, fanion de la COMPAGNIE GÉNÉRALE 
TRANSALTLANTIQUE avec ses principaux navires 
dont le paquebot FRANCE et agrémenté de 
deux roses des vents et d'animaux marins. 
Illustré par BOUVARD. 
45,5 x 34,5 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 20. Tire-bouchon de comptoir en métal chromé 
de marque "ORIGINAL SAFETY", de fabrication 
anglaise avec sa poignée de serrage, sa 
manivelle d'extraction en bois tourné son 
système d'attache avec tige filetée et sa 
goupille d'attache vissable. 
25 x 19 cm. 
(Traces de rouille).  

200 / 300 € 
 

  

 21. Tire-bouchon de comptoir en acier chromé 
de marque "RAPID" de fabrication Suisse avec 
sa poignée de tirage en bois noirci et son 
système d'attache avec tige filetée. 
30 x 28 cm. 
(Assez bon état).  

150 / 200 € 
 

  

 22. Tirelire en tôle lithographiée CHOCOLAT 
MENIER. 
Tirelire en tôle lithographiée en forme de 
kiosque, marqué en partie sommitale 
CHOCOLAT MENIER, les six faces sont 
agrémentées de publicités CHOCOLAT MENIER 
dont la petite fille écrivant "Chocolat Menier" 
avec un graphisme et illustrations de style 1930. 
26 x 11 cm. 
(Assez bon état).  

50 / 80 € 
 

  

 23. Tirelire en tôle lithographiée CHOCOLAT 
MENIER. 
Tirelire en tôle lithographiée en forme de 
kiosque, marqué en partie sommitale 
CHOCOLAT MENIER, les six faces sont 
agrémentées de publicités CHOCOLAT MENIER 
dont la petite fille écrivant "Chocolat Menier" 
avec un graphisme et illustrations de style 1930. 
Haut. 25 cm. 
(Salissures et points de rouille).  

50 / 80 € 
 

  

 24. Tirelire en tôle lithographiée CHOCOLAT 
MENIER. 
Tirelire en tôle lithographiée en forme de 
kiosque, marqué en partie sommitale 
CHOCOLAT MENIER, les six faces sont 
agrémentées de publicités CHOCOLAT MENIER 
dont la petite fille écrivant "Chocolat Menier" 
avec un graphisme et illustrations de style 1930. 
26 x 11 cm. 
(Piqures, petites traces de rouille et usures).  

50 / 80 € 
 

  

 25. Pichet publicitaire BONAL GENTIANE-
QUINA. 
Pichet en verre "Exposition de Paris 1889 Grand 
Prix Bonal Gentiane-Quina" en lettrage rouge, 
poignet en bakélite rouge. 
Verrerie FLORENT à LYON. 
20 x 10 cm.  

10 / 20 € 
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 26. Pichet publicitaire en verre moulé "PERNOD 
FILS". 
17 x 11 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 27. Bouteille publicitaire en verre L. 
VUILLERMOZ  A CHAMPAGNOLLE 
(Jura),SPECIALITÉ DE CASSIS JUPIN. 
H. 22,5 cm 
(Importante trace de calcaire). 
  

10 / 20 € 
 

  

 28. Pichet publicitaire en faïence verte 
représentant une grenouille "L'HERITIER GUYOT 
A DIJON". 
H.18,5 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 29. Pichet publicitaire en faïence verte 
"L'HERITIER GUYOT" avec bec verseur en forme 
de grenouille. 
19,5 x 17 cm. 
(Petit éclat en partie haute).  

30 / 50 € 
 

  

 30. Pichet à eau publicitaire "MARIE BRIZARD" 
en faïence fine de DIGOIN à décor de lettrage et 
motifs géométriques polychromes. 
14,5 x 14 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 31. Pichet publicitaire "BERGER" en faïence en 
lettrage noir sur fond jaune. 
(grand modèle). 
27,5 x 14 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 32. Pichet en faïence fine représentant un 
singe avec marque de moule et signature dans 
le fond GK (KELLER et GUERIN à LUNÉVILLE 
France). 
H. 25 cm.  

40 / 60 € 
 

  

 33. Pichet en faïence fine représentant un 
cochon marqué en fond "NC2". 
H. 22,5 cm. 
(Petites égrennures).  

20 / 30 € 
 

  

 34. Pichet en grès à décor polychrome d'une 
tête de cochon aux oreilles déployées. 
Marque dans le fond illisible. 
H. 29 cm. 
On y joint un pichet en faïence fine à motif d'un 
coq titré dans des banderolles et écusson "LE 
GAULOIS, CHANTECLER POUR LA FRANCE". 
Marque au soleil rayonnant. 
(Éclats et bec verseur cassé et recollé).  

30 / 50 € 
 

  

 35. Pichet en faïence fine représentant un 
personnage bedonnant avec tricorne formant 
bec verseur. 
H. 23 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 36. Pichet  en trompe l'oeil reprsentant un 
prêtre avec son tricorne formant bec verseur, 
marque dans un cachet circulaire dans le fond 
"MOULIN (?) LECAT et Cie NIMY, LEZ-MONS" et 
en creux R5. 
H. 25 cm.  

80 / 120 € 
 

  

 37. Pichet en grès représentant un chevalier 
teutonique. 
H. 23,5 cm. 
On y joint un pichet publicitaire SUZE en 
lettrage marron sur fond jaune. 
Marque de fabrique illisible. 
H. 19,5 cm. 
(Fèle et bec verseur recollé).  

10 / 20 € 
 

  

 38. Bouteille en grès représentant une tête de 
religieux portant une pancarte datée 1761, 
(XXe). 
Marque dans le fond avec un écusson encadré 
de branches feuillagées. 
H. 27 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 39. Tête cochon en platre sur fond d'un 
médaillon en trompe l'oeil en bois. 
Travail ancien début XXe. 
26 x 43 cm. 
(Restaurations).  

150 / 200 € 
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 40. Cochon en carton bouilli. 
25,5 x 50 cm. 
(Petites salissures).  

50 / 80 € 
 

  

 41. Sujet publicitaire en plastique moulé 
polychrome à motif d'un adolescent alsacien 
buvant une pinte de bière assis sur un tonneau 
marqué "PECHEUR BIERE D'ALSACE". 
76 x 50 cm. 
(Taches et petites traces de frottement).  

200 / 300 € 
 

  

 42. Support de bière (?) de marque "PIELS" en 
régule polychrome à décor de deux 
personnages trinquant. Il est accompagné de 
deux gobelets en bakélite violet. 
20 x 20,5 cm. 
(Accidents et déchirures).  

20 / 30 € 
 

  

 43. Présentoir en faïence polychrome  
"COGNAC MARTELL" de marque HB QUIMPER à 
décor d'un personnage à la tête en forme de 
verre de dégustation, fumant une cigarrette et 
tenant un gobelet. 
25 x 20,5 cm. 
(Éclats, petits manques de peinture, cigarette 
cassée et recollée, gobelet décollé et petit 
élément manquant au niveau de la tête).  

100 / 150 € 
 

  

 44. Sujet publicitaire en faïence polychrome de 
QUIMER pour les "Cognac HENNESSY" à décor 
d'un chien sauveteur de montagne SAINT 
BERNARD portant un tonneau marqué 
"HENNESSY". 
25 x 26,5 cm. 
(Infimes éclats).  

150 / 200 € 
 

  

 45. Grand sujet JOHNNY WALKER en plastique 
polychrome representant un gentleman en 
redingote rouge et chapeau haut de forme 
tenant une canne et un monocle, il repose sur 
un socle vert en lettrage or. 
H : 73 cm et L. 44 cm. 
(Peinture légèrement écaillé et fentes au niveau 
du talon droit et de la semelle du pied gauche 
les reliant au socle vert).  

60 / 80 € 
 

  

 46. Sujet JOHNNY WALKER en plastique 
polychrome representant un gentleman en 
redingote rouge et chapeau haut de forme  
tenant un binocle (manque la canne) repose sur 
un socle avec lettrage or. 
25 x 32 cm. 
(Personnage refixé sur son socle, en l'état).  

20 / 30 € 
 

  

 47. Objet publicitaire "SUPER POT AU FEU 
LIEBIG" et une petite plaque oblongue en alu 
(prix agricole) "COOPERATIVE D'ELEVAGE DE LA 
PACAUDIERE VEAUX MALES 4ème PRIX". 
On y joint PRIMAGAZ. 
Petite tôle lithographiée, lettrage bleu sur fond 
rouge. 
3,3 x 36 cm. 
(Petites  traces de rouille). 
On y joint  

20 / 30 € 
 

  

 48. Porte-menu de restaurant en bois relaqué 
bleu, transformé postérieurement en boite à 
lettres, elle ouvre à une porte vitrée. 
64 x 48 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 49. Importante montre publicitaire SWATCH. 
Cadran à décor géométrique à fond noir, daté 
1987. 
(Importantes rayures et salissures, en l'état). 
H. 43 cm et diam. du cadran 27 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 50. Pointeuse + reglement intérieur encadré + 
23 valreix 
Pointeuse de marque A.LAMBERT, signée sur le 
cadran émaillé avec mention "enregistreur à 
carte cisaillée" avec son bâtit en bois et son 
balancier en bois et laiton. 
133 x 40,5 cm.  
(Manque le mécanisme de la pointeuse, 
manques notamment au niveau des moulures 
et accidents)  
On y joint un panneau marqué en partie haute 
"Etablissements Schmid-usine de tours 
règlement interieur" décrivant l'ensemble des 
règles de fonctionnement de l'entreprise et 
protection des salariés. Figure en article 5 la 
rubrique "pointage". 
59 x 41 cm. 
(Par tradition, cette pointeuse proviendrait des 
établissements Schmid à tours.) 
On y joint trois portes-fiches métalliques 
provenant du même ensemble.  
81 x 10 cm.  

100 / 150 € 
 

  

 60. Carton MATELAS TISSMÉTAL. 
Carton rectangulaire représentant une femme 
en buste s’étirant sur un matelas, avec lettrage 
bleu « On ne peut mieux rêver ». 
Illustrateur : Pierre-Laurent BRENOT. 
29,5 x 39,5 cm. 
(Petites salissures et trous de punaises).  

30 / 50 € 
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 61. Carton LESSIVE LAVIX. 
Carton rectangulaire montrant une ménagère 
avec du linge et un paquet de lessive LAVIX et 
lettrage « Lave le linge même le plus délicat 
sans aucun risque ». 
Édition : B. SIRVEX TOULOUSE. 
28 x 40 cm. 
(Petites salissures et traces sur la droite).  

10 / 20 € 
 

  

 62. Carton QUINQUINA RAMBUR à décor d'une 
bouteille d'apéritif sur fond vert amande avec 
slogan publicitaire "Le plus sain, le plus tonic, le 
plus fortifiant". 
29,5 x 39,5 cm. 
(Petites taches d'eau et salissures). 
On y joint 2 cartonnages BYHRR dont marqueur 
de bridges, cartonnage Art Nouveau à décor de 
scène galante (élément de calendrier début 
XXe) et un carton publicitaire pour Élévateur de 
liquide "Chaine Hélice, Entreprise BESSONNET-
FAVRE à CHATELLERAULT". 
 (En l'état , sans réclamation).  

20 / 30 € 
 

  

 63. Carton LA CITRINETTE. 
Carton rectangulaire avec lettrage noir ombré 
beige sur fond jaune et bordure moulurée à 
l’imitation des tôles lithographiées « Boisson 
économique saine. Agréable. Revient à 1 sou le 
litre- le paquet 2 fr. ». 
26 x 36 cm. 
(Traces d’humidité sur la droite).  

20 / 30 € 
 

  

 64. Chromo lithographie LA MEUSE. 
Représentant un verre de bière et un bol de 
bretzels sur une table avec nappe en damassé, 
lettrage en haut à gauche blanc ombré bleu "LA 
MEUSE". 
Bel encadrement de l'époque en laiton avec sa 
chaine de suspension. 
48 x 66 cm.  

100 / 150 € 
 

  

 65. Glace PICON. 
Belle glace rectangulaire  LE CURACAO PICON - 
AMER PICON à décor d'une élégante dans une 
orangeraie sur fond de méditérrannée. 
56 x 35 cm. 
(Piqures, tain de la glace accidenté, bon état).  

60 / 80 € 
 

  

 66. Publicité COGNAC BISQUIT. 
Plaque en verre rectangulaire à décor à fond 
glace représentant un caviste examinant une 
bouteille de COGNAC BISQUIT avec caisse et 
barriques de Cognac. 
32,5 x 23,5 cm. 
(Manques en bordure et dans le décor). 
On y joint une petite glace SAINT RAPHAEL 
QUINQUINA. 
20,5 x 14,5 cm. 
(Petits manques dans le fond de la glace, en 
l'état).  

30 / 50 € 
 

  

 67. Cartonnage publicitaire CAFE BRÉSILIA avec 
lettrage blanc chattironné noir, illustré d'un 
paquet de café. 
28 x 18,5 cm. 
(Petite déchirure). 
On y joint une petite glace SAINT-RAPHAEL 
Quinquina et une plaque émaillée des années 
80 "Please This is a respectable house". 
20 x 14,5 cm. 
21,5 x 12,5 cm.  

10 / 20 € 
 

  

 68. Chromo lithographie BRASSERIE 
TOURANGELLE. 
Chromo représentant une tourangelle devant la 
Loire avec une coiffure noire agrémentée d'une 
cocarde rouge, titrée en partie haute 
"BRASSERIE TOURANGELLE" avec logo en bas à 
droite. 
50 x 37,5 cm. 
(Retrécie dans sa partie haute et dans sa partie 
gauche, sinon assez bon état).  

20 / 30 € 
 

  

 69. Calendrier publicitaire LA DEPECHE DE 
TOURS pour l'année 1914 "250 000 lecteurs". 
(déchirures et manques). 
On y joint une couverture publicitaire BYRRH 
vin généreux au Quinqina. 
38 x 26 cm. 
(Accidents et manques, renforcé avec du 
scoitch en état).  

20 / 30 € 
 

  

 70. Calendrier cartonné RHUM SAINT ESPRIT. 
Carton publicitaire rectangulaire RHUM SAINT 
ESPRIT en lettrage rouge chattironné blanc sur 
fond de plage Martiniquaise et illustration 
d'une bouteille de Rhum en partie gauche. 
Marque de l'importateur André TEISSEDRE et 
Cie. 
Avec ses feuilles journalières pour le calendrier 
de 1937. 
34 x 25 cm. 
(Salissures et couverture du calendrier 
détachée, petits manques).  

30 / 50 € 
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 71. Calendrier publicitaire Chocolat VAN 
HOUTEN reproduisant des publicités anciennes 
de la marque. 
Publié à l'occasion du 150ème anniversaire de 
la marque. 
43 x 29,5 cm.  

10 / 20 € 
 

  

 72. Album publicitaire avec vignettes 
animalières pour les "BISCOTTES MOREAU A 
TOURS". 
Format à l'italienne : 24 x 32 cm. 
(Taches et petites déchirures).  

20 / 30 € 
 

  

 73. Cartonnage publicitaire LE NIL. 
Cartonnage à décor d'un éléphant agrémenté 
d'une banderolle stylisée "Je ne fume que le 
Nil". 
20 x 43 cm. 
(Bon état).  

20 / 30 € 
 

  

 74. Panneau publicitaire sur les vins de Loire 
DOMAINE VIGNEAU avec devise en vieux 
français "Doulce table et vins gentils..." et décor 
d'une forteresse en partie centrale. 
45 x 37,5 cm. 
(Petites salissures et usures).  

10 / 20 € 
 

  

 75. Chemise cartonnée BYRRH. 
En lettrage argent sur fond rouge avec à 
l'intérieur une bouteille d'apéritif BYRRH et une 
catalane tenant une grappe de raisin. 
34 x 24 cm. 
(marque de crayon de papier) 
On y joint 20 buvards publicitaires dont CAFE 
CHOCALAT COLAS, machine à coudre ATOS, 
Journal le Popoulaire, Boulets anglais, 
Assurances Rhin et Moselle, et apératif LA 
CRESSONNEE. 
(petites déchirures, tâches, en l'état).  

15 / 20 € 
 

  

 76. Chemise cartonnée BYRRH. 
En lettrage argent sur fond rouge avec à 
l'intérieur une bouteille d'apéritif BYRRH et une 
catalane tenant une grappe de raisin. 
34 x 24 cm. 
(Assez bon état). 
On y joint un cartonnage MANUFACTURE DES 
ENGRAIS ELEM". 
39 x 25 cm. 
(Déchirures et importantes mouillures). 
On y joint une publicite "DUBONNET vin 
tonique au quinquina rentoilée. 
35,5 X 26 cm. 
(État moyen).  

20 / 30 € 
 

  

 77. Chemise cartonnée BYRRH. 
En lettrage argent sur fond rouge avec à 
l'intérieur une bouteille d'apéritif BYRRH et une 
catalane tenant une grappe de raisin. 
34 x 24 cm. 
(Petites usures et coins émoussés).  

10 / 20 € 
 

  

 78. Panneau "VINOS COOREA ERRAZURIZ". 
Papier polychrome encolé sur panneau en bois 
découpé à décor d'une vendangeuse espagnole 
et d'une bouteille de vin. 
52 x 33,5 cm. 
(Accidents, taches en l'état).  

20 / 30 € 
 

  

 90. Affichette publicitaire PERRIER. 
Affiche à décor centrale d'une fontaine stylisée 
et bouchons de differentes boissons du groupe 
PERRIER, titrée en partie basse "Salvator DALI 
pour Source PERRIER". 
Sous encadrement baguette noire. 
58 x 41,5 cm. 
(Pliures en partie centrale, froissée). 
  

50 / 80 € 
 

  

 91. Affiche GITANES. 
Affiche représentant la gitane dansante au 
milieu de la fumée de cigarette sur fond bleu, 
titrée en partie basse "GITANES". 
Illustration M. PONTY. 
Avec encadrement baguette noire. 
67 x 96 cm.  

150 / 200 € 
 

  

 92. Affichette Apéritif BONAL. 
Affichette représentant  un placage avec 2 
joueurs de rugby, lettrage en haut à gauche 
"BONAL GENTIANE - QUINA L'AMI DES 
SPORTIFS" 
Illustrateur Ch. LEMMEL. 
Imprimeur Établissement BONAL. 
(Entoilée avec restaurations de déchirures et 
manques, en l'état). 
78,5 x 58,5 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 93. Affichette Apéritif RICARD. 
Affichette représentant un joueur de boule, 
marquée en lettrage rouge en partie haute 
"BOULES" et bandeau publicitaire "RICARD" en 
partie basse en lettrage jaune ombré noir sur 
fond bleu. 
Illustrateur G. POTIER. 
Imprimerie RICARD 
64 x 49 cm.  

30 / 50 € 
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 94. Affichette BARBEZIEUX-COGNAC. 
Affichette publicitaire de la Compagnie 
générale de la Grande Champagne, eau de vie 
de fine Champagne, Eau de vie de Cognac de la 
maison BARBEZIEUX. 
39 x 53 cm. 
(Accidents, rentoilée et support bois rapporté, 
en l'état).  

20 / 30 € 
 

  

 95. Cartonnage CHAMPAGNE DE LA 
JARRETIERE. 
Réédition, copie moderne, représentant un 
homme avec monocle baissant la jarretière 
d'une femme dans les années 1900 et buvant 
du champagne de LA JARRETIERRE. 
(Griffures,manques). 
On y joint deux affiches modernes :  
Olida ses jambons, ses conserves. 
La pintade, publicité pour les faïences 
modernes.  

5 / 10 € 
 

  

 96. Affichette Vin doux BYREL. 
Affichette  représentant une propriété viticole 
du Roussilon avec en premier plan deux pieds 
de vigne et en fond la chaine des Pyrénées 
stylisée. 
Nombreux lettrages. 
En partie haute "Dégustez.. BYREL", en partie 
centrale "APPELATION CONTROLÉE GRAND 
ROUSSILLON" "J et S. VIOLET Frères -THIUR" 
"Servir frais" "le verre dégustation en vente ici". 
Éditeurs Les Ateliers ABC à Paris. 
58,5 x 38 cm. 
(Petites déchirures en marge).  

100 / 150 € 
 

  

 97. Affichettes RICARD - VILLE DE 
MONTRICHARD : GRANDE QUINZAINE 
COMMERCIALE DE PRINTEMPS 13 AU 28 MARS 
1955. 
Cinq affichettes publicitaires avec programme 
de la Quinzaine Commerciale. En partie 
supérieure à gauche ; fagnons et bouteilles 
d'apéritif RICARD. 
Imprimeur : Les Presses Montrichardaises. 
80,5 x 64 cm) 
(Pliures, taches de moisissures et petits 
manques, sinon bon état)  

30 / 50 € 
 

  

 98. Affiche LIQUEUR LA SUPREME. 
Affiche représentant une calèche et deux 
moines sur une route sinueuse dans une gorge 
de montagne, titrée en partie haute en lettrage 
rouge et blanc "LA SUPREME LIQUEUR DE SAINT 
PIERRE-DE-CHARTREUSE", en partie basse à 
gauche "SOCIETE ANOMYME BONAL SAINT 
LAURENT-DU-PONT ISERE" et en bas à droite 
une bouteille de liqueur LA SUPREME. 
Ilustrateur COULANGE-LAUTREC. 
Imprimerie MOULLOT à Marseille. 
136 x 106 cm. 
(Entoilée avec restaurations anciennes de 
déchirures et manques (repeint), en l'état).  

100 / 150 € 
 

  

 99. LIQUEUR CORDIAL-MÉDOC. 
Affiche entoilée figurant un clown tenant une 
bouteille de liqueur CORDIAL-MÉDOC et un 
verre ballon sur fond bleu, marquée en partie 
haute "CORDIAL-MÉDOC LIQUEUR réjouit le 
coeur". 
Editions GIRAULT RIVOIRE, 20 rue Nicolaï à 
LYON. 
156 x 117 cm. 
(Déchirures).  

200 / 300 € 
 

  

 100. Affiche LIQUEUR D'ANIS LE DISTINGUÉ. 
Affiche publicitaire représentant un homme 
avec monocle tenant un verre avec sur la table 
bistrot une bouteille de Grande Liqueur d'anis 
LE DISTINGUÉ. 
Illustrateur VLP. 
Imprimeur LA LITHOGRAPHIE PARISIENNE C. 
COURCY Paris. 
157 x 113 cm. 
(Pliures, déchirures et manques).  

150 / 200 € 
 

  

 101. Affiche publicitaire PARAPLUIE REVEN 
contrecollée sur Zinc représentant 3 
personnages sous la puie avec parapluie titrée 
en partie haute "PARAPLUIE REVEL"en partie 
haute. Elle est agrémentée de l'adresse et de la 
société STE LA CONFIANCE 48 RUE Jean-Jaurès à 
FREJUS. 
Illustrée par CAPIELLO. 
Affiche de 1922. 
210 x 136 cm. 
(Déchirures avec manques, zinc coupé, 
salissures).  

500 / 600 € 
 

  

 102. Affichette CHAUSSURES BALLY. 
Affichette représentant une femme blonde, 
jambes croisées sur fond noir avec chaussures 
rose, titrée en bas BALLY. 
Illustration par VILLEMOT. 
64 x 42 cm. 
(Bon état). 
  

50 / 80 € 
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 103. Importante toile peinte figurant en partie 
basse une publicité CHOCOLAT VINAY, lettrage 
vert anglais ombré vert amande et lie de vin, en 
partie haute "Blanc et Nouveautés". 
Fin XIXe début XXe. 
195 x 96 cm. 
(Usures, pliures, salissures, en l'état, sans 
réclamation).  

200 / 300 € 
 

  

 104. Affiche publicitaire GAUFFRE MIRELLA " 
Crème surfine" en lettrage jaune sur fond bleu, 
à décor d'une gauffre en partie centrale. 
Société DEMEULENEIRE Frères 49 rue 
Daubanton à ROUBAIX. 
79 x 119 cm. 
(Pliures, déchirures).  

20 / 30 € 
 

  

 105. Affiche publicitaire AMIEUX FRERES. 
Joliement illsutrée de conserves et nature 
morte avec perdrix, asperges, champignons, 
tête de veau. 
Affiche entoilée montée sur chassis. 
(Pliures et manques, taches d'eau).  

300 / 400 € 
 

  

 106. Affichette COGNAC CORVOISIER. 
Figurant des femmes stylisées d'esprtit 1930, 
illustrées par ERTE, avec flacon de Cognac en 
séries limités pour les années 1993. 
68 x 48 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 107. Affichette COGNAC CORVOISIER. 
Figurant des femmes stylisées d'esprtit 1930, 
illustrées par ERTE, avec flacon de Cognac en 
séries limités pour les années 1998. 
68 x 48 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 108. Affiche publicitaire ABSINTHE (reédition 
moderne). 
Affiche rectangulaire marquée en partie hautre 
"Extra supérieure, J. Édouard PERNOT", illustrée 
d'après CAPILLO d'un couple buvant un verre 
d'absinthe. 
Avec encadrement de style Art Nouveau en stuc 
doré (nombreux manques et accidents). 
55 x 39 cm. 
(Importantes mouillures, déchirures).  

20 / 30 € 
 

  

 109. Trois affichettes de LA LOTERIE 
NATIONALE. 
Lithographies par MOURLET représentant des 
guichets de la loterie nationale des parieurs. 
51 x 37 cm.  

5 / 10 € 
 

  

 110. Affichette "Croix Rouge". 
Affichette représentant deux enfants avec un 
chien Saint-Bernard portant les drapeaux 
français et de la Croix Rouge. 
Ilustré par GUS. 
60 x 40 cm. 
(Petites pliures).  

20 / 30 € 
 

  

 111. AFFICHE ENSEIGNEMENTS LANGUES 
VIVANTES BERLITZ. 
Affiche entoilée représentant un profil stylisé 
en forme de "B" décoré de drapeaux stylisés, 
titrée "BERLITZ LANGUES VIVANTES". 
Illustrateur Jean COLIN. 
Imprimeur L.P GUIGRE. 
114 x 76 cm. 
(Pliures, déchirures avec petits manques).  

30 / 50 € 
 

  

 112. Affichette "MOTEURS LA FRANCE". 
Représentant en partie centrale le moteur sur 
fond quadrillé représentant un carrelage. 
"Siège sociale Quai de Jémmapes 50 et 52 à 
PARIS, ateliers et fonderie à MONTHIERES-LES 
AMIENS". 
59 x 40 cm. 
(Petites pliures et petits manques avec ses 2 
baguettes de fixation).  

30 / 50 € 
 

  

 113. Affichette "ÉCREMEUSE DALIA 
ETABLISSEMENTS SIMON FRERES A 
CHERBOURG", titrée en partie haute, avec 
reproduction d'une écrèmeuse en partie 
centrale. 
Vendue avec ses baguettes dorées de fixation. 
51 x 37,5 cm. 
(Bel état général, légères pliures). 
  

30 / 50 € 
 

  

 114. Affiche réfrigérateur SATAM. 
Affiche figurant une patineuse sortant d'un 
réfrigérateur avec deux  plateaux de boissons et 
de fruits frais, avec lettrages "BOIRE FRAIS... 
MANGER SAIN". 
Illustrateur Hervé MORVAN. 
Éditeur Établissement de la VASSELAIS. 
Entoilée. 
118,5 x 76 cm. 
(Restaurations dans la pliure). 
  

200 / 300 € 
 



 Page 11 de 36 

  

 115. Affichette "FABRICATION DU FIL DE LIN A 
COUDRE" avec les différentes étapes de 
fabrication, accompagnées de textes 
d'explication (culture du lin, production et 
transformation de la filasse...). 
51 x 36 cm. 
(Pliures et petites déchirures, avec baguette de 
fixation). 
On y joint une affichette calendrier 
représentant des faucheuses "LA FRANCE", 
pour l'année 1913. 
59 x 39 cm. 
(Pliures, déchirures et manques, en l'état).  

30 / 50 € 
 

  

 116. Affiche publicitaire  "linges JOUET FRERES, 
à la maison de réputation centenaire en face 
des halles-TOURS" en lettrages rouges et noirs 
sur bandeau jaune, représentant une femmme 
en vêtements et coiffe traditionnels posant une 
pile de linge dans une armoire. Encadrement 
mouluré vert. 
Illustrateur Henry LEMONIER. Affiche LUTETIA 
signée sur le côté "les affiches LUTETIA (Paris) 
Création septembre 1933"  
160 x 120 cm. 
(Manque , plis et salissures).  

80 / 120 € 
 

  

 117. Belle affiche pubicitaire machine à coudre 
NEW HOME. 
Affiche illustrée d'une grand-mère au visage 
goguenard recousant le pantalon d'un 
garçonnet faisant le poirier dont les mains 
actionnent la pédale de la machine à coudre. 
160 x 128 cm. 
(Pliures, accidents avec petits manques).  

150 / 200 € 
 

  

 118. Affichettes  ELIAS HOWE. 
2 affichettes machine à coudre figurant un 
éléphant rouge en train de coudre avec petits 
singes sur fond noir. Marquée en marge en bas 
à gauche "agent général".. 
Illustrateur William WALLACE. 
69 x 55,5 cm. 
(Pliures, traces d'humidité et rousseurs).  

40 / 60 € 
 

  

 119. Affichette publicitaire machines à coudre 
H. VIGNERON. 
 (70 Boulevard Sébastopol à PARIS). 
Affichette représentant 4 soldats vers 1900 
dont un racomodant son pantalon. 
Illustrateur :  Étienne JOAMON. 
78 x 60 cm. 
(Pliures, petites déchirures en marge, 
rousseurs).  

50 / 80 € 
 

  

 120. Affichettes  ELIAS HOWE. 
2 affichettes machine à coudre figurant un 
éléphant rouge en train de coudre avec petits 
singes sur fond noir. Marquée en marge en bas 
à gauche "agent général".. 
Illustrateur William WALLACE. 
69 x 55,5 cm. 
(Pliures, traces d'humidité et rousseurs).  

40 / 60 € 
 

  

 121. Affichettes ELIAS HOWE. 
2 affichettes machines à coudre figurant un 
éléphant rouge en train de coudre avec petits 
singes sur fond noir. Marquée en marge en bas 
à gauche "agent général".. 
Illustrateur William WALLACE. 
69 x 55,5 cm. 
(Pliures, traces d'humidité et rousseurs).  

40 / 60 € 
 

  

 122. Affiches MACHINE A COUDRE KOEHLER. 
SIMPLE, ROBUSTE, SILENCIEUSE. 
Illustrateur STAFF. 
12 Affiches figurant une fillette cousant un 
vêtement pour son baigneur avec chien activant 
le pédalier de la machine. Imp. Art et Publicité, 
14 rue Lamarck à Paris. 
97 x 67,5 cm. 
(Nombreuses traces d'humidité, petites 
rousseurs et déchirures en partie haute en 
marge).  

40 / 60 € 
 

  

 123. Affichettes KOEHLER. 
Deux affichettes pour machine à coudre 
KOEHLER, représentant une mère cousant 
debout avec sa fillette juchée sur le capot de la 
machine à coudre. 
Ilustrée par GALICELO. 
Début XXe. 
81 x 59 cm. 
(Accidents, manques, taches d'eau, à restaurer 
en état).  

10 / 20 € 
 

  

 124. Affichettes KOEHLER. 
Deux affichettes pour machine à coudre 
KOEHLER, représentant une mère cousant 
debout avec sa fillette juchée sur le capot de la 
machine à coudre. 
Ilustrée par GALICELO. 
Début XXe. 
81 x 59 cm. 
(Accidents, manques, taches d'eau, à restaurer 
en état).  

10 / 20 € 
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 125. Affichettes KOEHLER. 
Deux affichettes pour machine à coudre 
KOEHLER, représentant une mère cousant 
debout avec sa fillette juchée sur le capot de la 
machine à coudre. 
Ilustrée par GALICELO. 
Début XXe. 
81 x 59 cm. 
(Accidents, manques, taches d'eau, à restaurer 
en état).  

10 / 20 € 
 

  

 126. Affichettes KOEHLER. 
Deux affichettes pour machine à coudre 
KOEHLER, représentant une mère cousant 
debout avec sa fillette juchée sur le capot de la 
machine à coudre. 
Ilustrée par GALICELO. 
Début XXe. 
81 x 59 cm. 
(Accidents, manques, taches d'eau, à restaurer 
en état).  

10 / 20 € 
 

  

 127. Affichettes KOEHLER. 
Deux affichettes pour machine à coudre 
KOEHLER, représentant une mère cousant 
debout avec sa fillette juchée sur le capot de la 
machine à coudre. 
Ilustrée par GALICELO. 
Début XXe. 
81 x 59 cm. 
(Accidents, manques, taches d'eau, à restaurer 
en état).  

10 / 20 € 
 

  

 128. Affichettes KOEHLER. 
Deux affichettes pour machine à coudre 
KOEHLER, représentant une mère cousant 
debout avec sa fillette juchée sur le capot de la 
machine à coudre. 
Ilustrée par GALICELO. 
Début XXe. 
81 x 59 cm. 
(Accidents, manques, taches d'eau, à restaurer 
en état).  

10 / 20 € 
 

  

 129. Affichette KOELHER La meilleure. 
Trois affichettes pour machine à coudre 
figurant une couturière derrière un "K" 
majuscule rouge. Insigne du fabricant en bas à 
gauche ART PUBLICITE PARIS. Soutenues par 
deux baguettes en partie haute et basse. 
59 x 40 cm. 
(Pliures, manques et déchirures En l'état).  

20 / 30 € 
 

  

 130. Affiche PRODUITS AGRICOLES : SELS 
MELANGES AGRICOLES DE LA COMPAGNIE DES 
SALINS DU MIDI. 
Affiche représentant un berger et une partie de 
son troupeau devant un grand panneau 
publicitaire sur lequel est collé l'argumentaire 
publicaitaire : "Agriculteurs ! Propriétaires ! 
Éleveurs ! Voulez-vous augmenter le rendement 
de votre bétail.... salez vos fourrages et vos 
barbotages". 
Imprimerie FIRMIN et MONTANE à 
MONTPELLIER. 
84 x 123 cm. 
(Importante déchirure en partie centrale au 
niveau de la pliure, déchirure réparée, pliures et 
tâches en l'état).  

100 / 150 € 
 

  

 131. Affiche MINISTERE DE L'AGRICULTURE : 
FIEVRE APHTEUSE OU COCOTTE. 
Affiche illustrée en partie haute d'une tête de 
vache, sabot et pie d'une vache, représentant 
les symptômes de la maladie, sur la deuxième 
partie basse de l'affiche figure les écrits relatifs 
au combat de la maladie et de sa propagation : 
"PRINCIPAUX SYMPTOMES...CONSEILS AUX 
CULTIVATEURS". 
Éditions Imprimerie Nationale 1907. 
98 x 64 cm. 
(Pliures et petites déchirures en marge sinon 
bon état).  

80 / 120 € 
 

  

 132. 3 affiches russes : 
- Scène de cirque avec dressage des ours, daté 
1953. 
60 x 89,5 cm. 
- Affichette avec monument : Hommage au 
travail (?), datée 1956. 
99 x 64 cm. 
(Déchirures et manques en bordure, en l'état). 
- Affiche représentant un pilote d'avion à 
réaction devant un terrain d'aviation. 
112 x 56 cm. 
(Taches d'eau et déchirures). 
  

30 / 50 € 
 

  

 133. Affiche Concours de poulinières 1920 DE 
LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE SAONE ET LOIRE. 
Affiche en lettrage noir sur fond rose annonçant 
les concours de poulinières et de pouliches 
pour l'année 1920 dont les 27, 28 et 29 août 
1920, dans différentes communes de Saone et 
Loire dont TOULON SUR ARROUX, BOURBON-
NANCY, LA CLAYETTE, CHAROLLES. 
Imprimerie Frères PROTAT à MACON. 
121 x 79 cm. 
(Pliures et petites taches d'humidité en partie 
centrale).  

50 / 80 € 
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 134. Affiche COURSES HIPPIQUES DE CLUNY. 
Affiche en lettrage noir sur fond blanc avec 
blason en partie haute de la société hippique de 
SAONE ET LOIRE annonçant les courses de 
CLUNY le dimanche 20 et lundi 21 septembre 
1908, assorti de concours de chevaux dressés. 
Éditeurs Frères PROTAT à MACON. 
124 x 83 cm. 
(Petites déchirures en marge, pliures et 
importantes taches de moisissures en partie 
centrale, en l'état).  

50 / 80 € 
 

  

 135. Affichette publicitaire sur la BD. 
L.P JACOBS... 
59 x 42 cm. 
On y joint :  
Une affichette publicitaire représentant un  
moulin "le Moulin du Verger de PUYMOYEN". 
31,5 x 49,5 cm. 
Une affiche d'animaux africains offert par le 
SAFARI CLUB 
45 x 61 cm. 
(Petites pliures). 
Une affichette du Ministère de l'Agriculture sur 
la vaccination des chiens "Je suis vacciné, 
tatoué, il me tient en laisse, je l'aime " titrée 
"Ne laissez pas votre chien errer". 
60 x 43 cm. 
Deux affichettes italiennes sur la ville fortifiée 
de CANDELO. 
49 x 69 cm. 
  

10 / 20 € 
 

  

 145. Affiche publicitaire CHEMIN DE FER P-O 
SUR LE MAROC. 
Affiche représentant une carte du Maroc au 
départ de Paris avec escales à Bordeaux, 
Toulouse et Madrid et important détail des 
routes et lignes de chemin de fer mentionnant 
les principales villes marocaines. 
Le tout est encadré par une architecture 
arabisante avec colonnades. 
Illustrateur : ALO. 
Imprimeur : Lucien SERRE & Cie. 
100,5 x 62 cm. 
(Petites taches, pliures et déchirures en marge). 
  

100 / 150 € 
 

  

 146. Affichette publicitaire TUNISIE. 
Affichette représentant des tunisiens devant 
une porte architecturée, marquée dans un 
bandeau VISITEZ LA TUNISIE en lettrage 
marron. 
Ilustré par YAHIA. 
99 x 62 cm. 
(Petites déchirures).  

20 / 30 € 
 

  

 147. Affiche publicitaire CHEMIN DE FER et 
SERVICES D'AUTOCAR P-O MIDI P.L.M. 
Affiche représentant une carte des Gorges du 
Tarn et de l'Aven-Armor avec routes et lignes de 
chemin de fer mentionnant les noms de 
grandes villes, aux quatres coins figurent des 
illustrations de 4 villes ROCAMADOUR, LE PUY, 
CARCASSONE et L'AVEN-ARMOR. 
Datée juillet 1927. 
Illustrateur : M. BARBEN. 
Imprimeur : Lucien SERRE & Cie. 
107 x 78 cm. 
(Importantes déchirures, pliures et petites 
taches d'humidité). 
  

50 / 80 € 
 

  

 148. AIR FRANCE. 
Affiche publicitaire (mappemonde), titrée en 
bas à gauche  "RÉSEAU AÉRIEN POSTAL, AIR 
FRANCE UNION ÉTRANGERE", marquée dans un 
bandau en bas "AIR FRANCE", figure en haut à 
gauche les lignes européennes avec une carte 
de l'Europe et de l'Afrique méditérranéenne. 
Éditions PERCEVAL Paris. 
63 x 95 cm. 
(Manques,pliures et salissures, en l'état).  

200 / 300 € 
 

  

 149. Affiche AIR FRANCE. 
Représentant une carte de l'AMERIQUE DU 
NORD avec les principaux monuments et 
symboles de l'Amérique : Statue de la Liberté, 
puits de pétrole, bois flottés, titrée AIR FRANCE 
avec logo de la Compagnie dans le "C" et dans 
la partie basse " Vous ouvre toute l'Amérique 
du Nord par ses Compagnies associées 
NORTHEAST... AVIANCA et LAV". 
Illustrateur : PLAQUET 
100 x 62 cm. 
(Déchirures en partie haute avec traces de 
ruban collant, déchirures en partie droite avec 
traces de ruban collant, traces de punaisage et 
salissures).  

150 / 200 € 
 

  

 150. Affiche AIR FRANCE. 
Représentant les principaux monuments de 
PARIS : Tour Eiffel, Montmatre, Notre-Dame, 
survolés d'un avion, titrée en partie haute 
PARIS et en partie basse AIR FRANCE avec logo 
de la Compagnie dans le "C". 
Illustrateur : Roger MANSET. 
62 x 99 cm. 
(Petites déchirures en partie haute, traces de 
punaisage, légères salissures).  

150 / 200 € 
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 151. Affiche AIR FRANCE. 
Titrée en partie haute AFRIQUE OCCIDENTALE 
FRANCAISE ET AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANCAISE, à décor d'un batiment traditionnel 
africain survolé par un avion de la Compagnie et 
rayons de soleil en partie gauche innodant le 
paysage. 
Marquée en partie basse AIR FRANCE avec le 
logo. 
Illustration : E. MAURUS, GOOSENS PUBLICITÉ. 
100 x 62 cm. 
(Déchirures en partie haute et basse et petites 
déchirures en marge).  

150 / 200 € 
 

  

 152. Affiche AIR FRANCE. 
Représentant une ville d'Afrique du Nord avec 
un minaret en premier plan, titrée en partie 
haute avec logo de la Compagnie dans le "C" et 
en partie basse AFRIQUE DU NORD. 
Illustrateur : Bernard VILLEMOT. 
100 x 62 cm. 
(Petites déchirures en bordure, trous de 
punaisage).  

150 / 200 € 
 

  

 153. Affiche AIR FRANCE. 
Représentant une ville d'AFRIQUE DU NORD 
avec architecture et homme assis buvant du 
thé, titrée en partie haute AIR FRANCE avec 
logo de la Compagnie dans le "C" et en partie 
basse AFRIQUE DU NORD. 
Illsutrateur : Vincent GUERRA. 
102 x 66,5 cm. 
(Petites déchirures et pliures en marge, petites 
traces de rousseurs).  

200 / 300 € 
 

  

 154. Affiche AIR FRANCE. 
Affiche AIR FRANCE marquée en partie basse 
AFRIQUE OCCIDENTALE AFRIQUE  
ÉQUATORIALE, à décor de 3 éléphants avec 
palmiers survolés par un avion de ligne AIR 
FRANCE. 
Illustrateur : Vincent GUERRA. 
Avec son encadrement en bois naturel. 
97 x 59 cm. 
(Taches en partie basse, verre taché).  

150 / 200 € 
 

  

 155. Affiche AIR FRANCE. 
Carte astrale titrée AIR FRANCE dans un 
bandeau en partie haute avec logo, en partie 
basse figure une mappemonde agrémentée 
d'avions et trajets des lignes aériennes. 
Illustration :Lucien BOUCHER. 
59 x 95,5 cm. 
(Bon état).  

150 / 200 € 
 

  

 156. Affiche AIR FRANCE. 
Représentant un paysage d'AMERIQUE DU SUD 
avec la mer illuminée par la lune et en fond la 
Cordillière des Andes, titrée en partie basse 
AMERIQUE DU SUD. 
99 x 61 cm. 
(Petites pliures et déchirures en marge, avec 
plis et légèrement tachée).  

150 / 200 € 
 

  

 157. Affiche CHEMIN DE FER D'ORLÉANS. 
Affiche représentant le château de 
CHENONCEAUX se refletant dans le CHER et 
arbres aux feuillages automnal, titrée en partie 
basse "TOURAINE CHATEAU DE 
CHENONCEAUX". 
Illustrateur CONSTANT-DUVAL. 
Imprimerie CHAMPENOIS à Paris. 
104 x 75,5 cm. 
(Petits manques et déchirures en marge).  

50 / 80 € 
 

  

 158. Affichette pubicitaireSNCF PLOMBIERES-
LES-BAINS. 
Représentant en premier plan une fontaine 
thermale encadrée de deux mélèzes et dans le 
fond la ville de Plombières au milieu des 
collines. 
Belle impression en couleurs pastel avec 
lettrage "A CINQ HEURES DE PARIS (en voitures 
directes) GUÉRIT ENTÉRITES, RHUMATISMES, 
MALADIES DES FEMMES ", il figure en partie 
basse le nom de la ville "PLOMBIERES-LES-
BAINS (VOSGES)" en vert céladon. 
Illustrateur SENECHAL ?. 
Imprimerie CREATION AD SENECHAL. 
100 x 57,5 cm. 
(Très bel état).  

80 / 120 € 
 

  

 159. Affiche publicitaire CHEMIN DE FER 
FRANCAIS. 
Affiche illustrée par DALI, représentant 
l'ALSACE. 
98 x 62 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 160. Affiche publicitaire CHEMIN DE FER 
FRANCAIS. 
Illustrée par DALI, représentant LA 
NORMANDIE. 
98 x 62 cm.  

30 / 50 € 
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 161. Affiche CHEMIN DE FER D'ORLÉANS. 
Affiche représentant le château de CHAMBORD 
se refletant dans les plans d'eau de la façade, 
titrée en partie basse "TOURAINE CHATEAU DE 
CHAMBORD". 
Illustrateur Louis TAUZIN. 
Imprimerie CHAMPENOIS à Paris. 
107 x 79 cm. 
(Très importantes déchirures, petits manques 
et déchirures en marge). 
On y joint une affiche de la même série, ilustrée 
par CONSTANT-DUVAL, dont les parties hautes 
et basse de l'affiche ont été découpées, elle 
represente au premier plan une lavandière et 
un pont à arches gothiques enjambant une 
rivière. Dans le fond figure un village avec une 
importante cathédrale gothique. 
84 x 69,5 cm. 
(Petits manques et déchirures).  

50 / 80 € 
 

  

 162. Affiche CHEMIN DE FER D'ORLÉANS. 
Affiche représentant la cour intérieur du 
château de Blois baignée de soleil, titrée en 
partie basse "TOURAINE CHATEAU DE BLOIS 
COUR INTÉRIEURE". 
Illustrateur CONSTANT-DUVAL. 
Imprimerie CHAMPENOIS à Paris. 
105 x 76 cm. 
(Déchirures et manques en marge avec 
empiettement sur encadrement marron).  

50 / 80 € 
 

  

 163. AFFICHE Chemins de fer de l'Etat  
BRETAGNE ET NORMANDIE 
Affiche représentant la porte de FOUGÈRES. 
Illustrée par CONSTANT-DUVAL. 
100 x 75 cm. 
(Déchirures avec manques, deux en tête sur 
une dizaine de cm, une grande en partie 
inférieure sur 45 cm. Petits défauts en bordure).  

30 / 50 € 
 

  

 164. Affichette SNCF PLOMBIERES-LES-BAINS. 
Affichette représentant en premier plan une 
fontaine thermale encadrée de deux mélèzes et 
dans le fond la ville de Plombières au milieu des 
collines. 
Belle impression en couleurs pastel avec 
lettrage "A CINQ HEURES DE PARIS (en voitures 
directes) GUÉRIT ENTÉRITES, RHUMATISMES, 
MALADIES DES FEMMES ", il figure en partie 
basse le nom de la ville "PLOMBIERES-LES-
BAINS (VOSGES)" en vert céladon. 
Illustrateur SENECHAL ?. 
Imprimerie CREATION AD SENECHAL. 
100 x 57,5 cm. 
(Très bel état).  

80 / 120 € 
 

  

 165. CHEMIN DE FER ORLÉANS - ROYAT. 
Affiche, vue de la basilique de Royat au soleil 
couchant en partie haute et vue de 
l'établissement Thermal de Royat dans un 
bandeau en partie basse. Titrée en partie haute 
"CHEMIN DE FER D'ORLÉANS" et en partie basse 
"ROYAT (Auvergne) Trajet direct de jour et de 
nuit". 
Figure en partie basse le cachet des 
ÉTABLISSEMENT CORNILLE ET SERRE pour le 
développement du tourisme par l'affiche. 
Illustrateur  D'ORIVAL 3 rue Gaillard à Paris. 
105 x 74 cm. 
(Petites déchirures en bas en marge et pliure, 
sinon bon état).  

80 / 120 € 
 

  

 166. Affichette SNCF LA CORSE. 
Affichette représentant un village en bord de 
falaise (Bonifacio?). 
Titrée en bas Corse Société National des 
chemins de fer, datée en bas à gauche 1958. 
Illustrateur Arthur FAGES. 
Publicité Hubert Boille à Paris. 
99,5 x 61,5 cm. 
(Taches et petites déchirures en marge, en 
état).  

80 / 120 € 
 

  

 167. Affiche publicitaire chemins de fer PLM. 
Affiche pubicitaire pour la Compagnie Paris-
Lyon-Marseille, représentant la place du 
marché devant la Cathédrale de Sens. 
Illustration Henri Montassier. 
Marqué SENS dans un bandeau en partie basse. 
Lucien Serre et Cie 19 rue du Terrage à Paris. 
108 x 77 cm. 
(Bon état, petits trous de poinçonnage en 
marge à gauche).  

50 / 80 € 
 

  

 168. Affichette SNCF VAL DE LOIRE. 
Affichette représentant des toits de 
monuments historiques au pied d'un pont 
enjambant la Loire. 
Illustrateur DESPIERRE. 
99 x 61,5 cm. 
(Entoilée avec déchirures, pliures, 
restaurations, en l'état)  

30 / 50 € 
 

  

 169. Affiche publicitaire chemins de fer PLM. 
Affiche pubicitaire pour la Compagnie Paris-
Lyon-Marseille, représentant la place du 
marché devant la Cathédrale de Sens. 
Illustration Henri Montassier. 
Marqué SENS dans un bandeau en partie basse. 
Lucien Serre et Cie 19 rue du Terrage à Paris. 
108 x 77 cm. 
(Petits trous de poinçonnage en marge à 
gauche, rousseurs, pliures, déchirures).  

50 / 80 € 
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 170. Affiche des JEUX OLYMPIQUES DE 
GRENOBLE. 
Affiche représentant une photo de la ville de 
Grenoble et des montagnes alentours en forme 
de torche, marquée GRENOBLE VILLE 
OLYMIQUE FRANCE 1962. 
Elle est encollée sur panneau de contrplaqué, 
encadrement en chêne et dédicaces au dos. 
98 x 62 cm. 
(Salissures, déchirures, griffures importantes, 
en l'état, sans réclamation).  

80 / 120 € 
 

  

 171. Affiche sur les plages de BRETAGNE, titrée 
FRANCE en partie basse. 
98,5 x 62 cm. 
On y joint une deuxième sur la NORMANDIE, 
"Château GAILLARD-AUX- ANDELYS" avec une 
jolie vue d'une forteresse et une troisième sur 
la COTE D'AZUR avec une vue de paquebot et 
plates bandes de fleurs au premier plan et 
titrée "Hiver sur la Riviéra". 
(Pliures, déchirures en l'état). 
On y joint une affiche d'une exposition sur 
Agnès SOREL mai à octobre 1970 au Château de 
LOCHES. 
60 x 40 cm. 
Et une affiche humoristique avec un charcutier.  

20 / 30 € 
 

  

 172. EXCURSIONS A LA MER. CHEMINS DE FER 
DU NORD. 
Importante affiche représentant deux femmes 
assises avec ombrelle devant la mer dans un 
décor de voilier, d'un vol de mouettes et de 
chardons, dans le style des années 1930. 
La 2e moitié de l'affiche fait mention des tarifs 
du Chemin de Fer du Nord au départ de Paris 
vers une 20e de destinations (BERCK, 
BOULOGNE...). 
Illustrée par G. FRAIPONT. 
Imprimeur F. MOREAU. 
Entrecollée sur un panneau isorel. 
(Taches d'eau, pliures, petites déchirures avec 
manques, en l'état)  

100 / 150 € 
 

  

 173. Affiche touristique titrée "VAL DE LOIRE " 
en partie haute, à décor d'une photo du 
Château de CHEVERNY, illustrée en bas d'une 
carte de situation dans un triangle entre 
Tours,Gien et Vierzon et d'un couple de 
gentilhomme. 
Illustrateur : CORMARMAND. 
Figure en bas le sigle de Chemin de fer PO MIDI. 
98 x 61 cm. 
Affiche entoilée, très bel état.  

80 / 100 € 
 

  

 174. Affiche touristique titrée "VAL DE LOIRE " 
en partie haute, à décor d'une photo du 
Château de CHENONCEAU, illustrée en bas 
d'une carte de situation dans un triangle entre 
Tours,Gien, Vierzon et d'un couple de 
gentilhomme. 
Illustrateur : CORMARMAND. 
Figure en bas le sigle de Chemin de fer PO MIDI. 
98 x 61 cm. 
Affiche entoilée, très bel état.  

80 / 100 € 
 

  

 175. Affiche TAUROMACHIE (Pays-Basque). 
Importante affiche de tauromachie pour les 
corridas de BIARRITZ et BAYONNE en date du 3 
septembre 1961 représentant un torréador 
posant les bandérilles sur le taureau. 
Avec la participation des 3 matadors Antonio 
ORDONEZ, Diégo PUERTA et Paco CAMINO. 
Illsutrée par J. REUS (?). 
Éditeur ORTEGA à VALENCIA. 
230 x 112 cm. 
(Pliures, importantes déchirures, en partie 
restaurée avec du scotch sur la partie haute, en 
l'état, sans réclamation).  

100 / 150 € 
 

  

 180. Plaque émaillée ARRÊT AUTOBUS. 
Plaque rectangulaire à bord tombant titrée en 
lettrage blanc sur fond noir « Autobus Arrêt 
Tramways de l’Indre » et datée à l’envers 1958. 
40 x 55 cm. 
(Petits éclats, salissures et rayures).  

100 / 150 € 
 

  

 181. Plaque émaillée de rue :  PLACE DU 
GÉNÉRAL LECLERC. 
Plaque rectangulaire lettrage blanc sur fond 
bleu. 
25 x 45 cm. 
(Salissures, rouille, en l’état).  

30 / 50 € 
 

  

 182. Plaque de rue de PARIS. 
Plaque rectangulaire surmontée d'un chapeau, 
marquée en letrrage banc sur fond bleu nuit 
PARIS, "Avenue Ferdinand BUISSON  1841-1932 
Pégagogue, homme politique, Prix Nobel de la 
Paix" bordure vert anglais. 
49 x 60 cm. 
(Traces de rouille en périphérie et coulures).  

50 / 80 € 
 

  

 183. Suite de deux plaques de rue en tôle 
émaillée  à bord tombant à lettrage blanc sur 
fond bleu avec encadrement filet blanc. 
- Rue de Poillé  
30,5 x 40,5 cm. 
(Éclats et traces de rouille) 
- Rue du Mortier aux moines. 
(Petits éclats et traces de rouille).  

20 / 30 € 
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 184. Suite de quatre plaques de rue en tôle 
émaillée à lettrage blanc sur fond bleu avec 
encadrement filet blanc. 
- Avenue de Tours 
- Rue du sabot 
- Avenue Louis Proust 
- Résidence Maintenon 
25,5 x 40,5 cm. 
(les 3 premières sont en assez bon état, petites 
traces de rouilles en bordures et la dernière 
éclats de rouille à chaque angle de fixation).  

30 / 50 € 
 

  

 185. Plaque émaillée POSTAMT. 
Plaque rectangulaire à bord tombant à décor 
d’un aigle aux ailes déployées sur fond jaune 
titrée « POSTAMT », bordure émaillée rouge. 
42 x 29,5 cm. 
(Petits éclats en bordures, quelques rayures, bel 
état).  

150 / 200 € 
 

  

 186. Plaque émaillée AUX DRAGONS. 
Plaque émaillée à bord tombant octogonale à 
décor de trois dragons crachant du feu de 
couleur bordeaux sur fond jaune, elle est 
agrémentée d’une bordure filet bordeaux. 
Fabricant : Art France Luynes. 
85,5 x 85,5 cm. 
(Éclats en bordure, salissures, griffures).  

50 / 80 € 
 

  

 187. Plaque émaillée Chocolat DELESPAUL. 
Plaque émaillée rectangulaire "CHOCOLAT 
DELESPAUL-HAVEZ" en lettrage marron sur fond 
jaune et crème. Joli décor d'enfants déjeunant 
dans des tasses Delespaul-Havez.  
Fabricant : EMAIL ie ALS ne Strasbourg. 
41,5 x 60 cm. 
(Un éclat en partie centrale au niveau du L, 
éclats aux coins maquillés avec de la peinture 
blanche, petites usures et rayures).  

1000 / 1500 € 
 

  

 188. Plaque bouillon KUB. 
Plaque émaillée carrée à coins coupés, au 
modèle de la boîte de "bouillon kub pour 1/2 L" 
lettrages jaunes sur fond orange. Marquée en 
partie latérale "U K B U" 
Emaillerie-Als(cienne) Hoenheim-Strg. Autre 
marque en bas à gauche illisible. 
96 x 96 cm.  
(plaque gondolée avec petites parties coupées 
en périphérie, éclats au niveau des huit trous de 
fixation, importante trace de rouille en bordure, 
salissures avec décoloration en partie haute et 
au milieu dans le mot "bouillon", en l'état).  

200 / 300 € 
 

  

 189. Potence émaillée ÉPICERIE FINE MOKAOR. 
Potence rectangulaire double face illustrée d’un 
buste de personnage en costume blanc et d’un 
mercure au casque ailé, titrée « Épicerie fine 
produits MOKAOR multiples Timbror ». 
Fabricant : Émaillerie KOEKELBERG. 
30 x 40 cm. 
(Important éclats et manques, salissures, 
rouille, en l’état).  

40 / 60 € 
 

  

 190. Potence émaillée CAFÉS ROBIN. 
Potence  rectangulaire double face en lettrage 
blanc sur fond bleu CAFÉS ROBIN et en partie 
basse "VIEILLE MARQUE 1843 dépot ici". 
Émaillerie ALSACIENNE OHENHEIM. 
30 x 41 cm. 
(Éclats avec traces de rouille, partie décolorée, 
en l'éatat).  

40 / 60 € 
 

  

 191. Plaque émaillée COCA-COLA. 
Rare plaque émaillée COCA-COLA à fond vert et 
rouge en encadrement filet d'esprit 1930 titrée 
en partie centrale « Drink COCA-COLA 
Delicicious and Refreshing » et en partie haute 
« Fountain Service ». 
Belle plaque ancienne des années 30/40, 
souvenir des GI pendant la deuxième guerre 
mondiale (?). 
Cette plaque a été récupérée dans les Vosges. 
61,5 x 100 cm. 
(Éclats importants aux 6 points d'attaches, 
important éclats sur le fond rouge (8 cm), traces 
de rouille longitudinale dans le texte).  

500 / 800 € 
 

  

 192. Plaque émaillée VINS DU CASTILLON. 
Plaque rectangulaire à bord tombant, illustrée 
en partie centrale d'une tête de POSTILLON 
tenant un verre de vin avec son haut de forme 
et écharpe rouge. Titrée en partie haute en 
lettrage bleu "VINS DU POSTILLONS" et en 
partie basse en lettrage rouge "En vente ici". 
48 x 30 cm. 
(Importantes traces de rouille et salissures).  

200 / 300 € 
 

  

 193. Plaque double face "Bière alsacienne 
PECHEUR" 
Deux plaques émaillées dos à dos formant 
enseigne représentant un enfant juché sur un 
tonneau buvant une bière. Elle repose sur deux 
petits pieds.  
150 x 97 cm. 
(Traces de rouille et oxydation notamment au 
niveau des vis de fixation entre les deux 
plaques).  

400 / 600 € 
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 194. Thermomètre émaillé MARTINI. 
Thermomètre rectangulaire à bord tombant, en 
lettrage blanc sur fond noir, marqué en partie 
basse "En vente ici". 
Fabricant : PUB VOX Paris 1959. 
96 x 30 cm. 
(Traces de rouille, légères pliures, manque le 
tube en verre).  

20 / 30 € 
 

  

 195. Plaque émaillée Bière HEINEKEN. 
Plaque émaillée rectangulaire Heineken en 
langue Néerlandaise "Het Meest Getapt !" 
lettrage blancsur fond oranger avec en partie 
centrale un serveur stylisé en forme de verre de 
bière. En partie basse, le logo HEINEKEN. 
60 x 40 cm. 
(Deux éclats aux trous de fixation en partie 
basse gauche et droite sinon petits éclats en 
bordure, bon état général).  

80 / 120 € 
 

  

 196. Plaque émaillée, Layette ABSORBA. 
Plaque représentant un bébé avec son lange 
tenant une boite de couche ABSORBA, marquée 
en bas en lettrage bleu, "LA LAYETTE ABSORBA 
EN VENTE ICI". 
Illustrateur M. ROUSSEAU. 
46 x 43 cm. 
(Restaurations de différents éclats et dos 
repeint en vu de protéger la plaque).  

200 / 300 € 
 

  

 197. Potence émaillée LAINES PINGOUIN. 
Potence rectangulaire double face à décor 
stylisé d'un pingouin, titrée « Laines du 
PINGOUIN et chaussettes Stemm ». 
Fabricant : Émaillerie Alsacienne STRASBOURG 
HOENHEIM. 
60 x 45 cm. 
(Petites traces de rouille en périphérie et aux 
points d'attaches, assez bon état).  

150 / 200 € 
 

  

 198. Potence émaillée LA PILE LECLANCHÉ. 
Potence rectangulaire double face illustrée d’un 
oiseau en queue de pie « Monsieur Pile » et 
titrée « LA PILE LECLANCHÉ à votre service. » 
Création CGP 
Fabricant : Émaillerie Alsacienne STRASBOURG 
HOENHEIM. 
Année 30/40. 
36 x 54 cm. 
(Petits éclats et traces de rouille en bordure 
ainsi que dans le lettrage).  

100 / 150 € 
 

  

 199. Plaque émaillée Pile WONDER. 
Plaque émaillée carrée en lettrage bleu sur fond 
blanc et motif géométrique rappelant le 
graphisme des piles WONDER. 
Fabricant : Quincaillerie Alsacienne Strasbourg-
Hoenheim. 
42 x 42 cm. 
(Petites traces de rouille, sinon bel état).  

40 / 60 € 
 

  

 200. Potence émaillée RÉVEIL JAZZ. 
Potence double face illustrée d’un cadran de 
réveil JAZZ illustré d’un oiseau chanteur posé 
sur le « Z » et titrée « JAZZ » en lettrage noir sur 
fond jaune « le réveil ponctuel ». 
Fabricant : Émaillerie Alsacienne Strasbourg. 
49 x 55 cm. 
(Éclat dans le coin en haut à gauche et en partie 
basse sur une seule face, petits éclats et traces 
de rouille, assez bon état).)  

200 / 300 € 
 

  

 201. Plaque émaillée CARILLONS VEDETTE. 
Plaque émaillée octogonale double face 
illustrée d’un carillon marquant l’heure de 9 
heures et demi, titrée en partie basse 
« Carillons VEDETTE en vente ici » 
Fabricant : Émaillerie ALS STRASBOURG. 
Elle a été joliment montée dans les années 30 
dans un encadrement en fer forgé à décor 
géométriques de sphères et d’enroulement 
d’époque 1930, elle possède encore ses pattes 
de fixation. 
Plaque : 48,5 x 44,5 cm. 
74 x 76 cm 
(Salissures, traces de rouille, une face en assez 
bon état de couleurs)  

300 / 500 € 
 

  

 202. Potence émaillée BIJOUX FIX. 
Potence double face titrée « BIJOUX FIX  » en 
lettrage blanc ombré noir sur fond marron. 
Vers 1920. 
38 x 57 cm. 
(Petits éclats, salissures et traces de rouille, 
avec manques d’émail au niveau de la potence).  

100 / 150 € 
 

  

 203. Potence émaillée RADIOLA. 
Potence double face de forme circulaire titrée 
en lettrage orange et jaune sur fond jaune et 
noir « RADIOLA distributeur officiel ». 
Fabricant : Émaillerie Alsacienne STRASBOURG 
HOENHEIM. 
Diam. 59,5 cm et Larg. 69 cm. 
(Éclats et manques en bordure, traces de 
rouille, petits éclats et traces de rouille en 
partie centrale, assez bon état).  

200 / 300 € 
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 204. Plaque émaillée LE MATIN. 
Plaque émaillée de forme ovale et bombée en 
lettrage blanc sur bandeau bleu ciel, titrée en 
partie haute et basse en lettrage noir ombré 
blanc "Le premier informé" et dans un bandeau 
jaune en bordure "En vente ici" en bas à droite. 
Fabricant : VITRACIER PARIS NEUHAUS PARIS. 
H. 35 cm et L. 50 cm. 
(petits éclats et traces de rouille en bordure et 
légères griffures,assez bel état).  

200 / 300 € 
 

  

 205. Plaque émaillée LE PETIT PARISIEN. 
Plaque émaillée rectangulaire et bombée en 
lettrage blanc "PETIT PARISIEN le plus fort 
tirage des journaux du monde entier, le plus 
complet et partout , en vente ici". 
Émaill(erie) ALSne STRASBOURG. 
33,5 x 49,5 cm. 
(Nombreux accidents et manques, repeinte et 
restauration artisanale, en l'état, sans 
réclamation).  

30 / 50 € 
 

  

 206. Plaque émaillée COOP. 
Plaque de forme octogonale à décor de lettrage 
jaune ombré orange sur fond noir, bordure à 
double filets orange et jaune. 
Fabricant : Émaillerie Alsacienne STRASBOURG. 
32 x 60 cm. 
(Éclats en bordure et éclats sur les points 
d'attache, petits points de rouille, en l'état).  

150 / 200 € 
 

  

 207. Thermomètre émaillé BAYER. 
Thermomètre rectangulaire à graduation 
marron sur jaune clair, grille de protection 
rouillée avec manques et accidents, le tube est 
rapporté, figure en partie basse le logo 
"Médicament avec la croix BAYER la "marque 
de confiance". 
110 x 20 cm. 
(Rouille, en l'état).  

30 / 50 € 
 

  

 208. Thermomètre émaillée avec dates et 
situations de températures exceptionnelles. 
Exemple : PARIS 1794 42 jours de gel, 
MULHOUSE 1840 eau gelée dans les 
locomotives. 
Travail moderne avec son tube. 
66 x 12 cm. 
(Petits points de rouille, bon état).  

20 / 30 € 
 

  

 209. Potence émaillée GRAINES ÉCLOR. 
Potence rectangulaire double face à décor d’un 
losange jaune sur fond rouge titrée « Graines 
ÉCLOR » et en partie basse « En vente ici ». 
Fabricant : Émaillerie Alsacienne STRASBOURG 
HOENHEIM. 
31 x 42,5 cm. 
(Petites traces de rouilles en bordure, bel état).  

100 / 150 € 
 

  

 210. Potence émaillée STARGAZ. 
Potence rectangulaire double face illustrée 
d’une bouteille de BUTANE et de deux étoiles, 
titrée « Butane STARGAZ ». 
Fabricant : L.A.B ART France Luynes (I.L). 
50 x 48 cm. 
(Éclats et traces de rouille en périphérie et sur 
la potence et deux éclats sur une face au niveau 
du « A » et du «Z », en l’état).  

40 / 60 € 
 

  

 211. Plaque émaillée FAR. 
Plaque rectangulaire à bord tombant avec logo 
et lettrage blanc ombré noir sur fond rouge 
« FAR service » dans deux encadrements à filet 
noir. 
Fabricant : Émaillerie Alsacienne STRASBOURG. 
48 x 37,5 cm. 
(Petits éclats et traces de rouille en bordure, 
petites griffures, bon état).  

70 / 100 € 
 

  

 212. Plaque émaillée KUHN. 
Plaque en forme de losange titrée, avec 
bordure blanche sur fond rouge KHUN. 
Fabricant : Émaillerie Alsacienne STRASBOURG. 
40,5 x 79,5 cm. 
(Important manques et éclats aux points 
d'attaches dont un repeint en blanc, un éclat au 
niveau du « K » repeint en blanc, salissures, 
griffures, en l'état).  

30 / 50 € 
 

  

 213. Plaque émaillée SILEXORE. 
Plaque émaillée rectangulaire marquée 
SILEXORE PEINTURE PETRIFIANTE 
DISTRUBUTEUR, lettrage blanc sur fond bleu 
avec encadrement filet bleu. 
Fabricant Emaillerie Strasbourgeoise. 
33 x 53 cm. 
(Éclats coins et bordures, petites traces de 
rouille).  

20 / 30 € 
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 214. Plaque ASSURANCE L'UNION. 
Plaque rectangulaire  bombée à motif de 
lettrage marron clair sur fond noir "L'UNION 
compagnie d'assurances contre l'incendie, les 
accidents et risques divers..." et en partie basse 
"BUREAU". 
40,5 x 53 cm. 
(trois éclats importants dont au niveau de deux 
coins d'attache, sinon griffures et usures).  

40 / 60 € 
 

  

 215. Plaque émaillée ZURICH. 
Plaque rectangulaire "Compagnie d'assurances 
ZURICH Agence générale" lettrage blanc sur 
fond bleu. 
Emaillerie alsacienne Strasbourg. 
29,5 x 47 cm. 
(Gondolée avec pliures, déchirures sur le bord, 
manques, rouille...).  

5 / 10 € 
 

  

 216. Panneau lumineux CHANEL, en plexiglass 
et aluminium représentant la photo noir et 
blanc de la mannequin Inès de la FRESSANGE, 
titré en partie haute "COCO" et en partie basse 
"CHANEL". 
Fabricant : SAJEN pour les parfums "COCO 
CHANEL". 
Au dos figure une prise de courant. 
48 x 73 cm. 
(Petits accidents et griffures d'usage).  

200 / 300 € 
 

  

 217. Panneau lumineux CHANEL, en plexiglass 
et aluminium représentant la photo couleur 
d'une mannequin de 3/4 tenant un flacon de 
parfum CHANEL, titré en partie haute "CHANEL 
N°19". 
Au dos figure la prise électrique. 
Réédition création des Parfums CHANEL. 
85 x 90 cm. 
(Petits accidents à l'encadrement et traces de 
coulures).  

200 / 300 € 
 

  

 225. Tôle lithographiée Chocolat MENIER. 
Tôle lithographiée Chocolat MENIER à motif 
légèrement bombé d'une fillette, portant la 
mention "Evitez les contrefaçons" en vente ici 
Chocalat MENIER dans un bandeau bleu en 
partie haute, le tout figure avec un 
encadrement perlé en léger relief. 
Illustrateur Firmin BOUISSET. 
Imp. L. REVON et Cie 83 rue Oberkampf PARIS. 
38 x 25 cm. 
(Légères déformations, usures, griffures et 
traces de rouille notamment au niveau des 
perles et du lettrage).  

100 / 150 € 
 

  

 226. Porte-torchons lithographié BANANIA. 
Porte-torchons en tôle lithographiée BANANIA 
"Exquis déjeuner sucré à la farine de banane", 
lettrage bleu et blanc sur fond jaune avec motif 
en haut à gauche du visage souriant du tirailleur 
sénégalais. 
Il est agréménté de quatre crochets de fixation. 
18 x 30 cm. 
(Usures, salissures, petits points de rouille).  

150 / 200 € 
 

  

 227. Tôle lithographiée BANANIA pour la SNCF 
Illustrateur Hervé MORVAN. 
Représentant la tête du tirailleur sénégalais 
avec une tasse en partie gauche, "BANANIA" en 
lettrage bleu chattironée blanc en partie basse 
et lettrage noir et bleu sur fond jaune "APRES 
12 HEURES DE JEUNE... IL VOUS FAUT UN PETIT 
DEJEUNER TRES NUTRITIF !..." 
Ces plaques figuraient dans les wagons SNCF 
dans les années 60, marqué SNCF à gauche. 
50 x 63 cm. 
(Encadrement sous-verre, très bel état).  

500 / 600 € 
 

  

 228. Tôle lithographiée CIGARETTES GAULOISE. 
Tôle rectangulaire illustrée d'un paquet de 
GAULOISE longue « CAPORAL », graphisme 
géométrique à chromatique bleu en partie 
gauche et lettrage « Une nouvelle dimension ». 
Illustrateur : AURIAL. 
30 x 39,5 cm. 
(Griffures, salissures et petites traces de 
rouille).  

30 / 50 € 
 

  

 229. Tôle lithographiée MUSCADET AUBERT 
FRERES. 
Tôle rectangulaire illustrée d’une femme tenant 
un verre de muscadet sur fond de vignoble et 
de chais et en partie droite une bouteille de vin 
Muscadet et lettrage bleu AUBERT FRERES. 
Illustrateur : Raymond DUCATEZ. 
34 x 24 cm. 
(Petites griffures et salissures, assez bon état).  

20 / 30 € 
 

  

 230. Tôle lithographiée COGNAC CAMUS. 
Tôle rectangulaire illustrée d’une femme en 
tenue de soirée dégustant un verre de Cognac, 
sur la partie gauche figure une petite glace de 
forme triangulaire à bord arrondi surmontée du 
logo de la marque COGNAC CAMUS. 
23,5 x 34 cm. 
(Traces d’humidité sur la partie droite et petits 
points de rouille, assez bon état).  

30 / 50 € 
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 231. Tôle lithographiée PERNOD 45. 
Tôle rectangulaire à décor en grisaille de 
pampres de vigne, logo de la marque et lettrage 
« Anis Surfin Qualité Supérieur PERNOD FILS ». 
25 x 34 cm. 
(Petites salissures et griffures, taches de rouille, 
assez bon état). 
On y joint une tôle lithographiée PERNOD 45 de 
forme rectangulaire à lettrage en relief bleu sur 
fond jaune avec logo. « est signé PERNOD FILS » 
bord mouluré en léger relief. 
16,5 x 37 cm. 
(Rouilles, salissures, en l’état).  

40 / 60 € 
 

  

 232. Tôle lithographiée WHISKY WHYTE & 
MACKAY. 
Tôle rectangulaire à décor et lettrage à léger 
relief à décor de 2 lions dressés « WHYTE 
MACCKAY SPECIAL GLASGOW le whisky des 
écossais », bord mouluré avec retour. 
33 x 27 cm. 
(Petites griffures et salissures, 2 points 
d’attaches rapportés). 
On y joint un glacoïd TABAC ROYAL CLUB. 
Celluloïd carré illustré d’un joueur de trompette 
fumant la pipe et en partie basse une pochette 
de tabac ROYAL CLUB. 
24,5 x 24,5 cm. 
(Salissures, rayures, taches d’eau, en l’état).  

30 / 50 € 
 

  

 233. Tôle tableau PEPSI-COLA 
Tôle lithographiée rectangulaire formant 
"tableau noir" avec capsule de Pepsi-cola en 
haut à droite, grand tableau noir aux deux tiers 
de la tôle avec en bordure une réserve jaune et 
un encadrement beige. 
SAGO xms amiens.  
65,6 x 46 cm. 
(Petite pliure en bas à droite, manque avec 
rouille en bas à gauche, traces de rouille en 
périphérie, griffures, salissures.) 
  

100 / 150 € 
 

  

 234. Tôle lithographiée BIERE LA MEUSE. 
Tôle rectangulaire illustrée d’un verre et d’une 
bouteille de bière fine LA MEUSE et une scène 
de banquet de village dans l’esprit de Teniers, 
lettrage « BIERE LA MEUSE la meilleure 
signature de France ». 
38 x 29 cm. 
(Salissures, taches de rouille, légèrement 
gondolée, en l’état). 
On y joint : 
Une tôle lithographiée Bière SCHUTZ 
rectangulaire illustrée d’un alsacien tenant un 
verre de bière sur fond d’un Village Alsacien et 
en partie haute une potence au logo de la 
marque et lettrage « Bière d’Alsace Brasserie de 
la patrie SCHILTIGHEIM » 
34 x 23,5 cm. 
(Usures, griffures, taches de rouille et petites 
pliures). 
Une tôle lithographiée Bières de SAINT NICOLAS 
rectangulaire illustrée d’une voiture de la belle 
époque avec couple dégustant un verre de 
bière, titrée « Comme à la belle époque » et 
bandeau noir en partie basse au nom de la 
boisson. 
24 33,5 cm. 
(Griffures, salissures et petites pliures, en 
l’état).  

40 / 60 € 
 

  

 235. Tôle lithographiée BRASSERIES VÉZELISE. 
Tôle rectangulaire illustrée d’une femme sur un 
vélo PEUGEOT avec un bière. 
34 x24 cm. 
(Griffures).  

20 / 30 € 
 

  

 236. Tôle lithographiée LANGUEDOR. 
Tôle lithographiée rectangulaire LANGUEDOR 
"Votre vin de table, le fruité souple et léger...." 
à décor d'un personnage sur un tonneau. 
Fabricant B. SERVEN IMP. 
34 x24 cm. 
(Usures, taches et manques, en état)  

10 / 20 € 
 

  

 237. Tôle lithographiée BERGER. 
Tôle rectangulaire illustrée d'un kangourou 
portant un pull siglé « B » et lettrage noir 
ombré blanc en léger relief dans un bandeau 
jaune « BERGER » et « anisette » en bas à 
droite. 
51,5 x 96 cm. 
(Importantes traces de rouille, petites pliures, 
en l'état, sans réclamation).  

30 / 50 € 
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 238. Tôle lithographiée VIANDOX. 
Tôle rectangulaire illustrée d’une femme 
buvant dans une tasse marquée VIANDOX. 
39,5 x 30 cm. 
(Traces de rouille, pliures, salissures, en l’état). 
On y joint un carton apéritif MARIE BRIZARD 
illustré d’une femme buvant un verre avec 
lettrage « Soif… MARIE BRIZARD à l’eau »  
40,5 x 30,5 cm. 
(Salissures, manques et traces d’humidité, en 
l’état).  

30 / 50 € 
 

  

 239. Tôle lithographiée ANCEL. 
Tôle rectangulaire illustrée d’une enfant 
dégustant un dessert, titrée en partie basse 
« Entremets flan ANCEL ». 
33,5 x 23,5 cm. 
(Griffures, salissures, assez bon état). 
On y joint une tôle lithographiée Jus de fruit 
FRUITÉ. 
Tôle rectangulaire illustrée au premier plan 
d’une bouteille « FRUITÉ » tenu par un 
adolescent, lettrage « Cette soif là c’est pour 
FRUITÉ, Boisson crée par EVIAN ». 
24 x 20,5 cm. 
(Petites salissures et griffures, légères traces de 
rouille).  

40 / 60 € 
 

  

 240. Tôle lithographiée de produits de beauté 
CITRONEIGE. 
Tôle lithographiée rectangulaire illustrée d’une 
femme mains croisés et lettrage « Citroneige 
blanc, Beauté du visage et santé des mains ». 
33,5 x 23,5 cm. 
(Usures, griffures, taches, en l’état). 
On y joint une tôle lithographiée pour les 
Ceintures CUIRÉLASTIC (reproduction). 
22,5 x 16 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 241. Tôle lithographiée Shampoing LUSTRE-
CREME. (Rédition moderne) 
Tôle rectangulaire illustrée du visage de Marylin 
MONROE tenant une bouteille de shampoing 
LUSTRE-CREME et lettrage en langue anglaise 
« Marylin MONROE says « Yes I use Lustre-
Creme Shampoo ». 
30 x 41 cm. 
(Petites griffures et salissures, assez bon état).  

40 / 60 € 
 

  

 242. Tôle peinte POTASSE D’ALSACE. 
Grande tôle rectangulaire illustrée d’une 
cigogne dans un écusson devant STRASBOURG, 
sur le modèle de HANSI, titrée «Qualité 
Rendement POTASSE D’ALASACE ». 
Fabricant : SADEM 
150 x 100 cm. 
(Traces de rouille, coulures, couleurs passées, 
en l’état).  

100 / 150 € 
 

  

 243. Potence peinte MANU NONTRON. 
Potence rectangulaire double face à découpe 
d’un buste d’homme en bleu de travail illustrée 
de bâtiments industriels avec cheminées, titrée 
«MANU NONTRON Le vêtement de travail de 
qualité, Dépositaire N° COURTEAU Paris». 
58,5 x 46 cm. 
(Manques avec traces d’humidité en partie 
haute et en périphérie, décoloration et petits 
manques, en l’état).  

80 / 100 € 
 

  

 244. Tôle lithographiée VERMOREL. 
Tôle rectangulaire illustrée en léger relief d’une 
tonne à traiter en laiton titrée sur une 
banderole « V. VERMOREL à VILLEFRANCHE » et 
en partie basse « En vente ici », bordure 
moulurée à fond blanc. 
50 x 37,5 cm. 
(Petites salissures et points de rouille, assez bon 
état).  

150 / 200 € 
 

  

 245. Tôle lithographiée LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE. 
Tôle rectangulaire lettrage rouge et bleu "LA 
NOUVELLE RÉPUBLIQUE le quotidien du Centre 
Ouest" sur fond beige, bordure à filet bleu. 
Fabricant : Établissements CHAGNON à Chabris 
36. 
33 x 50 cm. 
(Rousseurs, traces de rouille en phériphérie et 
dans le texte).  

30 / 50 € 
 

  

 246. Tôle lithographie "CREME ÉCLIPSE". 
Tôle circulaire en lettrrage noir "CREME ÉCLIPSE 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES CIRAGES FRANCAIS", 
avec logo centrale d'une éclipse de lune. 
Diam. 34 cm. 
(Pliures, déchirures et taches de rouille, en 
l'état). 
  

10 / 20 € 
 

  

 247. Tôle lithographiée VITALIN. 
Tôle rectangulaire à décor d’une poule et de 
son poussin. 
Illustration d’après AURIAC. 
50 x 33 cm. 
(Traces de rouille, petits manques, griffures et 
salissures).  

80 / 120 € 
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 248. Thermomètre en tôle lithographiée 
PHOSPHO GUANO. 
Thermomètre rectangulaire à bord tombant, à 
décor de pingouins et lettrage rouge et vert 
"PHOSPHO GUANO super phosphates 
...CIANAPHOS pour vos près et votre bétail", 
avec son tube. 
68,5 x 18 cm. 
(Usures, griffures, pliures, traces de rouille 
principalement en partie basse).  

30 / 50 € 
 

  

 249. Potence lithographiée BUTAGAZ. 
Potence double face de forme rectangulaire à 
décor d'un ourson bleu portant une bouteille de 
gaz, titrée en partie basse "BUTAGAZ". 
Fabricant : SERI CHATELLERAULT 1996. 
61 x 53,5 cm. 
(Petites salissures et légères griffures, bon état).  

40 / 60 € 
 

  

 250. Tôle lithographiée CHARSAC. 
Tôle rectangulaire à décor d’une femme stylisée 
tenant un sac de charbon et titrée « CHARSAC 
votre charbon en sacs papier 5 à 12,5 kg. ». 
Fabricant : KROMA. 
33 x 100 cm. 
(Griffures, salissures, assez bon état).  

50 / 80 € 
 

  

 251. Tôle lithographiée TOMORIN. 
Tôle rectangulaire illustrée d’une boite du 
produit anti-rat et deux rats « sur le dos » avec 
lettrage « Contre les souris et les rats ». 
Fabricant : Éditions SINERGY. 
29,5 x 49,5 cm. 
(Traces de rouilles, manques, salissures en 
l’état). 
On y joint une tôle lithographiée MASDAC 
rectangulaire avec lettrage et motifs 
géométriques « Scories Potassiques MASDAC » 
et titrée en partie basse « Usine PRÉ-EN-PAIL 
MAYENNE ». 
45 x 33 cm. 
(Pliures traversantes, salissures traces de 
rouille).  

20 / 30 € 
 

  

 252. Tôle peinte MÉLOTTE. 
Tôle rectangulaire avec logo et lettrage noir 
« MÉLOTTE Machines agricoles, Écrémeuses, 
Trayeuses ». 
Fabricant : ART France LUYNES TOURAINE. 
32 x 40 cm. 
(Petites salissures, traces de rouille, assez bon 
état).  

40 / 60 € 
 

  

 253. Tôle lithographiée ALZO. 
Tôle rectangulaire avec lettrage noir ALZO sur 
fond blanc et dans un bandeau rouge 
« Aliments composés complets vitaminisés, 
basse-cour, porcins, bovins, ovins, fabriqués 
par », illustrée d’une tête d’un veau « milk-
equivalent ». 
Imprimerie CHAGNON à Noisy-Le-Sec. 
40 x 60 cm. 
(Petits manques, traces de rouille et griffures).  

40 / 60 € 
 

  

 254. Tôle peinte BOVEINE. 
Plaque rectangulaire à décor d'une tête de 
bovin titrée "BOVEINE " avec slogan "TONIQUE 
RECONSTITUANT SAUVEUR DU BÉTAIL". 
Fabricant : ÉMAILLOID PARIS. 
30 x 70 cm. 
(Couleurs passées et jaunies, manques, en l'état 
sans réclamation).  

20 / 30 € 
 

  

 255. Plaque lithographiée BOVEINE. 
Tôle lithographiée rectangulaire BOVEINE 
"Tonique reconstituant sauveur du bétail", 
lettrage blanc et rouge sur fond bleu clair. 
25 x 35 cm. 
(Pliures, salissures, manques de peinture, en 
état).  

10 / 20 € 
 

  

 256. Tôle lithographiée UNIVOR. 
Tôle rectangulaire illustrée d’un petit veau 
mangeant et titrée « l’allaitement UNIVOR 
aliment complet d’allaitement pour veaux, 
chevreaux, porcelets ». 
43 x 59 cm. 
(Griffures, traces de rouille, manques, en l’état).  

30 / 50 € 
 

  

 257. Tôle lithographiée 
WWW.YELLOWNIGHT.COM. 
Tôle rectangulaire représentant un jeune 
étudiant stylisé et titrée en partie basse "Tout 
sur les soirées étudiantes". 
60 x 40 cm. 
(Importantes tâches de rouille, légèrememnt 
gondolée, en l'état).  

10 / 20 € 
 

  

 260. Thermomètre celluloïd ANCRE PILS. 
Celluloïd rectangulaire marquée en partie haute 
dans un bandau "Bière d'Alsace ANCRE PILS " 
lettrage beige sur fond rouge à décor d'une pin-
up avec une casquette de marin tenant un verre 
de bière debout près d'un mat de bateau. 
50 x 21,5 cm. 
(Traces de rouille et craquelures au niveau de la 
surface, avec son thermomètre , manque 
l'attache en partie basse).  

40 / 60 € 
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 261. Celluloïd BIERE SLAVIA PRIMA. 
Celluloïd rectangulaire illustré d’une femme en 
tenue de soirée avec un verre et une bouteille 
de bière SLAVIA PRIMA. 
34 x 24 cm. 
(Petites salissures, bel état général).  

50 / 80 € 
 

  

 262. Celluloïd BIERE SUPER KOENINGSBEER. 
Celluloïd rectangulaire illustré d'une femme en 
tenue de soirée buvant une bière «de classe 
internationale ». 
40 x 30 cm. 
(Griffures, salissures, taches d'eau). 
On y joint :  
Un celluloïd BIERE LION'S SCOTCH illustré d'une 
femme avec une bière et un verre de LION'S 
SCOTCH. 
39,5 x 29 cm. 
(Griffures, salissures, petite tache d'humidité, 
assez bon état).  

40 / 60 € 
 

  

 263. Celluloïd Apéritif BYRRH. 
Celluloïd rectangulaire illustré d’une bouteille 
d’apéritif BYRRH, d’une corbeille de raisin et un 
rideau bleu blanc rouge à gauche, titrée en 
partie basse « BYRRH ». 
54,5 X 30,5 cm. 
(Importantes taches d’eau et salissures)  

20 / 40 € 
 

  

 264. Celluloïd CHAMPAGNE VICOMTE DE 
CASTELANNE. 
Celluloïd rectangulaire illustré d’une bouteille et 
lettrage en partie basse « Champagne de 
CASTELANNE EPERNAY ». 
23,5 x 15,5 cm. 
(Petites salissures et taches d’humidité, assez 
bon état)  

30 / 50 € 
 

  

 265. Celluloïd Apéritif BYRRH. 
Celluloïd rectangulaire illustré d’une bouteille 
d’apéritif BYRRH, d’une corbeille de raisin et un 
rideau bleu blanc rouge à gauche, titrée en 
partie basse « BYRRH ». 
54,5 X 30,5 cm. 
(Importantes taches d’eau, perforation de 
punaises en partie haute et salissures) 
On y joint un celluloïd apéritif BRIDJA 
rectangulaire avec illustration en partie haute 
d’une exploitation viticole en Afrique du Nord, 
titrée en rouge en partie centrale « BRIDJA 
l’apéritif ensoleillée ». 
19,5 x 29,5 cm. 
(Petites taches d’eau aux coins, bel état).  

40 / 60 € 
 

  

 266. Celluloïd Vin LE SANTON. 
Celluloïd rectangulaire illustré d'une bouteille 
LE SANTON et d'un soleil, titré « LE SANTON 
votre rayon de soleil ». 
24 x 16,5 cm. 
(Salissures)  

20 / 30 € 
 

  

 267. Celluloïd SCHWEPPES. 
Celluloïd rectangulaire, marqué en partie basse 
"SCHWEPPES orange, citron, ananas , 
pamplemousse" en lettrage noir et décor d'une 
femme buvant. 
Fabricant marqué en bas à droite Usines 
RDB...Lille... 
35 x 24,5 cm. 
(Taches d'eau et salissures, en état). 
  

20 / 30 € 
 

  

 268. Calendrier celluloïd GRENACHE. 
Calendrier celluloïd de forme rectangulaire de 
marque GRENACHE MATTES, représentant un 
homme accoudé avec verre "Caves du Père 
Adrien". 
A. MATTES négociant à Rivesaltes. 
Le calendrier figurant en partie basse avec 
fiches de jour et de mois incomplètes. 
29,5 x 14 cm. 
(Assez bon état).  

20 / 30 € 
 

  

 269. Celluloïd EAU APOLLINARIS rectangulaire 
illustré d'une bouteille surmontée d'un 
personnage stylisé couronné et lettrage 
« Exigez le quart APPOLINARIS la reine des eaux 
de table la plus forte vente dans le monde 
entier ». 
29,5 x 22,5 cm. 
(Traces d'humidité en partie basse). 
On y joint une tôle lithographiée Jus de fruit 
FRUITÉ. 
Tôle rectangulaire illustrée au premier plan 
d'une bouteille « FRUITÉ » tenu par un 
adolescent, lettrage « Cette soif là c'est pour 
FRUITÉ, Boisson crée par EVIAN ». 
24 x 20,5 cm. 
(Petites salissures et griffures, légères traces de 
rouille).  

30 / 50 € 
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 270. Celluloïd PASTILLES VICKS. 
Celluloïd rectangulaire illustré de deux têtes 
d’adolescents et d’une boite de pastilles VICKS 
avec lettrage « Si bonnes pour la toux ». 
27,5 x 19,5 cm. 
(Points de rouilles et traces d’humidité). 
On y joint :  
Un celluloïd TALC de forme rectangulaire à 
décor d’une femme et son bébé et d’une boite 
de TALC GIBBS sur fond bleu ciel. 
26,5 x 20,5 cm. 
(Importantes trace d’humidité, en l’état). 
Un carton CALOR rectangulaire illustré d’une 
fillette tenant un thermoplasme Électrique 
CALOR « Soulage les douleurs ». 
34 x 25,5 cm. 
(Salissures, griffures, en l’état).  

30 / 50 € 
 

  

 271. Celluloïd RICQLES. 
Celluloïd rectangulaire illustré d’une femme 
avec bouteilles de RICQLES et logo de la marque 
en partie basse et lettrage « Fin, racé, 
délicieusement désaltérante ». 
39,5 x 29,5 cm 
(Traces d’humidité, salissures petites griffures 
en l’état). 
On y joint un celluloïd Alcool de menthe 
RICQLES rectangulaire illustré d’une bouteille et 
du logo de la marque. 
Illustrateur : SEPO. 
(21 x 15 cm. 
Importantes traces d’humidité).  

30 / 5 € 
 

  

 272. Celluloïd l'eau GORLIER. 
Celluloïd rectangulaire illustré d'un homme se 
parfumant dans un intérieur de style 1930, 
lettrage « Pour vous raser et l'oublier sur votre 
peau ». 
12,5 x 20,5 cm. 
(Salissures, importantes traces d'humidité). 
On y joint un Celluloïd SOIR DE PARIS 
BOURGEOIS rectangulaire illustré d'un parfum 
et de boites de poudre et crème. 
30 x 23,5 cm. 
(Salissures, trous de punaises et importantes 
traces d'humidité).  

20 / 30 € 
 

  

 273. Celluloïd VITAPOINTE. 
Celluloïd rectangulaire illustré d’une femme 
montrant un tube de produit de VITAPOINTE 
avec lettrage « Santé des cheveux, beauté des 
cheveux, brillons ». 
Illustrateur : Emma. GAILLARD. 
30,5 x 40,5 cm. 
(Importantes traces d’humidité notamment sur 
la partie droite). 
On y joint :  
Un celluloïd CITRONEIGE de forme rectangulaire 
à décor d’un paysage lunaire et de mains à 
l’imitation de DALI et en partie centrale d’un 
tube CITRONEIGE « Crème au jus de citron 
naturel pour la beauté et la santé des mains ». 
Illustrateur : G. LESERRE. 
23 x 30,5 cm. 
(Traces d’humidité, petites griffures, en l’état). 
Un celluloïd shampoing SUNSILK rectangulaire 
illustré de tubes de shampoing et d’un soleil 
rayonnant avec lettrage « Shampoing SUNSILK 
Mousse immédiate cheveux dociles ». 
25,5 x 19,5 cm. 
(Traces d’humidité en partie basse à droite, 
salissures, en l’état).  

30 / 50 € 
 

  

 274. Celluloïd Conserves RAYNAL ET 
ROQUELAURE. 
Celluloïd rectangulaire illustré de boites de 
conserves présentées en pyramide sur fond 
d'une nappe à rayures et lettrage « Pour votre 
régal et celui de vos convives ; la cuisine toute 
prête » « CAPDENAC AVEYRON France ». 
26 x 20 cm. 
(Traces d'humidité en partie basse, assez bon 
état). 
On y joint un carton LUSTUCRU rectangulaire 
illustré d'une femme, une boite de potage au 
poulet au vermicelle LUSTUCRU. 
40 x 29 cm. 
(Importantes traces d'humidité et trous de 
punaise).  

20 / 30 € 
 



 Page 26 de 36 

  

 275. Celluloïd Pompe électrique MENAJET. 
Celluloïd rectangulaire illustré d'une femme 
allumant une pompe électrique de ménage 
MENAJET avec lettrage en partie basse « Pompe 
WAUQUIER à LILLE ». Il figure un emboitage 
pour thermomètre en partie gauche. 
Illustrateur : Michel ARNAUD. 
29 x 22 cm. 
(Petites traces d'humidité et salissures, assez 
bon état). 
On y joint un celluloïd  rectangulaire "Verres 
double foyer BIRADIAL" à décor d'un homme en 
costume portant des lunettes et lettrage 
« Toujours vos yeux de 20 ans grâce au verre 
BIRADIAL spécialité BENOIST BERTHIOT ». 
30,5 x 24 cm. 
(Traces d'humidité en partie basse et petites 
salissures). 
Un celluloïd rectangulaire "cellule réfrigérateur 
SIGMA" illustré d'un réfrigérateur ouvert en 
partie gauche et d'un couple de jeune enfant en 
partie droite et lettrage « Evidemment  pas 
mieux qu'un SIGMA le réfrigérateur à thermo-
purification ». 
29,5 x 43,5 cm. 
(Importantes traces d'humidité, salissures, en 
l'état).  

30 / 50 € 
 

  

 276. Celluloïd LAITERIE DU VELAY. 
Celluloïd rectangulaire illustré de fromages et 
de mottes de beurre avec lettrage « Laiterie du 
VELAY A. CARRIER BRIVES CHARENSAC ». 
29 x 21,5 cm. 
(Petites traces d’humidité en partie basse, bon 
état).  

20 / 30 € 
 

  

 277. Celluloïd PHILIPS. 
Celluloïd représentant un ampli PHILIPS dans un 
encadrement mouluré « Super-inductance 
PHILIPS 630 le seul examen de son châssis vous 
fera comprendre pourquoi cet appareil est le 
plus nuancé, le plus réceptif des récepteurs 
TSF ». 
38,5 x 28,5 cm. 
(Salissures et importantes traces d'humidité).  

30 / 50 € 
 

  

 278. Celluloïd thermomètre TYUAU FLEXIBLES 
TUBEST. 
Celluloïd rectangulaire illustré de tuyaux de 
différentes matières avec lettrage et logo en 
haut à gauche. 
29 x 21 cm. 
(Petites rayures, salissures et taches d’eau en 
partie arrière).  

30 / 50 € 
 

  

 279. Celluloïd désherbant HERBOXY. 
Celluloïd rectangulaire à décor d'un jardinier 
dans son jardin montrant les allées désherber 
« Une seule application a suffi pour toute 
l'année ». 
38 x 29 cm. 
(Salissures, griffures et taches d'eau). 
On y joint celluloïd GOUVY de forme 
rectangulaire illustré de l'usine de fabrication 
d'outils agricoles et pièces détachées machines 
agricoles, Usine à DIEULOUARD. 
29 x21,5 cm. 
(Petit manque et trace d'humidité à l'arrière, 
assez bon état).  

30 / 50 € 
 

  

 285. Affiche de cinéma "LA GRANDE BOUFFE", 
film de Marco FERRERI, avec Andréa FERREOL, 
Marcello MOSTROIANNI, Michel PICCOLI, 
Philippe NOIRET, Ugo TOGNAZZI. 
Illustrée par REISER. 
158 x 117 cm.  

150 / 250 € 
 

  

 286. Affiche de cinéma OUT OF AFRICA de 
Sidney POLLACK avec Méryl STREEP et Robert 
REDFORD. 
Elle est agrémentée en partie haute et basse de 
baguettes de renfort en bois. 
153 x 117 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 287. Affiche de cinéma années 30. VIENNE. UN 
PRINCE ET L'AMOUR. 
Affiche représentant une femme en amazone 
sur un cheval avec son courtisan et en bas un 
buste d'officier à l'air sombre. 
Titrée en partie basse avec les acteurs "LIANE 
HAID et OSCAR MARION". 
Illustrateur PIERKO. 
Producteur CINELUX 5 et 7 avenue Percier à 
PARIS. 
Affiche GAILLARD Paris-Amiens. 
157 x 115 cm. 
(Pliures, déchirures, manques et taches en 
l'état).  

30 / 50 € 
 

  

 288. Affichette de cinéma LA CUCARACHA. 
Affichette représentant une femme au pied 
d'un bandit mexicain, distrubuteur Société 
NOUVELLE DE Photographie. 
Illustrateur HUREL. 
(entoilée, pliures). 
78,5 x 58 cm.  

10 / 20 € 
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 289. AFFICHE DE CINÉMA ANNÉES 30. 50 000 
DOLLARS DE RÉCOMPENSE. 
Affiche représentant un cow-boy traversant un 
chèque de 50 000 dollars, avec Ken MAYNARD. 
Film produit par CINÉLUX 5 et 7 avenue Perçier 
PARIS. 
Illustrateur PIERKO, Affiches GAILLARD PARIS-
AMIENS. 
118,5 x 76,5 cm. 
(Pliures, déchirures et manques, en état).  

50 / 80 € 
 

  

 290. Affichette cinéma HANS LE MARIN. 
Affichette représentant des personnages en 
bordure d'un port, avec MARIA MONTEZ et 
JEAN-PIERRE AUMONT. 
79 x 57 cm. 
(Entoilée avec restaurations anciennes dont 
repeint).  

10 / 20 € 
 

  

 291. Affiche de cinéma des années 30. LA 
VALSE DE L'ADIEU. 
Affiche représentant un pianiste sur fond de 
partition musicale avec les acteurs Mary BELL 
de la Comédie Française et Pierre BLANCHAR. 
Film produit par CINÉLUX 5 et 7 avenue Perçier 
PARIS. 
Illustrateur JACNO, Affiches GAILLARD Paris-
Amiens. 
157 x 115 cm. 
(Pliures, déchirures et manques, en état).  

50 / 80 € 
 

  

 292. Affiche de cinéma des années 30. UN 
RAYON DE JOIE DANS VOTRE VIE. 
Affiche représentant un homme  levant les bras 
vers la lumière.  
CINÉLUX 5 et 7 avenue Percier Paris. 
Illustrateur VYOR. 
Affiches GAILLARD Paris-Amiens. 
116 x 59 cm. 
(Pliures, déchirures et manques, en état).  

30 / 50 € 
 

  

 293. Environ 150 affiches et affichettes de 
cinéma dont Scarface, Startrek, le grand frère, 
le contrat, etc.  

250 / 300 € 
 

   294. Affiche de cinéma  
REMUS  

 € 
 

  

 295. Projet d'affiche de théatre. KNOCK 
Lettrage noir sur fond géométrique 
polychrome, titrée "KNOCK DU RÉPERTOIRE DU 
THÉATRE DES CHAMPS ELYSÉES". 
Illustrateur HRA (19)28. 
107 x 74 cm. 
(Déchirures et taches).  

50 / 80 € 
 

  

 296. Affiche de cinéma ou d'opérette. 
(A l'état d'épave à reconstituer).  

5 / 10 € 
 

  

 300. Potence émaillée KODAK. 
Plaque rectangulaire double face à décor de 
lettrage rouge chatironné noir sur fond jaune, 
marquée en haute "Produits" et en partie basse 
"En vente ici", elle est montée sur sa potence. 
Fabricant : EAS. 
66 x 80 cm. 
(Une patte de fixation manquante). 
Une face en bel état avec quelques points de 
rouille en périphérie, couleurs fraiches, l'autre 
face avec points de rouille et coulure de rouille 
au niveau des vis de fixation de la potence, 
légers éclats et points de rouille, bel état 
général. 
Cette potence figurait dans un magasin de 
photo d'un village du sud Touraine. 
  

300 / 500 € 
 

  

 301. Potence émaillée KODAKS. 
Plaque de forme triangulaire marquée KODAKS 
et illustrée d'une boite de pellicules marquée 
"KODAK FILM". 
57 x 66 cm. 
Dimenssion avec la potence : 68 x 77 cm. 
(Coulures de rouille au niveau des 3 crochets de 
fixation de la plaque sur la potence, traces de 
rouille en périphérie, sinon assez bon état, 
potence tordue). 
  

300 / 500 € 
 

  

 302. Coffret en bois Cuve KODAK. 
Coffret en bois garni d'un appareil de 
développement KODAK, Cuve KODAK modèle 
"Vest-Pocket", avec sa notice et ses accessoires.  
Le coffret est marqué FILM KODAK TANK. 
15 x 24,5 x 15,5 cm. 
(Traces d'oxydation sur l'appareil de 
développement).  

30 / 50 € 
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 303. Présentoir publicitaire de magasin en tôle 
lithographiée à 4 faces à décor en trompe l'oeil 
d'une boite de pellicule KODAK surmontée 
d'une plaque en tôle peinte titrée 
"PHOTOGRAPHE" soulignée d'une flèche 
indiquant la direction du magasin, reposant sur 
4 pieds. 
129 x 43 x 43 cm. 
Dimenssions avec la plaque : 155,5 x 43 x 43 
cm. 
Dimenssions de la plaque : 26,5 x 43 cm. 
(Traces de rouille, griffures, en l'état).  

100 / 150 € 
 

  

 304. Présentoir publicitaire de magasin en tôle 
lithographiée à 4 faces à décor en trompe l'oeil 
d'une boite de pellicule KODAK, reposant sur 4 
pieds. 
100 x 36 x 36 cm. 
(Traces de rouille, griffures, salissures, en 
l'état).  

100 / 150 € 
 

  

 305. Carton publicitaire KODAK. 
Carton lumineux légèrement incurvé formant 
une boite avec une ampoule, à décor d'une 
main tenant un appareil photo BROWNIE 
FLASH, titré en partie haute en lettrage rouge et 
noir "Brownie Flash CAMERA" et en partie 
basse en lettrage rouge KODAK. 
Fabricant : EDITIM PARIS. 
39,5 x 31,5 x 10,5 cm. 
(Rousseurs, lumière non testée).  

40 / 60 € 
 

  

 306. Présentoir publicitaire en carton LUMIÈRE. 
Présentoir à décor d'une boite de film LUMIÈRE, 
titré en partie basse "Super-lumichromé" et en 
partie haute "LUMIÈRE" en lettres découpées 
argent, avec sa languette de positionnement 
arrière, boite découpée. 
Fabricant : Les ATELIERS ABC PARIS. 
40 x 30 cm. 
(Petites salissures, bel état général).  

30 / 50 € 
 

  

 307. Présentoir publicitaire de magasin en tôle 
lithographiée à 4 faces à décor en trompe l'oeil 
d'une boite de pellicule KODAK, reposant sur 3 
pieds. 
108 x 32,5 x 32,5 cm. 
(Traces de rouille, griffures, enfoncements, 
déformations, manque un pied, en l'état sans 
réclamation).  

80 / 120 € 
 

  

 308. Présentoir publicitaire de magasin en tôle 
lithographiée à 4 faces à décor en trompe l'oeil 
d'une boite de pellicule PHOTO ALTIPAN 
LUMIÈRE reposant sur 4 pieds. 
99 x 30 x 30 cm. 
(Traces de rouille, griffures).  

80 / 120 € 
 

  

 309. Carton publicitaire LUMIÈRE. 
Titré "FILM LUMICHROME 28°", illustré en 
partie centrale d'une fillette sur la plage 
promenant sa poupée dans une poussette, avec 
sa languette de positionnemnt arrière. 
35,5 x 41 cm. 
(Légères salissures et coins écornés).  

40 / 60 € 
 

  

 310. Affichette publicitaire KODAK. 
Affichette à décor d'une femme tenant un 
appareil photo KODAK bras levé dans un 
paysage maritime. 
Illustration : F. AUER. 
59 x 35,5 cm. 
(Déchirures, rousseurs).  

20 / 30 € 
 

  

 311. 2 cartons publicitaire Péllicules LUMIÈRE. 
Carton titré LUMICHROME LUMIÈRE à décor 
pour l'un d'une femme assise tenant un 
appareil photo devant une pyramide de boites  
pellicules. 
25 x 18 cm. 
On y joint un deuxième carton illustré d'une 
fillette tenant deux chiens en laisse et une 
femme agenouillée avec un appareil photo et et 
des boites de pellicules FILM LUMIÈRE. 
36 x 25 cm. 
(Ce dernier cartonnage est à monter, petites 
rousseurs).  

30 / 50 € 
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 312. Carton publicitaire sur l'instantanné 
KODAK avec la lampe PHOTOFLOOD. 
Carton illustré d'un photographe et d'une photo 
en partie gauche d'un enfant dinant. En haut à 
droite il y a une emplacement pour une 
amppoule  PHOTOFLOOD (absente), avec sa 
languette de positionnement arrière. 
Illustrateur : LG. 
58 x 53,5 cm. 
(Petites salissures, décollement et partie droite 
et petits manques)  

40 / 60 € 
 

  

 313. Carton publicitaire double face PELLICULE 
LUMIÈRE 
Carton à décor d'une boite de pellicules et d'un 
objectif LUMIÈRE illustrée de deux enfants sous 
un parapluie titrée "FILM LUMIÈRE 
LUMICHROME par tous les temps", l'autre face 
à décor proche. 
Fabricant : C.HIRSCH. 
48 x 30 cm. 
(Salissures, petits manques, assez bon état).  

30 / 50 € 
 

  

 314. Carton publicitaire KODAK. 
Carton en forme demi-circulaire, illustré de 
differentes photos dont femme en maillot de 
bain sur une échelle de bateau à voile, il est 
également illustré de pellicules KODAK, avec sa 
languette de positionnement à l'arrière. 
Illustrateur : I. GOUJON. 
48 x 60 cm. 
(Salissures, griffures, rousseurs).  

50 / 60 € 
 

  

 315. Carton publicitaire PATHÉ. 
Cartonnage publicitaire "Film Pathé "Rapid" à 
motifs d'une porte architecturée de boites de 
pellicules et d'une femme de style 1930. 
Marqué en bas à droite le Novateur Paris. 
Avec sa languette de positionnment arrière. 
27 x 39 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 316. 5 feuilles d'emballage KODAK. 
Illustrées d'appareils photos et boites de 
pellicules KODAK et titrées en croissillon 
KODAKS. 
96 x 68,5 cm 
(Pliures, bel état général)  

50 / 80 € 
 

  

 317. Carton publicitaire KODAK. 
Carton sur une promotion commerciale de 
"reprise de votre vieil appareil contre ce 
merveilleux KODAK Junior Six-20", illustré en 
partie basse d'une pyramide de vieux appareils 
photos avec découpe du carton permettant son 
positionnement dans la vitrine du magasin. 
73 x 53 cm. 
(Griffures, salissures, rousseurs, petits 
déchirures et taches d'eau, en l'état)).  

50 / 80 € 
 

  

 318. Carton publicitaire KODAK. 
Carton titré "La nouvelle péllicule sensitive 
panchromatique", illustré d'une pyramide de 
boites de pellicules. 
57 x 45 cm. 
(Petites griffures, coins écornés et petites 
salissures).  

40 / 60 € 
 

  

 319. Carton publicitaire KODAK. 
Carton à décor d'une scène de déjeuner sur 
l'herbe de style Art Nouveau, il est agrémenté 
d'une demi boite de pelllicule KODAK 28°. 
Illustration : MAURUS. 
54 x 37 cm. 
(Accident, salissures et manques). 
On y joint 3 boites publicitaires de film KODAK, 
titrées "KODAK PANATOMIC FILM..." (dont 2 
états neufs et dans une dans son emballage).  

40 / 60 € 
 

  

 320. Affichette KODAK. 
Illustrée d'un appareil photo et de 4 petites 
photos dont enfant sur un bateau de pêche, 
skieur... 
57,5 x 41 cm. 
(Déchirures, pliures, rousseurs, en l'état). 
On y joint deux documents publicitaires sur les 
films KODAK. 
Pour l'un diam. 42 cm et l'autre 32,5 x 35 cm. 
(Pliures et petites déchirures).  

30 / 50 € 
 

  

 321. 2 présentoirs publicitaires FILM LUMIÈRE. 
Présentoirs à décor de pellicules FILM LUMIÈRE, 
un avec sa languette de positionnement arrière. 
32 x 37,5 cm et 32 x 18 cm. 
(Petites salissures 
  

30 / 50 € 
 

  

 322. Carton publicitaire FILM LUMIÈRE. 
Carton illustré d'une main tenant une pellicule 
LUMIÈRE. 
Illustrateur : E. MAURUS. 
37 x 25 cm. 
(Petites salissures et griffures,assez bon état).  

10 / 20 € 
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 323. Ensemble de brochures sur les appareils 
et pellicules LUMIÈRE. 
- 2 Catalogues de tarifs de 1938 (1 avec 
rousseurs). 
- Environ 20 brochures LUMIÈRE "Premières 
photos Premiers succès". 
- Environ  40 plaquettes table de temps de pose  
( rousseurs pour certaines). 
- 2 petites brochures LUMIÈRE à décor d'un 
scout (1 accidentée). 
- 7 petites brochures sur les appareils LUMIÈRE. 
- 7 plaquettes illustrées d'une femme dans un 
objectif avec tarif des appareils LUMIÈRE. 
- 3 catalogues LUMIÈRE à décor d'appareils 
photo (salissures). 
- Catalogue rouge des appareils LUMIÈRE. 
- 2 catalogues avec couverture en camaïeu 
marron et noir. 
- Eniron 15 brochures marron sur le "SCOUT 
BOX". 
- 7 brochures LUMIÈRE à décor d'enfant. 
 
 
  

100 / 150 € 
 

  

 324. Ensemble de brochures sur les appareils 
et pellicules LUMIÈRE. 
- Le catalogue de tarifs de 1938 (dos avec 
rousseurs). 
- 4 petites brochures sur les appareils LUMIÈRE. 
- une petite brochure LUMIÈRE à décor d'un 
scout. 
- Catalogue avec couverture en camaïeu marron 
et noir (petites pliures). 
- 5 Brochures appareils LUMIÈRE à décor 
d'enfants. 
- Catalogue LUMIÈRE à décor d'appareils photo. 
- 10 plaquettes "Table de temps de pose" 
(rousseurs). 
- 2 plaquettes illustrées d'une femme dans un 
objectif avec tarif des appareils LUMIÈRE. 
- Catalogue rouge des appareils LUMIÈRE 
(pliures).  

50 / 80 € 
 

  

 325. Carton publicitaire PRODUITS CONTROLÉS 
KODAK. 
Carton à décor de produits nécessaire au 
développement des photos. 
52 x 37 cm. 
(Petites griffures et coins écornés). 
  

40 / 60 € 
 

  

 326. Carton publicitaire LUMIÈRE. 
Carton à décor de boite de pellicules "SUPER 
LUMICHROME" et d'une femme montrant 8 
photos, avec sa languette de positionnement 
arrière. 
55 x 35,5 cm. 
(Petites salissures et coins écornés).  

40 / 60 € 
 

  

 327. Ensemble de 4 cartons, 1 affichette et un 
sachet LUMIÈRE. 
- 2 cartons ronds LUMIÈRE SUPER 
LUMICHROME 28° à décor de boites de 
pellicules découpées, avec sa languette de 
positionnement arrière. 
22,5 x 17 cm. 
- Carton triangulaire FILM LUMIÈRE à décor 
d'une photo encadrée par deux boites de 
pellicules, avec sa languette de positionnement 
arrière. 
13 x 15 cm. 
- Petit carton FILM LUMIÈRE à décor d'une main 
tenant une pellicule, avec sa languette de 
positionnement arrière. 
10 x 6,5 cm. 
- Affichette publicitaire LUMIÈRE. 
33,5 x 43,5 cm. 
(Pliures). 
- Sachet imprimé  double face LUMIÈRE à décor 
d'une pellicule. 
28 x 28 cm. 
(froissé).  

20 / 30 € 
 

  

 328. Présentoir publicitaire LES PAPIERS 
LUMIÈRE. 
Présentoir illustré de paysages à travers la 
France et d'une boite de pellicules FILM 
LUMIÈRE, avec sa languette de positionnement 
arrière). 
Fabricant : OPIM CH. HIRSCH. 
36 x 45 cm. 
(Petites salissures et coins écornés).  

30 / 50 € 
 

  

 329. Ensemble de 3 cartons publicitaires 
LUMIÈRE. 
Carton représentant un paysage rural avec vue 
d'un village et son clocher et campagne 
environnante, un buste de femme et un chien 
allongé sur un carrelage. 
Ils sont agrémentés d'un triangle d'accrochage 
mural. 
49 x 36,5 cm. 
(Salissures, coins écornés et giffures).  

40 / 60 € 
 

  

 330. Carton publicitaire KODAK. 
Carton rectangulaire à décor de jeunes tirant 
une corde dans la mer, titré en partie haute 
"Confiez-nous vos bobines à développer nous 
tirons sur "VELOX" fabriqué par KODAK", 
marqué à droite dans un bandeau rouge 
lettrage jaune chatironné noir "VELOX", avec sa 
languette de positionnement arrière. 
55,5 x 40,5 cm. 
Fabricant : BUTTNER Thierry SAINT OUEN. 
(Rousseurs, griffures, salissures, coins écornés).  

20 / 30 € 
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 331. Ensemble de brochures sur les appareils 
et pellicules LUMIÈRE. 
- Le catalogue de tarifs de 1938 (dos avec 
rousseurs). 
- 4 petites brochures sur les appareils LUMIÈRE. 
- une petite brochure LUMIÈRE à décor d'un 
scout. 
- Catalogue avec couverture en camaïeu marron 
et noir (petites pliures). 
- 5 Brochures appareils LUMIÈRE à décor 
d'enfants. 
- Catalogue LUMIÈRE à décor d'appareils photo. 
- 10 plaquettes "Table de temps de pose" 
(petites traces d'insolation). 
- 2 plaquettes illustrées d'une femme dans un 
objectif avec tarif des appareils LUMIÈRE. 
- Catalogue rouge des appareils LUMIÈRE.  

50 / 80 € 
 

  

 332. Ensemble de brochures sur les appareils 
et pellicules LUMIÈRE. 
- Le catalogue de tarifs de 1938. 
- 4 petites brochures sur les appareils LUMIÈRE. 
- une petite brochure LUMIÈRE à décor d'un 
scout. 
- Catalogue avec couverture en camaïeu marron 
et noir. 
- 5 Brochures appareils LUMIÈRE à décor 
d'enfants. 
- Catalogue LUMIÈRE à décor d'appareils photo. 
- 10 plaquettes "Table de temps de pose" 
(petites rousseurs). 
- 2 plaquettes illustrées d'une femme dans un 
objectif avec tarif des appareils LUMIÈRE. 
- Catalogue rouge des appareils LUMIÈRE.  

50 / 80 € 
 

  

 333. Ensemble de 5 boites publicitaires en 
carton LUMIÈRE. 
2 petites 8 et 6 poses H. 26 et 30 cm. 
1 moyenne H. 42 cm. 
2 grandes H. 48 cm. 
(Salissures, rousseurs).  

30 / 50 € 
 

  

 334. 2 cartons publicitaires KODAK. 
Pour l'un illustré de petites photos à sujets de 
bord de mer, titré "Un KODAK jeune pour 60 
francs, le BROWNIE target", avec sa languette 
de positionnement arrière. 
53,5 x 31 cm. 
On y joint une composition de deux cartons 
illustrés de boites marquées "KODAK 6-16 et 
Beau BROWNIE Format 6x9" et "KODAK 
JUNIOR....Lequel est votre KODAK". 
82 x 85 cm. 
(Manque la partie gauche du présentoir et 
petites déchirures des languettes).  

30 / 50 € 
 

  

 335. Ensemble de 6 boites publicitaires en 
carton LUMIÈRE. 
2 petites, H. 26,5 cm. 
2 moyennes H.42 cm  
2 grandes H. 48 cm. 
Il s'agit de reproduction de boite de pellicules 
"FILM LUMIÈRE SUPER LUMICHROME". 
(2 montées et 4 à monter). 
(Petites salissures, rousseurs).  

30 / 50 € 
 

  

 336. 2 cartons publicitaires sur les appareils 
POLAROID et les films KODACHROME. 
Illustré pour l'un de Sacha DISTEL et pour l'autre 
d'un groupe de 6 baigneurs dans une voiture. 
On y joint une affichette publicitaire sur les 
appareils photos LUMIBOX (fabrication 
LUMIÈRE) illustrée d'un appareil photo. 
42 x 27,5 cm 
(Petites pliures et salissures).  

40 / 60 € 
 

  

 337. Carton publicitaire KODAK. 
Carton à décor géométriques, titré les "3 
facteurs de votre succès, appareils, pellicules 
KODAK et papiers VELOX", il est agrémenté en 
partie basse de 4 supports papier repliables. 
60 x 61,5 cm. 
(Rousseurs, petites déchirures).  

30 / 50 € 
 

  

 338. Ensemble de brochures sur les appareils 
et pellicules LUMIÈRE. 
- Le catalogue de tarifs de 1938 (petites traces 
d'insolation sur le bord). 
- 4 petites brochures sur les appareils LUMIÈRE. 
- une petite brochure LUMIÈRE à décor d'un 
scout. 
- Catalogue avec couverture en camaïeu marron 
et noir (petits accidents de papier). 
- 5 Brochures appareils LUMIÈRE à décor 
d'enfants. 
- Catalogue LUMIÈRE à décor d'appareils photo. 
- 10 plaquettes "Table de temps de pose3. 
- 2 plaquettes illustrées d'une femme dans un 
objectif avec tarif des appareils LUMIÈRE. 
- Catalogue rouge des appareils LUMIÈRE 
(accidents).  

50 / 80 € 
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 339. Ensemble de brochures sur les appareils 
et pellicules LUMIÈRE. 
- Le catalogue de tarifs de 1938. 
- 4 petites brochures sur les appareils LUMIÈRE. 
- une petite brochure LUMIÈRE à décor d'un 
scout. 
- Catalogue avec couverture en camaïeu marron 
et noir. 
- 5 Brochures appareils LUMIÈRE à décor 
d'enfants. 
- Catalogue LUMIÈRE à décor d'appareils photo. 
- 10 plaquettes "Table de temps de pose". 
- 2 plaquettes illustrées d'une femme dans un 
objectif avec tarif des appareils LUMIÈRE. 
- Catalogue rouge des appareils LUMIÈRE 
(accidents). 
  

50 / 80 € 
 

  

 340. Enseigne lumineuse POLAROID. 
Enseigne rectangulaire double face à décor 
d'une paire de portraits d'identité, en partie 
haute logo de la marque et titrée en lettrage 
blanc sur fond bleu  "La photo d'identité de 
qualité. Livraison immédiate" et en partie basse 
"MINIPORTRAIT". 
30 x 65 x 10,5 cm. 
(Lumière non testée).  

50 / 80 € 
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