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• 6 •
dInKIe-doo

En bronze, attribuée à A.E.L.  
Register n° 671956

Haut. : 13,5 cm. (5 ¼ in.)
Bronze, attributed to A.E.L.  

Register n° 671956. 
300 – 500 €

• 17 •
le tAnK

Par brunswick
En métal composé, signée, titrée sur la base

Haut. : 14 cm. (5 ½ in.)
Metal alloy, signed and titled on the base

500 – 800 €

• 20 •
Mouette

Par Auscher
En bronze, signée Auscher et marquée Blanville,  

exclusivité des garages Banville à Paris (concessionnaire 
Donnet) ; tube thermomètre absent, la queue raccourcie

Haut. : 7 cm. (2 ¾ in.)
Bronze, signed and stamped Blanville, exclusive  
to the Banville garages in Paris (Donnet dealer) ; 

thermometer tube missing, shortened tail
200 – 300 €

• 2 •
le sergent de VIlle

Par Antoine bofill (1894 – 1939)
En bronze à patine bronze, signée Bofill,  

porte l’estampille MAM
Haut. : 15 cm. (6 in.)

Bronze, signed Bofill, bears the stamp MAM
400 – 600 €

• 7 •
Jeune sorcIère

En bronze nickelé, représentant une sorcière 
dénudée chevauchant son balai porté  

par une chouette, montée sur bouchon
Haut. : 14 cm. (5 ½ in.)

Bronze nickel plated, depicting a nude witch 
on a brush with an owl, mounted on a 

radiator cap
500 – 800 €

• 16 •
PégAse

Par Maurice Frécourt (né en 1890)
En bronze argenté, signée Frécourt 

Haut. : 10 cm. (4 in.)
Silvered bronze, signed Frécourt 

200 – 300 €

• 21 •
leVrIer - AutoMobIles delAge

Par casimir brau
En métal nickelé, signé C. Brau, grand modèle,  

numéroté 060 sous le poitrail
Haut. : 10 cm.(4 in.)

Nickel plated metal, signed, large model,  
numbered 060 under the chest

400 – 600 €

• 3 •
eros – APhrodIte

Par Morante
En bronze, signée Morante. Éditions E. Mardon. 

Haut. : 16 cm. (6 ¼ in.)
Bronze, signed Morante, E. Mardon Éditions

300 – 500 €

• 8 •
sAInt-chrIstoPhe

Par h. Payen
En bronze argenté, signée H. Payen, monté  

sur un bouchon de radiateur ancien
Haut. : 12 cm. (4 ¾ in.)

Silvered bronze, mounted on an ancient 
radiator cap, signed H. Payen 

300 – 500 €

• 22 •
éléPhAnt - lAtIl

Par François Victor bazin  
(1897 – 1956)

En métal composé nickelé, mascotte signée F.Bazin,  
représente une tête d’éléphant, symbole de la marque,  

monté sur un bouchon de radiateur
Haut. : 10 cm. (4 in.)

Elephant head, symbol of the brand,  
nickel plated metal made, signed

400 – 700 €

• 5 •
Arsene luPIn

En bronze argenté, représentant  
le fameux personnage de Maurice Leblanc 
 « Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur ». 

Haut. : 16 cm. (6 ¼ in.)
Silvered bronze, depicting the famous 

character of Maurice Leblanc  
“Arsène Lupin, Gentleman Burglar”

500 – 800 €

• 10 •
ours éQuIlIbrIste

Par th. soudan
En bronze argenté sur sphère en laiton,  

sujet signée Th. Soudan
Haut. : 11 cm. (4 ¼ in.)

The bear is signed TH. Soudan,  
silvered bronze and brass

400 – 600 €

• 19 •
tous les gAZ

Par Max le Verrier (1891 – 1973)
En métal composé, signé ; petit accident à la base du cou

Haut. : 9 cm. (3 ½ in.)
Metal alloy, signed; tiny accident on  the neck

300 – 500 €

• 23 •
cYgne FlottAnt

En fonte d’aluminium, modèle destiné aux Citroën Rosalie, 
monté sur un support ailé en aluminium

Haut. : 11 cm. (4 ¼ in.), Env. : 25 cm. (9 ¾ in.)
Cast aluminum, model for the Citroën Rosalie,  

mounted on a winged support
300 – 500 €

• 11 •
chAr renAult Ft 17

Par Pierre Félix Masseau,  
dit Fix Masseau (1869 – 1937)
En bronze argenté, signée Fix-Masseau, filetage 

intérieur pour se monter sur les radiateurs de Renault
Haut. : 8 cm. (3 in.)

Silvered bronze, model especially made for 
mounting on Renault, signed Fix-Masseau

500 – 800 €

• 12 •
AutoMobIles  
turcAt-MerY

En bronze, mascotte promotionnelle de la 
marque marseillaise, montée sur bouchon

Haut. : 7 cm. (2 ¾ in.) 
Bronze, promotional mascot of the brand, 

mounted on a cap
300 – 600 €

• 13 •
cAlAndre AIlée
Attribué à talbot

En bronze nickelé, en forme de radiateur 
Haut. : 10 cm. (4 in.)

Radiator shape attributed to Talbot, nickel 
plated bronze

500 – 800 €

• 15 •
cAbot en course

Par gairaud
En bronze à patine brune, signée Gairaud,  
porte l’estampille du fondeur Colin à Paris,  

montée sur un socle en bois
Haut. : 8 cm. (7 in.)

Brown patinated bronze, signed, bears the stamp 
from Colin foundry, mounted on a wood base

500 – 800 €

• 14 •
buIcK

Thermomètre Boyce Motor Meter  
pour automobile Buick, monté  

sur un bouchon à barrettes ancien
Haut. : 9 cm. (3 ½ in.)

Thermometer Boyce Motor Meter for Buick
200 – 300 €

• 18 •
AIgle - AutoMobIles Ford

Par Pierre de soète (1886- 1948)
En bronze argenté, signée P.De Soete,  

exclusivité de l’association des Fordistes Belges,  
monté sur un socle en marbre

Haut. : 9 cm. (3 ½ in.)
Silvered bronze, signed, mounted on a marble base

300 – 500 €

• 4 •
AutoMobIles VulcAn

En bronze argenté, représentant un forgeron, 
symbole des automobiles Vulcan. Grand modèle

Haut. : 13 cm. (5 in.)
“Black-smith”, silvered bronze, symbol  
of the Vulcan Automobiles, large model

300 – 500 €

• 1 •
MInerVA

Par Pierre de soète  
(1886 – 1948)

En bronze argenté, mascotte destinée  
aux modèles 15, 16, 20, 30, 32 CV  
de la marque automobile Belge

Haut. : 14,5 cm. (5 ¾ in.)
Silvered bronze, for the 15, 16, 20, 30,  

32 CV models of the Belgian brand
400 – 700 €

• 9 •
IsA

Par Maxime le Verrier  
(1891 – 1973)

Mascotte en métal composé argenté, signée 
Le Verrier, frappée du cachet de son atelier de 

fonderie, montée sur une base en marbre
Haut. : 16 cm. (6 ¼ in.)

Silvered metal alloy mascot, signed, bears the 
seal of the foundry, mounted on a marble base

400 – 600 €

• 4 •
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• 24 •
sAnglIer

Par rené lalique (1860 – 1945)
En verre blanc moulé-pressé, satiné mat et brillant, signée 

R.Lalique dans la masse et R.Lalique France au cache sablé 
sous la base. Modèle créé le 3 Octobre 1929.

Haut. : 6 cm. (2 ¼ in.)
Bibliographie : Catalogue raisonné Félix Marcilhac, réf. : 1157

White mould-pressed glass, frosted and clear, signed R. 
Lalique on the body and R. Lalique France hidden within 

the base, model created on October 3, 1929
800 – 1 200 €

• 28 •
PIerce ArroW  
tIreur d’Arc
Par W.n schnell

En métal composé nickelé, mascotte  
signée W.N Schnell, adopté par les automobiles 

américaines Pierce Arrow. Édition Ternstedt MFG. 
Co, patent pending ; accident à la base

Haut. : 13 cm. (5 in.)
Metal made nickel plated, signed,  

for american motorcars ; accident on the base
500 – 800 €

• 37 •
henri PrIVAt-lIVeMont  

(1861 – 1936)
Automobile club de France
Affiche avant la lettre signée Henri Privat- 

Livemont et datée1902, en bas à droite, utilisée 
pour le 5ème Salon de l’Automobile à Paris. 

Imprimerie J. Barreau à Paris ; décoloration  
et tâches. Encadrée

127 x 96 cm. (50 x 37 ¾ in.)
Poster signed and dated 1902, bottom right ; 

very faded. Framed
600 – 1 000 €

• 29 •
sAInt-chrIstoPhe

Par rené lalique  
(1860 – 1945)

Mascotte signée R. Lalique en creux dans la masse. 
Verre blanc moulé pressé satiné mat et brillant. 
Modèle créé en 1928, non repris au catalogue 

après 1947, montée sur un socle en bois
Haut. : 12 cm. (4 ¾ in.)

White mould press glass, with chrome 
moutinfg, signed R. Lalique in relief  
on the body, model 5 August 1925,  

not produced after 1947
1 000 – 1 500 €

• 38 •
l. MAttheY

FAVor. cycles. Vélomoteurs. 
Motos...va droit au but

Affiche signée L. Matthey en haut à gauche. 
Imprimerie Etabl. Delattre à Paris. Encadrée

155 x 116 cm. (61 x 45 ¾ in.)
Provenant de la famille Blaton

Poster signed by L. Matthey, printed  
by Etabl. Delattre in Paris. Framed 

150 – 250 €

• 30 •
gnoMe PIrellI, cIrcA 1914

En bronze, mascotte promotionnelle  
des pneus Pirelli, représentant un gnome tenant  

d’une main un pneu de la marque  
et de l’autre une hampe de drapeau 

Haut. sans la hampe : 12 cm. (4 ¾ in.)
Bronze, advertising mascot of Pirelli’s tires, 

circa 1914
2 000 – 3 500 €

• 39 •
P.bonnet

Visitez rouen, ville Musée, 
circa 1910

Affiche, signée en bas à droite, porte le timbre 
d’affichage oblitéré du syndicat d’initiative, 
imprimerie Lucien Wolf à Rouen. Encadrée

118 x 78 cm. (46 ½ x 30 ¾ in.)
Fine advertising poster for the city of Rouen, 

signed bottom right. Framed
1 200 – 1 800 €

• 31 •
sAInt chrIstoPhe IrsA

Mascotte création de la maison IRSA,  
vendue comme parure de luxe,  

montée sur bouchon de radiateur
Haut. : 8,5 cm. (3 ¼ in.)

Creation by IRSA, mounted on radiator cap
600 – 900 €

• 40 •
AnonYMe

les Véhicules Industriels 
renAult 1939

Affiche promotionnelle Renault pour sa gamme 
de véhicules industriels, datée 1939. Imprimerie 

spéciale des Usines Renault, référence P.L 322-389. 
Encadrée

114 x 80 cm. (45 x 31 ½ in.)
Promotional poster for Renault industrial 

vehicles. Framed
700 – 1 000 €

• 32 •
cobrA VAlentIno

Réédition de la mascotte qui ornait  
l’Isotta Fratini de l’acteur Rudolf Valentino  

dans les années 20, montée sur une base  
en bois avec une plaque commémorative

Haut. : 14 cm. (5 ½ in.)
Replica of the Mascot  

of Rudolf Valentino’s Isotta Fratini  
during the 20s, mounted on a wood base  

with a memorial plaque
300 – 500 €

• 41 •
PIrellI

Plaque en tôle, Italie, 
 circa 1932

Plaque rectangulaire en tôle emboutie 
lithographiée, représentant un motard,  
signée Bassi en bas à droite, fabrication 

Métalgraf à Milan. Encadrée
70 x 43 cm. (27 ½ x 17 in.)

Sheet metal sign, depicting a biker,  
signed bottom right. Framed

3 000 – 5 000 €

• 33 •
tAXI de lA MArne
Par Marc Antonietti

En métal, bois, et  cuir, titrée, signée et datée 1959 sous le 
châssis, maquette de deux pattes Renault, Taxi de la Marne

Haut. : 15 cm. (5 ¾ in.), Long. : 25 cm. (9 ¾ in.),  
Larg. : 13 cm. (5 in.)

A metal, wood and leather model Taxi de la Marne,  
by Marc Antonietti signed and dated 1959

1 500 – 2 000 €

• 25 •
tete de belIer

Par rené lAlIQue (1860 – 1945)
En verre blanc moulé pressé, satiné mat et brillant, mascotte 
signée R.Lalique France en creux dans la masse, modèle créé 

le 3 février 1928, non repris après 1947
Haut. : 10 cm. (4 in.)

Bibliographie : Catalogue raisonné Félix Marcilhac, réf : 1136
White mould-pressed glass, signed R. Lalique France, 

frosted and clear, made on 3rd February 1928,  
not listed after 1947

5 000 – 8 000 €

• 34 •
gAMY (Présumée Marguerite Montaut)
coupé chauffeur Panhard, circa 1910

Huile sur papier, signée à la gouache en bas à droite,  
sigle de la marque sur la roue arrière ; déchirures. Encadrée

47 x 63 cm. (18 ½  x 24 ¾ in.)
Oil on paper, signed bottom right, logo of the brand  

on the rear wheel ; tears. Framed
500 – 800 €

• 27 •
grAnde lIbellule

Par rené lalique (1860 – 1945)
En verre blanc moulé-pressé, satiné mat et brillant, signée 

R.Lalique France au vibrographe et R.Lalique en relief dans 
la masse. Modèle créé le 23 mai 1928, non repris après 1947; 

légère égrenure dans le haut de l’aile arrière. 
Haut. : 21 cm. (8 ¼ in.)

Bibliographie : Catalogue raisonné Félix Marcilhac, réf. : 1145
White mould-pressed  glass, signed R.Lalique France on 

the vibrograph and R.Lalique in relief on the body, frosted 
and clear, made on May 23, 1928, and not produced after 

1947; light damage at the top of the rear wing. 
4 000 – 6 000 €

• 35 •
gAMY (Présumée Marguerite Montaut)
limousine torpédo (coupé chauffeur) 
renault sur châssis 20 hP, circa 1910

Aquarelle et gouache sur papier, signée au crayon  
en bas à droite ; déchirures. Encadrée

48 x 63 cm. (19 x 24 ¾ in.)
Watercolor and gouache on paper, signed  
with pencil bottom right ; tears. Framed

500 – 800 €

• 26 •
PIntAde

Par rené lalique (1860 – 1945)
En verre blanc moulé pressé, satiné mat et brillant. Signée 
R.Lalique France à la pointe. Modèle créé le 28 septembre 

1929. Non repris au catalogue après 1947.
Haut. : 10 cm. (4 in.)

Bibliographie : Catalogue raisonné Félix Marcilhac, réf. : 1164
White mould-pressed glass, R.Lalique France signed at the 
tip, frosted and clear. Made on September 28, 1929, not 

listed in the catalogue after 1947. 
4 000 – 6 000 €

• 36 •
t.M. schoMK

Pneumatiques excelsior
Affiche promotionnelle, signée en bas à gauche, 
Hollerbaum & Schmidt Berlin n°65. Encadrée

71 x 99 cm. (28 x 39 in.) 
Promotional poster, signed bottom left. Framed

500 – 800 €

• 5 •
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• 42 •
h. de lAurencIn

Automobilistes ! Voici la Priceless-oil
Affiche promotionnelle, signée en bas à droite, affiches Gaillard. Entoilée ; restaurations

161 x 120 cm. (63 ¼ x 47 ¼ in.)
Pomotional poster for Priceless-Oil, signed bottom right ; restorations

600 – 900 €

• 49 •
gAMY (Présumée Marguerite Montaut)

grand Prix de l’A.c.F, 1912
Lithographie en couleur srehaussée, avant la lettre.  

Mabileau éditeur à Paris, 1912, Copyright. Boillot le gagnant 
sur voiture Peugeot, carburateur Claudel, magnéto Bosch, 

roues Rudge - Withworth
45 x 90 cm. (17 ¾ x 35 ½ in.)

Enhanced colour lithograph, advanced for its day.  
Published by Mabileau in Paris, 1912, Copyright.

200 – 300 €

• 50 •
gAMY (Présumé Marguerite Montaut)

grand Prix de l’A.c.F 1913 (Motocyclettes)
1er Greame Fenton sur autocyclette Clément, Pneu Dunlop, 

carburateur Longuemare, bougie Eyquem.
Lithographie rehaussée, signée et commentée en bas à gauche,  

copyright Mabileau et Cie à Paris, 1913. Encadrée
44 x 89 cm.  (17 ¼ x 35 in.)

Enhanced lithograph, signed and annotated 
 bottom left Framed

200 – 300 €

• 43 •
AntAr- gel,  

l’huIle du rAllYe  
Monte cArlo – 1933

Affiche d’intérieur, publicité R.L Dupuy 
à Paris. Promotionnelle des Huiles Antar 

après leur victoire au Rallye  
de Monte Carlo 1933. Entoilée
80 x 59 cm.(31 ½ x 23 ¼ in.)

Promotional poster for Antar, after  
the victory in 1933 Monte-Carlo rallye. 

Linen back
400 – 700 €

• 44 •
M. MAuMus

Vasselle sur hotchkiss,  
1er au rallye de Monte carlo 

1933 – AntAr
Affiche signée M. Maumus et datée 33 en 

haut à gauche. Promotionnelle des huiles 
Antar pour la victoire de Maurice Vasselle sur 

Hotchkiss au Rallye Monte Carlo de 1933. 
Publicité Vox à Paris. Entoilée

80 x 51 cm. (31 ½ x 20 in.)
Promotional poster signed and dated 33 

bottom left. Linen back
500 – 700 €

• 45 •
nouVeAu Veedol

Affiche promotionnelle de la marque d’huile 
« L’air, banc d’essai de la route » 

(Raid en Avion et Dirigeable).  
Imprimerie R.Guillard à Vincennes. Entoilée

138 x 97 cm. (54 ¼ x 38 in.)
Promotional poster for oil brand.  

Linen back
200 – 300 €

• 46 •
henri dorMoY

Antar-gel garantit  
des départs instantanés,  

circa 1920
Affiche promotionnelle de la marque, 

signée Dormoy en haut à droite. 
Imprimerie Edita à Paris. Entoilée

80 x 60 cm. (31 ½ x 23 ½  in.)
Promotional poster,  

signed bottom right. Linen back
400 – 700 €

• 47 •
AnonYMe

les cycles et motos Alcyon  
sillonnent le monde
Affiche destinée aux concessions  

de la marque des Cycles et Motos Alcyon.  
Publicité Wall à Paris. Encadrée. 

79 x 119 cm. (31 x 47 in.)
Promotional poster for cycles  

and motorcycles Alcyon. Framed
500 – 800 €

• 48 •
noVeltoIl

Affiche promotionnelle de la marque  
pour son huile Sphinxoil « Standard 

Caucasien des huiles Minérales ». Entoilée
137 x 96 cm. (54 x 37  ¾ in.)

Promotional poster for Noveltoil.  
Linen back

250 – 350 €

• 54 •
bugAttI

ensemble provenant de la famille bugatti
comprenant un nécessaire de maquillage pour dame, en forme de briquet, signé Dunhill,  

un briquet Dunhill en argent, un étui à cigarettes en métal argenté marqué Bugatti 2ème Lugar 1925 ; 
on joint un dépliant Bugatti 1925 Victoires et Triomphes

Provenance : Vente Poulain-Le Fur, 18 décembre 2000, Automobilia, Souvenirs d'Ettore Bugatti 
et de ses proches, Paris, Palais des Congrès, lots 86 et 89.

Memorabilia coming from Bugatti family comprising a nécessaire for woman signed Dunhill,  
a lighter, signed Dunhill, and a silvered plated cigarette box case inscribed Bugatti 2ème Lugar, 1925

1 200 – 1 500 €

• 55 •
bugAttI

stylo type 50 – édition spéciale numérotée
Stylo plume laqué jaune et noir type 50 numéroté 1173/1930,  

vendu avec son porte stylo en bois en forme de Bugatti, sa boite d’origine,  
son certificat, et son étui 

Porte stylo : Long. : 23 cm. (9 in.), Larg. : 9 cm. (3 ½ in.)
Bugatti type 50 pen, limited edition, numbered 1173/1930

300 – 500 €

• 53 •
roger Perot  
(1908 – 1976)

les Vieux du Volant
Crayon et aquarelle, signé en bas à gauche,  

reprenant le motif réalisé par l’artiste pour le badge  
de l’association des Vieux du Volant. Encadrée

23 x 18 cm. (9 x 7 in.)
Pencil and watercolor, signed bottom left. Framed

300 – 500 €

• 51 •
gAMY (Présumée Marguerite Montaut)

grand Prix de l’A.c.F 1913  
des cycle-cars

Lithographie en couleurs rehaussée, signée et datée 1913  
en bas à gauche, Mabileau & Co à Paris, Copyright Bédélia,  

le vrai type de la voiturette - motocycle, 1909- 1914,  
31 courses : 29 victoires. Moteur Bédélia, bougies Macquaire, 

pneus Michelin, Carburateur Longuemare
45 x 90 cm. (17 ¾ x 35 ½ in.)

Enhanced colour lithograph, signed and dated 1913 
bottom left. Mabileau & Co in Paris, Copyright

200 – 300 €

• 52 •
ernest MontAut (1879 – 1909)

gabriel sur Mors, dépasse  
pour la première fois une moyenne  

de 100 à l’heure sur route
Lithographie sanguine, avant la lettre, texte rajouté par l’artiste  

au crayon en bas à droite, signée, copyright Paris 1903
45 x 90 cm. (17 ¾ x 35 ½ in.)

Lithography blood red, signed bottom right,  
with text added by the artist in pencil

200 – 300 €

Détail

• 6 •
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• 56 •
cArrosserIe roAdster ArtIsAnAle  

ProVenAnt d’une bugAttI brescIA tYPe 23
circa 1929 – 1933

D’après Kees Jansen et Pierre Yves Laugier, historiens de la marque, la voiture d’origine châssis # 231346  
à moteur à 8 soupapes, fut livrée en châssis chez le carrossier Lavocat le 7 Avril 1922.

Lucien Cantin, directeur d’usine à Saint Quentin la rachète en 1935 en châssis roulant (ill.1) et l’équipe d’une très élégante 
carrosserie roadster artisanale en tôle d’acier sur armature en bois, (ill.2) fabriquée probablement entre 1929 et 1933.  

L’arrière est très allongé et élégant. Elle est peinte de couleur claire et le nid d’abeille du radiateur recouvert d’une grille 
fantaisiste (ill.3). En 1946, un bon de rationnement d’essence de la préfecture du Maine et Loire à Angers, nous indique  

que M. Cantin a eu droit à 5 fois 20 litres d’essence entre Octobre 1946 et Avril 1947 pour utiliser sa Bugatti. 
Nous retrouvons notre Bugatti le 17 décembre 1954 chez M. Edmond Messeant, cultivateur à Houchin, peinte en rouge,  

peinture qu’elle arbore encore aujourd’hui mais raccourcie à l’arrière, peut être pour la rendre plus moderne,  
et immatriculée 1390 EC 62. En 1956, elle change de mains au profit d’un dénommé Garnier, chauffeur à Béthune  

et en 1957 devient la propriété de M. Dourlens habitant à Labuissière. Le 4 Mars 1959 elle est revendue à M. Duquesnoy, 
négociant à Roubaix et immatriculée 9395 BW 59, numéro peint encore sur la carrosserie.

Cet attrayant roadster est relativement sain et complet avec ses moulures et son siège, il pourra après restauration aisément 
équiper une type 23 ou tout autre châssis d’autres marques aux dimensions proches. (empattement 255 mm et voies 115 mm).

Pour ce lot, frais acheteur : 16 % HT + TVA en vigueur

CRAFT-MADE ROADSTER BODY FROM A BUGATTI BRESCIA 23  
Circa 1929 – 1933 type 

According to Kees Jansen et Pierre Yves Laugier, historians of the brand, the original car, châssis # 231346  
with an 8 valves engine, was delivered as a chassis to the coach-builder Lavocat on April 7th 1922. 

Lucien Cantin, plant manager at Saint Quentin, bought it in 1935 as a chassis (ill.1) and provided it with an elegant  
craft-made roadster body made of steel plates built on a wood-frame (ill.2), and probably manufactured between 1929 
and 1933. The lengthened rear was very elegant. It was paint in a pale shade and the radiator honeycomb was covered  
by a non-standard grill (ill.3). The 1946 rationing coupon for petrol from the prefecture of Maine et Loire in Angers, 

indicates that M. Cantin was granted 5 X 20 liters of gasoline between October 1946 et April 1947 for the use of his Bugatti. 
Our Bugatti reappeared on December 17th 1954, in the hands of M. Edmond Messeant, farmer in Houchin. Painted in 

red at the time, it still has the same shade today. However, the rear was shortened to modernize the line of the car. 
 It was registered under the number 1390 EC 62. In 1956, it is sold to a man by the name of Garnier, driver in Béthune 
and in 1957, it is purchased by M. Dourlens, an inhabitant of Labuissière. On March 4th 1959,it is sold to M. Duquesnoy, 

a merchant of Roubaix and registered under the number 9395 BW 59, which is still painted on the body. 
This attractive roadster is mainly sound and complete with its molding and its seat. After restoration, it will easily  

outfit a 23 type or any other chassis from other brands of a similar size. (wheelbase 255 mm and tracks 115 mm).
For this lot, buyer’s premium : 16% + current VAT

18 000 – 28 000 €

ill.1
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• 57 •
rob roY  

(robert le Proux de la 
rivière 1909 – 1992)

rallye de Monte carlo
Dessin à l’encre de chine et lavis
Signé en bas à droite et légendé  

en bas au centre
Représente la Simca sport numéro 15 

26 x 18 cm. (10 ¼  x 7 in.) 
Indian ink and wash, signed 

bottom right
300 – 500 €

• 67 •
d’APrès terrence cuneo

chassagne sur sunbeam
Aquarelle et gouache, d’après l’œuvre de Terence Cuneo, 

signature apocryphe, entative de record à Brooklands  
par Chassagne sur Sunbeam V12

33 x 46,5 cm. (13 x 18 ¼ in.)
Watercolor and gouache, inspired by Terence Cuneo’s 

artwork, apocryphal signature
300 – 500 €

• 58 •
rob roY  

(robert le Proux de la rivière 1909 – 1992)
12 heures de sebring 1952
Encre de Chine et lavis, signé en bas à droite

Barquette DB Panhard 750 cc de R. Bonnet et Cook,  
1ère à l’indice de performance

18 x 26 cm. (7 x 10 ¼ in.) 
Ink and wash, signed bottom right

300 – 500 €

• 68 •
Pierre delArue nouVellIere  

(1889 – 1973)
les Joies de la route

Estampe humoristique, titrée dans la planche  
en bas à gauche, signée et marquée 12 au crayon  

dans la marge en bas à droite. Encadrée 
38 x 51 cm. (15 x 20 in.)

Comic, signed bottom right. Framed
200 – 300 €

• 59 •
rob roY  

(robert le Proux de la rivière 1909 – 1992)
Porsche (Allemagne)
Dessin à l’encre de chine et lavis

Signé et titré en bas à droite
18 x 26 cm. (7 x 10 ¼ in.)

Indian ink and wash, signed and titled bottom right
300 – 500 €

• ❍ 69 •
FrAnKe

ecorché de Maserati 6cM
Impression en couleurs, signée et datée 2003

50 x 70 cm. (19 ¾ x 27 ½ in.)
Color print, Maserati 6CM cut-away,  

signed and dated 2003
300 – 500 €

• 60 •
Jean A. Josse

sur l’anneau à brooklands
Fusain avec rehauts de gouache
Signé et daté 31 en bas à droite.  

Restitue toute l’ambiance des courses  
sur le fameux autodrome. Encadré

62 x 46 cm. (24 ½ x 18 in.)
Charcoal heightened with gouache, 
signed and dated ‘31 lower right.

500 – 700 €

• 70 •
colonne à AIr de stAtIon serVIce

de marque chemico  
pour le pétrolier esso

La base en fonte, structure en métal et en verre,  
simple face avec système d’éclairage en 220 volts, restaurée 

aux couleurs du pétrolier rouge et bleu
Haut. : 175 cm. (68 ¾ in.)

Cast iron base, metal and glass structure, one-sided, 
restored with the red and blue colors of the oil tanker

1 900 – 2 100 €

• 61 •
rob roY ( robert le Proux de la rivière 1909 – 1992)

grand Prix de Monaco 1931
Gouache sur papier calque, signée en bas à gauche, titrée et commentée  

en bas à droite, Chiron sur Bugatti, Etancelin sur Alfa. Encadrée
29 x 47 cm. (11 ½ x 18 ½ in.)

Gouache on tracing paper, signed bottom left, titled  
and commented bottom right. Framed

600 – 900 €

• 62 •
george horace dAVIs (1881 –1960)
etude en écorché d’une monoplace

Dessin à l’encre de Chine, lavis et rehauts de gouache
Signé et daté 1946 en bas à droite

Différentes vues en écorché d’une monoplace monocylindre, traction avant
60 x 90 cm. (23 ¾ x 35 ½ in.)

Provenance : Ancienne collection Miguel Devenzeaux de Rancougne (1940-2003)
Cet industriel passionné de modélisme et de mécanique depuis son plus jeune âge,  

aura réuni au cours de sa vie une importante collection de modèles motorisés 
 qui a été dispersée à Londres en 2004

Indian ink, wash and gouache, cut-away study, signed and dated 1946 bottom right
300 – 500 €

• 63 •
rob roY (robert le Proux de la rivière)  

(1909 – 1992)
grand Prix de Monte carlo, 1936

Aquarelle
Signée, datée et légendée en bas à droite

Caracciola sur Mercedes, vainqueur de l’épreuve sous la pluie. Encadré
32 x 47 cm. (13 x 18 ½ in.)

Watercolor, signed, dated and captioned at the bottom right.  
Caracciola in Mercedes. Framed

1 500 – 2 000 €

• 64 •
rob roY  

(robert le Proux de la rivière  
1909 – 1992)

bugatti le tank des records  
Montlhéry 1936

Aquarelle et crayon
Signée, légendée et titrée en bas à droite

Évocation du record de l’heure sur un tank Bugatti 57  
et du record des 24 heures sur la même voiture.  

Annotations au dos de la main de l’artiste. Encadrée.  
37 x 52 cm. (14 ½ x 20 ½ in.)

Provenance : Ancienne collection personnelle de l’artiste (Signé 
de sa main) et envoi à un historien spécialiste de l’artiste.
Watercolor and pencil, signed, commented and titled 

bottom right. Framed
600 – 900 €

• 65 •
Yacoub KAPIcA  

(né en 1948)
lister Jaguar

Acrylique sur panneau 
Signé et daté 98 en bas à droite. Contresigné,  

titré et daté 98 au dos 
Reflet d’une voiture sur la carrosserie  

de la Lister Jaguar GT, prototype du Mans 1963
48 x 62 cm. (19 x 24 ½ in.)

Acrylic on panel, signed and dated 98 bottom right. 
Signed, titled and dated on the back. Framed

1 500 – 2 500 €

• 66 •
Alain MIrgAlet  

(né en 1950)
Alfa-romeo

Aquarelle et crayon, signée Mirgalet et datée 88 en bas à droite
Encadré. 55 x 75 cm. (21 ¾ x 29 ½ in.)

Watercolor and pencil, signed and dated 88 bottom right. 
Framed

800 – 1 200 €
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• 77 •
géo hAM (georges hamel)  

(1900 – 1972)
les 24 heures du Mans la nuit, 1932

Lithographie en couleurs, signée en bas à droite,  
l’Alfa Romeo de Sommer et Chinetti passant  

devant l’Aston Martin de Bertelli et Driscoll au ravitaillement la nuit
60 x 48 cm. (23 ½ x 19 in.)

Lithograph, signed bottom right
500 – 800 €

• 78 •
géo hAM (georges hamel)  

(1900 – 1972)
les 24 heures du Mans la nuit

Lithographie, signée en bas à droite,  
la Bentley de Barnato et Kidston devant les tribunes

60 x 48 cm. (23 ½ x 19 in.)
Lithograph, signed bottom right

500 – 800 €

• 79 •
géo hAM (georges hamel)  

(1900 – 1972)
la nouvelle tour de contrôle de Monthléry
Gouache et aquarelle sur papier, monogrammée et située Monthléry  

en bas à droite. Encadrée
42,5 x 56 cm. (16 ¾ x 22 in.)

Gouache and watercolor on paper, monogramed and situated  
Monthléry bottom right. Framed

4 000 – 6 000 €

• 71 •
géo hAM (georges hamel)  

(1900 – 1972)
Pilote au casque bleu

Lithographie. Signée en bas à droite.  
Représente le pilote Robert Benoist sur Bugatti. Encadrée

45 x 65 cm. ( 17 ¾ x 25 ½ in.)
Provenance : acquis par l’actuel propriétaire directement à l’atelier de l’artiste

Bibliographie : Catalogue de l’exposition « Géo Ham peintre de la vitesse », 
 Musée de Laval, 2007, reproduit pleine page 44.

Lithograph signed bottom right, showing the driver Robert Benoist in a Bugatti
700 – 1 000 €

• 74 •
géo hAM (georges hamel)  

(1900 – 1972)
couple à moto

Lithographie, signée en bas à droite. Encadrée
44 x 65 cm. (17 ¼ x 25 ½ in.)

Provenance : acquis par l’actuel propriétaire directement à l’atelier de l’artiste
Bibliographie : Catalogue de l’exposition « Géo Ham peintre de la vitesse »,  

Musée de Laval, 2007, reproduit en bas de la page 116.
Lithograph, signed bottom right. Framed

300 – 500 €

• 80 •
emmanuel ZurInI  

(né en 1942)
Festival Automobile de chamonix 1990

Bronze à patine doré sur socle en marbre en noir
Signature et cachet de l’artiste, daté 1989

Sans le socle : Long. 24 cm. (9 ½ in.), Larg. : 7,5 cm. (3 in.)
Gilt-bronze on marble base. Signed and stamped, dated 1989

300 – 500 €

• 72 •
géo hAM (georges hamel)  

(1900 – 1972)
Amilcar en vitesse sur l’anneau de linas – Montlhéry

Lithographie. Signée en bas à droite.  
Imprimerie Barateau Courteau & Cie, Paris. Encadrée. 

56 x 76 cm. ( 22 x 29 ¾ in.)
Provenance : acquis par l’actuel propriétaire directement à l’atelier de l’artiste

Lithograph signed bottom right. Printed by Barateau Courteau & Cie, Paris. Framed
500 – 800 €

• 75 •
géo hAM (georges hamel)  

(1900 – 1972)
deux motards en course

Lithographie signée en bas à droite. Encadrée
45 x 65 cm. (17 ¾ x 25 ½ in.)

Provenance : acquis par l’actuel propriétaire directement à l’atelier de l’artiste
Bibliographie : Catalogue de l’exposition « Géo Ham peintre de la vitesse »,  

Musée de Laval, 2007, reproduit en haut de la page 116.
Lithograph, signed bottom right. Framed

400 – 600 €

• 81 •
emmanuel ZurInI  

(né en 1942)
Festival Automobile de chamonix 1993

Bronze à patine doré sur socle en marbre noir
Signature et cachet de l’artiste, daté 1988, numéroté 11/69

Sans le socle : Long. 26 cm. (10 ¼ in.), Larg. : 6,5 cm. (2 ½  in.)
Gilt-bronze on marble base. Signed and stamped,  

dated 1988 and numbered 11/69
300 – 500 €

• 73 •
géo hAM (georges hamel)  

(1900 – 1972)
Pilote au casque rouge

Lithographie, signée en bas à gauche. Encadrée
45 x 65 cm. (17 ¾ x 25 ½ in.)

Provenance : acquis par l’actuel propriétaire directement à l’atelier de l’artiste
Bibliographie : Catalogue de l’exposition « Géo Ham peintre de la vitesse », 

Musée de Laval, 2007, reproduit pleine page 41
Lithograph, signed bottom left. Framed

500 – 800 €

• 76 •
géo hAM (georges hamel)  

(1900 – 1972)
course de motards

Lithographie, signée en bas à droite. Encadrée
45 x 65 cm. (17 ¾ x 25 ½ in.)

Provenance : acquis par l’actuel propriétaire directement à l’atelier de l’artiste
Lithograph, signed bottom right. Framed

400 – 600 €

• 82 •
emmanuel ZurInI  

(né en 1942)
Festival Automobile de chamonix 1995

Bronze à patine doré sur socle en marbre 
Signature et cachet de l’artiste, daté 1994

Sans le socle : Long. 25 cm. (9 ¾ in.), Larg. : 6,5 cm. (2 ½ in.)
Gilt-bronze on marble base. Signed and stamped, dated 1994

300 – 500 €
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• ❍ 83 •
grAnd-PrIX hIstorIQue de MonAco

Quatre affiches des éditions 2002, 2004, 2006, 2008
2002, d’après Falcucci, numérotée 564/1000, 2004, d’après Géo Ham, numérotée 874/1000, 2006, d’après Géo Ham, numérotée 406/1000, 2008,  

d’après Falcucci, numérotée 902/1000. Encadrées. On joint un retirage de l’affiche du Grand Prix de Monaco 1956  
par Ramel monté sur panneau ; traces d’humidité sur la partie inférieure

90 x 60 cm. (35 ½ x 23 ¾ in.) et 120 x 60 cm. (47 ¼ x 23 ¾ in.)
Provenance : collection Peter Heuberger

Four posters from Monaco Grand-Prix Historique, 2002, 2004, 2006, 2008, limited edition. Framed
400 – 700 €

• ❍ 85 •
chris dAVIs 

(XXème siècle)
Juan Manuel Fangio  

et sa Maserati 250F au grand Prix  
du nurbürgring de 1957

Bronze à patine brune, signé Chris Davis, daté 2001,  
numéroté 1/5, et titré Juan Manuel Fangio, reposant sur un 

trident Maserati stylisé, monté sur une base marquée Maserati
Haut. totale : 51 cm. (20 in.),  

Base : 58 x 40 cm. (22 ¾ x 15 ¾ in.)
Provenance : collection Peter Heuberger

A Maserati 250 F bronze by Chris Davis, signed dated 
2001 and numbered 1/5, depicting Fangio driving  

the Maserati 250F to his famous win at the Nürburgring 
on August 4th 1957, on a stylised Maserati Trident 

support, mounted on base
6 000 – 9 000 €

• 92 •
cheVAl FerrArI

Grand bas-relief en bronze, représentant le cheval cabré 
Ferrari, symbole de la marque. Fixation murale. 

 Fabrication Italienne, frappé « Model Que Bri » au dos. 
Commande spéciale d’un concessionnaire  

de la marque dans les années 60
153 x 121 cm. (60 ¼ x 47 ½ in.)

Large bronze relief depicting the prancing horse Ferrari, 
Italian fabrication, stamped Model Que Bri on the back, 

special order circa 1960
4 000 – 6 000 €

• 93 •
FerrArI

250 granturismo
Catalogue 12 pages, en italien, illustrations en couleurs  

et en noir et blanc ; annotations au stylo  
sur l’avant dernière page

22 x 31 cm. (8 ¾ x 12 ¼ in.)
250 Granturismo booklet in Italian

300 – 500 €

• 91 •
hideki YoshIdA 

(né en 1949)
Portfolio - Ferrari 250 gto

Texte de Jess. G Pourret, comprenant 16 lithographies, chacune signée  
au crayon en bas à droite et numérotée 43/199 A en bas à gauche

39 x 58 cm. (15 ¼ x 22 ¾ in.)
Portfolio comprising 16 lithographs, each signed with pencil  

and numbered 43/199 A
1 000 – 1 500 €

• 94 •
FerrArI

250 granturismo berlinetta
Dépliant deux volets, couverture rouge, en français

18 x 27,5 cm. (7 x 10 ¾ in.)
Leaflet in two sections in French

400 – 600 €

• 95 •
FerrArI

250 europa, 500 Mondial, 750 Monza
Catalogue 9 pages dont un dépliant ,en italien,  

illustrations en couleurs
14 x 21 cm. (5 ½ x 8 ¼ in.)

250 Europa, 500 Mondial, 750 Monza booklet, in Italian
700 – 1 000 €

• ❍ 86 •
Juan-carlos FerrIgno 

(né en 1960)
Victory for Moss in Monaco

Impression en couleurs, signée au crayon et numérotée 
95/500 dans la marge en bas à gauche, signée par Stirling 

Moss en bas à droite, publiée par Grand Prix Sportique 
Limited England. Encadrée

46,5 x 76 cm. (18 ¼ x 30 in.)
Provenance : collection Peter Heuberger

Print, signed and numbered 95/500 bottom left,  
signed by Stirling Moss bottom right. Framed

300 – 500 €

• ❍ 87 •
sandro bAcchI

deux coffrets de photographies :  
Ferrari 512 M sunoco et Maserati 250 F
Coffret Ferrari 512M Sunoco : 20 tirages en couleurs montés 
sur cartonnage, chaque signé en bas à droite, situé Imola et 
daté 11.6.89 en bas à gauche, 28 x 41,5 cm. (11 x 16 ¼ in.)

Coffret Maserati : 7 tirages en couleurs montés sur cartonnage, 
chaque signé en bas à droite, situé Bern et daté 2001.06.24  

en bas à gauche, 20 x 30,5 cm. (8 x 12 in.)
Coffret : 53 x 38 cm. (20 ¾ x 15 in.)

Provenance : collection Peter Heuberger
Two portfolio with colour photographs by Sandro Bacchi

300 – 500 €

• ❍ 84 •
Michael turner 

(né en 1934)
Juan Fangio au grand-Prix de suisse 1951

Impression numérique en couleurs, signée et datée 89 en bas à gauche, 
dédicacée par Juan Manuel Fangio à droite, contresignée  

et numérotée 113/850 dans la marge en bas à droite. Encadrée
51 x 41,5 cm. (20 x 16 ¼ in.)

Provenance : collection Peter Heuberger
Print, signed and dated 89, dedicated by Juan Manuel Fangio,  

signed and numbered with pencil in the margin. Framed
300 – 500 €

• 89 •
heuer

chronographe de circuit 
en métal

Boitier rond. Cadran blanc avec un 
compteur, totalisateur 30 minutes 

à midi, aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique. Cadran et 

mouvement signés. Diam. : 50 mm.
Fine and rare chromed metal 
manual winding chronograph  

pocket watch
300 – 500 €

• 90 •
heuer

chronographe de circuit 
en métal

Boitier rond. Cadran blanc avec un 
compteur, totalisateur 30 minutes à midi, 

aiguilles en acier bleui. Mouvement 
mécanique à réviser. Cadran signé. 

Diam. : 48 mm.
Fine and rare chromed metal manual 

winding chronograph pocket watch, 
need to be overhaul

200 – 300 €

• ❍ 88 •
Francesco scIAnnA

Ferrari t.r.e. Aston Martin db35,  
Mille Miglia 1986

Technique mixte
Signée en bas à droite, signée, titrée et  

datée 1985/1986 au dos. Encadrée.  
58 x 77 cm. (22 ¾ x 30 ¼ in.) 

Provenance : collection Peter Heuberger
Francesco Scianna, mixed media,  

depicting Ferrari T.R.E. Aston Martin DB35,  
Mille Miglia 1986, signed bottom right. Framed

300 – 500 €

(partie de lot)
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• 96 •
eXcePtIonnel cAsQue - PrototYPe d’AYrton sennA

dédicacé, signé et daté. saison 1990.  
champion du monde des pilotes - champion du monde des constructeurs

La Formule 1 connait au début des années 1990 ses saisons les plus captivantes et les plus marquantes,  
rythmées par le duel entre les deux icônes de la course automobile : Ayrton Senna, le Brésilien, et Alain Prost, le Français. 

Lors de chaque Grand-Prix, les deux pilotes se livrent une bataille sans merci,  
tenant en haleine tous les afficionados de Formule 1.

La saison 90 consacrera Ayrton Senna et son écurie Mc Laren remportant cette année-là le titre  
de champion du Monde des Pilotes et celui des constructeurs. L’année de toutes les victoires !

Le casque que nous présentons est le casque prototype d’Ayrton Senna de cette glorieuse année 1990.  
Réalisé sur mesure sur le pilote, il est la base de la réalisation des casques utilisés pendant la saison.

Le 20 février 1991, Philip Morris Europe, sponsor du pilote et de l’écurie Mc Laren organise une grande soirée  
au Beach Rivage Palace à Lausanne pour célébrer les titres de champion du monde récemment obtenus  

en présence des pilotes. La soirée se termine par une tombola dont les prix se composent des casques-prototypes 
 de la saison 90 des pilotes courant aux couleurs du sponsor.

C’est au cours de cette soirée que le casque-prototype d’Ayrton Senna est présenté. L’heureux gagnant le reçoit des mains du 
pilote qui le dédicace « To the team and my family, very best wishes » Ayrton Senna 20.Feb.91. (cf. photographie d’archives).

La décoration jaune, verte et bleue créée par l’artiste Sid Mossa au début de la carrière du pilote en karting 
 reprend les couleurs du drapeau du Brésil, et sont devenues la bannière du pilote.

Ce rarissime exemplaire a été adjugé par Artcurial en décembre 2003 à € 33.800. A noter qu’une dizaine d’années 
plus tard, un casque d’usage de la saison 1993 a été vendu € 105.000 par Silverstone auctions en 2012 !

Une opportunité unique d’acquérir le prototype d’un casque d’un des plus mythiques pilotes de sa génération.
Le casque est vendu avec sa vitrine d’origine. Un dossier et des photographies justificatives seront remis à l’acquéreur.

Provenance : Vente Artcurial, Palais des Congrès -Paris, lundi 15 décembre 2003, lot 97/1.

• 97 •
FerrArI

Aileron avant complet - Ferrari F1-2000 – ex - Michael schumacher
En fibre de carbone, porte la plaque d’identification constructeur P/N : 649-409363, S/N : 04, daté : 22.09.2000.  

Porte les autocollants des sponsors de l’écurie ; état d’usage. D’après le service F1 clienti, le nez aurait fait le warm-up  
et la course lors du Grand Prix d’Interlagos de 1998. Après modifications de la partie aileron,  

il aurait été monté sur la F1-2000 de Michael Schumacher lors de sa victoire au Grand Prix de Montréal en 2000,  
en effet le nez était identique sur lesmodèles de F300 et de F1-2000

Haut. : 53 cm. (20 ¾ in.), Larg. : 141,5 cm. (55 ¾ in.), Prof. : 77 cm. (30 ¼ in.)
2000 Formula One Ferrari F1-2000 complete nose. It said to be fitted on the F300 in 1998 Interlagos GP, and after 

modifications of the front wing, it would have been mounted on the Michael Schumacher’s F1-2000 for his victory Montreal GP. 
The nose was the same on F300 and F1-2000. Complete with stickers. Used condition

9 000 – 11 000 €

• 98 •
ProgrAMMe grAnd-PrIX de FrAnce

Magny-cours 2-4 juillet 1993
Dédicacé par Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Michael Andretti, Jean Alesi, Paul Belmondo,  

Jean-Pierre Beltoise, Niki Lauda 
30 x 21 cm. (11 ¾ x 8 ¼ in.)

Bel exemplaire réunissant les signatures des grands pilotes de l’époque, Alain Prost remporte ce Grand-Prix  
et sera champion du monde cette année-là, Michael Schumacher prend la 3ème place et Ayrton Senna la 4ème. 

1993 official programme Grand-Prix de France signed by Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher,  
Michael Andretti, Jean Alesi, Paul Belmondo, Jean-Pierre Beltoise, Niki Lauda

700 – 1 000 €

RARE AYRTON SENNA’S PROTOTYPE-HELMET – 1990 season
The 1990s are one of the most enthralling and memorable seasons of Formula One, marked by the duel  

between the two icons of automobile race: the Brazilian Ayrton Senna and the French Alain Prost. 
During each Grand-Prix, the two drivers would fight endlessly and mercilessly,  

keeping the Formula 1 afficionados on tenterhooks. 
In 1990, Ayrton Senna and his Mc Laren team receive the titles of Formula One Drivers’  

Champion and Formula One’s Constructor Champion. The year of success! 
The helmet that is presented is Ayrton Senna’s prototype helmet dating back to this glorious year.  

Made to measure for the driver, it has been used as the basis for the creation of the helmets used during the season. 
On February 20th 1991, Philip Morris Europe, the sponsor of the driver and the Mc Laren team organized a party  
with all the drivers at the Beach Rivage Palace in Lausanne to celebrate the World’s Champions titles won recently.  

The night ended with a tombola which price was composed of prototype helmets of the 1990 season belonging to the drivers. 
It is during this party that Ayrton Senna’s prototype helmet was presented. The lucky winner was given the latter  

by the driver himself who signed “To the team and my family, very best wishes” Ayrton Senna 20.Feb.91. 
The yellow, green and blue decoration created by the artist Sid Mossa at the beginning of Ayrton Senna’s career  

in karting, echoes with the colors of the Brazilian flag, and later became the banner of the driver.
 This extremely rare model was sold at auction at Artcurial in December 2003 for $ 36.900 (€ 33.800). 

It has to be noted that a decade later, a used helmet of the 1993 season was sold for $ 115.630 (€ 105.000) 
by Silverstone auctions in 2012! 

It is a unique opportunity to acquire the prototype helmet of one of the most mythical drivers of his generation. 
The helmet is sold with its original glass case. A file and supporting photographs will be passed on to the buyer

Provenance : Artcurial, Palais des Congrès - Paris, Monday December 15th 2003, lot 97/1.
45 000 – 65 000 €
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Lausanne, 20 février 1991, Ayrton Senna remet son casque-prototype au gagnant
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• 99 •
AttentI A QueI due….  

chIAMAte londrA
Affiche promotionnelle du film Amicalement Votre  
avec Roger Moore devant son Aston Martin DBS et  

Tony Curtis devant sa Dino 246 GT, version Italienne,  
éditée par Novograph à Rome en 1974. Entoilée 

140 x 100 cm. (55 x 39 ¼ in.) 
Promotional poster for the movie The persuaders,  

Italian version, edited by Novograph in Roma in 1974. 
Linen back 

600 – 800 €

• 103 •
PArcMètre

Fabrication Américaine
En métal, complet de son système 

chronométrique avec l’indicateur visible 
par les fenêtres, monté sur un pied  

et une base en métal gris 
Haut. : 146 cm. (57 ½ in.) 

American manufacturing, metal, 
complete chronograph system, 

mounted on a leg, grey metal base
600 – 800 €

• 109 •
FerrArI

bas-relief, grand modèle
En alliage de métal composé chromé,  
représentant il Cavallino Rampante

Haut. : 120 cm. (47 ¼ in.), Larg. : 81 cm. (32 in.)
Chromed metal alloy relief depicting  
il Cavallino Rampante, large model

1 500 – 2 000 €

• 100 •
JAMes bond   

on ne VIt Que deuX FoIs
Affiche promotionnelle du film  

On ne vit que deux fois de 1967 avec Sean Connery,  
éditée par Ets. Saint Martin à Paris. Entoilée

157 x 118 cm. (61 ¾ x 46 ½ in.)
Promotional poster for the movie You only live twice  

in 1967, published by Ets. Saint Martin in Paris.  
Linen back 

1 200 – 1 500 €

• 104 •
le MAns – steVe Mc Queen

Affiche d’intérieur du film Le Mans de 1971  
avec Steve Mc Queen. Encadrée 

22 x 32 cm. (8 ¾ x 12 ½ in.)
Poster from the movie Le Mans  

with Steve McQueen in 1971. Framed
300 – 400 €

• 105 •
Feu trIcolore   

eAgle IncorPorAtIon
usA, circa 1950

Modèle à trois feux, base en fonte  
au nom de la ville de Chicago, 
laqué vert, système d’éclairage  

en 220 volts
Haut. : 213 cm. (83 ¾ in.) 
Three lights model, edited  

by Eagle Single Corp., American 
manufacturing, cast iron base

2 200 – 2 500 €

• 108 •
Fernando Alonso en course

Tirage couleurs sur toile monté sur un caisson contenant un système d’éclairage ;  
le système d’éclairage non fonctionnel 

77 x 128 cm. (30 ¼ x 50 ½ in.)
Color photograph on canvas mounted on a light box ; light box need to be connected

500 – 800 €

• 106 •
bullIt – steVe Mc Queen

Tirage genre planche contact de 6 photographies  
du film Bullit de 1968. Sous passe partout 

 19 x 24 cm. (7 ½ x 9 ½ in.)
6 photographs mounted as a contact sheet  

from the movie Bullit
400 – 500 €

• 102 •
bullIt – steVe Mc Queen

Affiche promotionnelle du film Bullit de Peter Yates en 1968 
avec Steve Mc Queen, version Japonaise. Entoilée

147 x 51 cm. (57 ¾ x 20 in.)
Promotional poster for the movie Bullit by Peter Yates  

in 1968, Japanese version. Linen back 
1 200 – 1 500 €

• 107 •
PArcMètre  Mh rhodes 

IncorPorAtIon
Marque M.H Rhodes. Inc, fabrication 
Américaine, en métal, complet de son 

système chronométrique avec l’indicateur 
visible par les fenêtres et de ses trois clés, 

monté sur pied  
en métal gris. Non restauré

Haut. : 132 cm. (52 in.) 
By M.H Rhodes. Inc, American 

manufacturing, metal, complete 
chronograph system, mounted on a grey 

metal foot. Unrestored
700 – 900 €

• 110 •
Felipe Massa en course

Tirage couleurs sur toile monté sur un caisson contenant un système d’éclairage ;  
le système d’éclairage non fonctionnel 

77,5 x 129 cm. (30 ½ x 50 ¾ in.)
Color photograph on canvas mounted on a light box ; light box need to be connected

500 – 800 €

• 101 •
JAMes bond  

cItroËn 2 cV 007
Affiche promotionnelle Citroën pour le film  

Rien que pour vos yeux, avec Roger Moore et Carole Bouquet 
en 1981, pour fêter la sortie du film, Citroën réalise 1000 

exemplaires de 2 Cv 007 pour les marchés Français et Anglais, 
imprimé par les éditions la publicité Française, Paris. Entoilée

157 x 117 cm. (61 ¾ x 46 in.)
Promotional poster for the movie  

For your eyes only in 1981. Linen back
900 – 1 100 €

lots 108 à 156
ProVenAnt de lA collectIon  
d’un AMAteur de FerrArI

coMIng FroM A FerrArI enthusIAst

Pour les lots précédés d’un astérisque * et dont l’estimation est indiquée en rouge : la TVA, aux taux en vigueur de 20 %, s’ajoute à l’adjudication pour 
obtenir un prix TTC sur lequel est calculée la commission de vente TTC. Cette TVA est récupérable sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE  
et pour un adjudicataire professionnel justifiant d’un numéro de TVA intracommunautaire et d’un document prouvant la livraison dans l’État membre.

For lots marked with an asterisk* and with estimate in red: current VAT 20% will be charged on the hammer price to obtain a price with all  
taxes included, seller’s commission will be applied on this price. This VAT can be retroceded to the purchaser on presentation of written proof  
of exportation outside the EEC and for a professional purchaser with intra-community VAT number.
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• *124 •
FerrArI

Vilebrequin 10 cylindres – F-2005 
saison 2005

En acier, monté sur un socle en fibre de carbone,  
provenant d’un moteur type 055 qui équipait la F-2005,  

vendu avec sa caisse en bois de transport  
et son certificat d’authenticité daté du 09-11-09

Long. : 59 cm (23 ¼ in.)
Socle : Long. : 66 cm. (26 in.), Prof. : 20 cm. (8 in.)

F-2005 crankshaft 10 cylinders, mounted on a carbon 
fiber base, with its wood box and certificate of authenticity

2 200 – 2 800 €

• *125 •
FerrArI

couvercle de collecteur d’admission
En aluminium verniculé rouge, provenant  

d’un moteur V12 qui équipe les Ferrari 599 GTB,  
monté sur un socle en plexiglas

Long. : 70 cm. (27 ½ in.), Prof. : 23 cm. (9 in.) 
V12 engine admission cover, mounted on a plexiglass base

600 – 800 €

• *126 •
FerrArI

Vilebrequin 8 cylindres – F-2008 
saison 2008

En acier, monté sur un socle en fibre de carbone,  
vendu avec sa caisse en bois de transport  

et son certificat d’authenticité daté du 9-12-10
Long. : 46.5 cm. (18 ¼ in.)

Socle : Long.: 66 cm. (26 in.), Prof.: 20 cm. (8 in.)
F-2008 crankshaft 8 cylinders, mounted on a carbon fiber 

base, with its wood box and certificate of authenticity
2 000 – 2 500 €

• *123 •
FerrArI

collecteur d’échappement droit  
F1-2000 – saison 2000

En inconel chromé, provenant d’un moteur type 049  
de la saison 2000, monté sur un socle en plexiglas

Avec socle : Haut. : 36 cm. (14 ¼ in.),  
Long. : 55 cm. (21 ¾ in.)

F1-2000 chromed plated exhaust,  
mounted on a plexiglass base

3 000 – 4 000 €

• 120 •
FerrArI ForMule 1

sports Model bell racing,  
à l’échelle 1/5ème

Maquette de la Formule 1, édition limitée  
et numérotée 71/430, sur un socle

Long. : 93 cm. (36 ½ in.), Larg. : 38 cm. (15 in.) 
Socle: Long. : 98 cm. (38 ½ in.), Larg. : 48 cm. (19 in.) 
A fine Ferrari F1ormula one model by Sports model 

Racing, 1/5th scale, limited edition and numbered 71/430
3 000 – 5 000 €

• *121 •
FerrArI

Partie d’aileron – Formule 1
En fibre de carbone

Long. : 100 cm. (39 ¼ in.), Prof. : 28.5 cm. (11 ¼ in.)
Formula one part of wing, carbon fiber

600 – 800 €

• 111 •
FerrArI

Plaque émaillée
Inclusion d’une plaque émaillée dans une 

résine polyester, vendue avec sa boite d’origine 
et une attestation de provenance

Haut. : 14 cm. (5 ½ in.), 6 x 6 cm. (2 ½ x 2 ½ in.)
Enamel sign in polyester resin,  

with its original box
200 – 300 €

• 112 •
FerrArI

Piston, provenant  
d’une F-2003-gA, saison 2003
Inclusion d’un piston dans une résine polyester, 

fond rouge, marquée Ferrari, vendue  
avec sa boite d’origine et un certificat 

d’authenticité daté du 17.07.12
Haut. : 19,5 cm. (7 ¾ in.),  

Larg. :19,5 cm. (7 ¾ in.), Prof. : 8 cm. (3 ¼ in.)
F-2003-GA valve in polyester resin, with its 

original box and authenticity certificate 
700 – 1 000 €

• 113 •
FerrArI

Vis de fixation 
provenant d’une gt

Inclusion d’une vis de fixation dans  
une résine polyester, marquée Ferrari, vendue 

avec sa boite d’origine et une attestation
Haut. : 14 cm. (8 ¼ in.),  
6 x 6 cm. (2 ½ x 2 ½ in.)

GT screw in polyester resin,  
with its original box

200 – 300 €

• 114 •
FerrArI

bielle – provenant  
d’une F1-2000 – saison 2000

Inclusion d’une bielle dans une résine polyester, 
fond rouge, marquée Ferrari, vendue  
avec sa boite d’origine et un certificat 

d’authenticité daté du 17.07.12
Haut. : 21 cm. (8 ¼ in.), Larg. : 14 cm. 5 ½ in.), 

Prof. : 7 cm. (2 ¾ in.)
F1-2000 rod in polyester resin, with  

its original box and authenticity certificate
700 – 1 000 €

• 115 •
FerrArI

Vis de bielle – provenant  
du moteur type 056  

saison 2009
Inclusion d’une vis de bielle dans une résine 

polyester, marquée Ferrari, vendue avec sa boite 
d’origine et une attestation de provenance

Haut. : 15 cm. (6 in.), 6 x 6 cm. (2 ½ x 2 ½ in.)
2009 season, 056 type engine screw rod  
in polyester resin, with its original box 

200 – 300 €

• 116 •
FerrArI

bas-relief, petit modèle
En alliage de métal composé chromé,  
représentant il Cavallino Rampante

Haut. : 41 cm. (16 ¼ in.), Larg. : 26 cm. (10 ¼ in.)
Chromed metal alloy relief depicting  
il Cavallino Rampante, small model

400 – 600 €

• *117 •
FerrArI

collecteur d’échappement gauche 
F2001 – saison 2001

En inconel chromé, provenant d’un moteur type 050  
de la saison 2001, monté sur un socle en plexiglas,  

vendu avec son certificat d’authenticité daté du 10.06.2008
Avec socle : Haut. : 42 cm. (16 ½ in.),  

Long. : 54,5 cm. (21 ½ in.)
F2001 chromed plated exhaust, mounted  

on a plexiglass base, with a certificate of origin
3 000 – 4 000 €

• 118 •
FerrArI F10

Amalgam, à l’échelle 1/8ème

Maquette représentant la F10 victorieuse au Grand-Prix  
de Monza en 2010, édition limitée et numérotée 6/99,  

vendue avec son socle en fibre de carbone,  
sa vitrine d’origine, et certificat d’authenticité

Long. : 62 cm. (24 ½ in.), Larg. : 22 cm. (8 ¾ in.) 
Vitrine: Haut. : 22 cm. (8 ½ in.), Long. : 73 cm. (28 ¾ in.), 

Larg. : 32.5 cm. (12 ¾ in.)
A fine Ferrari F10 model by Amalgam, 1/8th scale,  

limited edition and numbered 6/99
3 000 – 5 000 €

• *119 •
FerrArI

collecteur d’échappement droit – F2001 
saison 2001

En inconel chromé, provenant d’un moteur type 050  
de la saison 2001, monté sur un socle en plexiglas, vendu  

avec son certificat d’authenticité daté du 10.06.2008
Avec socle: Haut.: 41 cm. (16 in.), Long. : 54 cm. (21 ¼ in.) 

F2001 chromed plated exhaust, mounted on  
a plexiglass base, with a certificate of origin

3 000 – 4 000 €

• 122 •
FerrArI

rare moteur – type 049 – saison 2000
#049-112057, monté sur un socle de présentation, caractéristique du moteur type 049 : 10 cylindres en V à 90°, 40 soupapes, double arbre à cames en tête, 2997 cm3, 

815 ch à 17000 tr/mn. Il équipait la F1-2000 de la Scuderia qui devint championne du Monde cette année-là.  
Vendu avec sa flight caisse sur mesure, son socle de présentation et un certificat d’authenticité daté 9.1.2006

Haut. du moteur : 49 cm. (19 ¼ in.). Avec socle : Haut. : 116 cm. (41 ¾ in.), Long. : 73 cm. (28 ¾ in.), Prof.  : 90 cm. (35 ½ in.)
Rare type 049 engine, for F1-2000, mounted on a pedestal. It used to equipped the F1-2000 during season 2000  

when the Scuderia became world Champion. Sold with its flight case, its pedestal and a certificate of origin
60 000 – 80 000 €
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• 138 •
FerrArI cAlIFornIA

Amalgam, à l’échelle 1/8ème

Maquette, édition limitée et numérotée 37/199,  
vendue avec son socle en fibre de carbone, sa vitrine  

d’origine, et certificat d’authenticité
Long. : 56 cm. (22 in.), Larg. : 25 cm. (9 ¾ in.) 

Vitrine : Haut. : 23.5 cm (9 ¼ in.),  
Long. : 69 cm. (27 ¼ in.), Larg. : 35.5 cm. (14 in.),

A fine Ferrari California model by Amalgam,  
1/8th scale, limited edition and numbered 37/199

2 500 – 4 000 €

• *132 •
Massimo IosA-ghInI 

(né en 1959)
Meuble étagère

Structure en métal, laqué gris, support tubulaire, deux plateaux formant étagère, 
tringle d’accrochage, reposant sur cinq pieds ; rayures, nombreux éclats

Haut. : 130.5 cm. (51 ¼ in.), Long. : 199 cm. (78 ¼ in.), Prof. : 60 cm. (23 ½ in.)
Shelf furniture, metal structure, painted grey ; scratches and chips,  

used condition
600 – 800 €

• 139 •
FerrArI FXX eVoluZIone
Amalgam, à l’échelle 1/8ème

Maquette, édition limitée et numérotée 4/199,  
vendue avec son socle en fibre de carbone, sa vitrine  

d’origine, et certificat d’authenticité
Long. : 62 cm. (24 ½ in.), Larg. : 25.5 cm. (10 in.) 

Vitrine : Haut. : 23 cm. (9 in.), Long. : 69.5 cm. (27 ½ in.), 
Larg. : 36 cm. (14 ¼ in.)

A fine Ferrari FXX Evoluzione model by Amalgam,  
1/8th scale, limited edition and numbered 4/199

3 000 – 5 000 €

• 140 •
FerrArI enZo

Amalgam, à l’échelle 1/8ème

Maquette, édition limitée et numérotée 17/199, vendue  
avec son socle en fibre de carbone, sa vitrine d’origine,  
et certificat d’authenticité ; un rétroviseur manquant

Long. : 56 cm. (22 in.), Larg. : 27 cm. (10 ½ in.)
Vitrine : Haut. : 23.5 cm. (9 ¼ in.),  

Long. : 29 cm. (11 ½ in.), Larg. : 35.5 cm. (14 in.),
A fine Ferrari Enzo model by Amalgam,  

1/8th scale, limited edition and numbered 17/199 ; 
a rearview mirror missing

3 000 – 5 000 €

• 141 •
FerrArI FXX

sports Models, à l’échelle 1/5ème

Maquette, édition limitée et numérotée 73/300, vendue  
avec son socle en fibre de carbone et certificat d’authenticité  

Long. : 98 cm. (38 ½ in.), Larg. : 39.5 cm. (15 ¾ in.) 
Socle : Long. : 100 cm. (39 ¼ in.), Larg. : (49 cm. (19 ¼ in.) 

A fine Ferrari FXX model by Sports Models, 1/5th scale, 
limited edition and numbered 73/300

3 000 – 5 000 €

• 133 •
FerrArI

Plaque décorative
Bas-relief en métal composé chromé représentant il Cavallino rampante  
monté sur un panneau en métal laqué rouge, quatre trous de fixation 

50 x 54 cm. (19 ¾ x 21 ¼ in.)
Red lacquered metal sign with il Cavallino Rampante

800 – 1 200 €

• *131 •
Massimo IosA-ghInI 

(né en 1959)
grand comptoir Ferrari

Structure en mélaminé, laqué rouge, deux vitrines en façade, la forme  
suggérant l’avant d’une automobile ; accidents et manques, état d’usage

Haut. : 105 cm. (41 ½ in.), Long. : 256 cm. (100 ¾ in.), Prof. : 180 cm. (71 in.)
Large counter, red lacquered melamine, two glass cases on the front ;  

accidents and missings, very used condition
1 500 – 2 500 €

• *129 •
Massimo IosA-ghInI 

(né en 1959)
Paire de bouts de canapé

Structure en métal, garniture de cuir rouge,  
reprenant la forme du S de la Scuderia

Haut. : 80 cm. (31 ½ in.), Larg. : 40 cm. (15 ¾ in.),  
Prof. : 40 cm. (15 ¾ in.)

Pair of table bouts de canapé, metal and red leather
600 – 800 €

• *128 •
Massimo IosA-ghInI 

(né en 1959)
bibliothèque

Structure en métal, laqué gris, reprenant la forme du S  
de la Scuderia ; rayures

Haut. : 96 cm. (37 ¾ in.), Long. : 137 cm. (50 in.),  
Prof. : 43 cm. (17 in.)

Bookcase, metal structure, painted grey ; scratches
600 – 800 €

• *127 •
Massimo IosA-ghInI 

(né en 1959)
grand pouf et trois tabourets

Structure en métal, garniture de cuir rouge,  
piétement en métal

Tabourets: Haut. : 42 cm. (16 ½ in.),  
Assise : 45 x 45 cm. (17 ¾ x 17 ¾ in.) Pouf :  

Haut. : 42 cm. (16 ½ in.), Long. : 103 cm. (40 ½ in.),  
Prof. : 84 cm. (33 in.) 

Red leather large footrest and three square-shaped stools 
500 – 800 €

• *130 •
Massimo IosA-ghInI 

(né en 1959)
Meuble étagère

Structure en métal, laqué gris, support tubulaire,  
deux plateaux formant étagère, tringle d’accrochage,  

reposant sur cinq pieds
Haut. : 130.5 cm. (51 ¼ in.), Long. : 199 cm. (78 ¼ in.), 

Prof. : 60 cm. (23 ½ in.)
Shelf furniture, metal structure, painted grey ;  

scratches, used condition
600 – 800 €

• 135 •
FerrArI

Paire de fauteuils
Forme baquet, sellerie en cuir beige, marqué du cheval cabré  

sur l’appui tête, passepoil rouge, structure et finitions  
en fibre de carbone, monté sur une base en métal chromé

Haut. : 122 cm. (48 in.), Larg. : 52 cm. (20 ½ in.)
Pair of armchairs, gold leather and carbon fiber, stamped with  

the Cavallino Rampante, mounted on a chromed metal pedestal
9 000 – 12 000 €

• *136 •
Massimo IosA-ghInI 

(né en 1959)
grand vitrine de présentation

De forme rectangulaire, structure en métal, recouverte d’une garniture  
de cuir beige, et verre, un côté présentant deux plateaux coulissants  

et deux tiroirs en façade ; soudure à refixer sur un pied
Haut. : 103 cm. (40 ½ in.), Long. : 184 cm. (72 ½ in.),  

Prof. : 64 cm. (25 ¼ in.) 
Large showcase, metal and gold leather, two sliding trays  

and two drawers ; one accident to a foot
1 500 – 2 500 €

• 137 •
FerrArI

Paire de bas-relief, moyen modèle
En alliage de métal composé chromé,  
représentant il Cavallino Rampante

Haut. : 60 cm. (23 ½ in.), Larg. : 39 cm. (15 ¼ in.)
Chromed metal alloy pair of reliefs depicting  

il Cavallino Rampante, medium model
1 200 – 1 800 €

• 134 •
FerrArI – FernAndo 

Alonso
combinaison de pilote  

et paire de gants, réédition 
dédicacée par le pilote

Réédition de la combinaison du pilote de la saison 
2010 aux couleurs de l’écurie et des sponsors, 
dédicacée par le pilote, et une paire de gants,  
avec un mannequin de présentation Ferrari

Fernando Alonso Formula one replica overall, 
signed by the pilot and a pair of gloves

1 200 – 1 600 €

Célèbre designer Italien, Massimo Iosa-Ghini réalise à 
partir de 2002 l’architecture intérieure des Ferrari Store  
et dessine le mobilier.

Famous Italian Designer, Massimo Iosa-Ghini conceived 
the Ferrari store architecture and all furniture
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• 142 •
FerrArI F430 chAllenge
Amalgam, à l’échelle 1/8ème

Maquette, édition limitée et numérotée 11/199,  
vendue avec son socle en fibre de carbone, sa vitrine d’origine,  

et certificat d’authenticité ; un rétroviseur manquant
Long. : 55,5 cm. (21 ¾ in.), Larg. : 26,5 cm. (10 ½ in.) 

Vitrine : Haut. : 24 cm. (9 ½ in.),  Long. : 69 cm. (27 ¼ in.),  
Larg. : 36 cm. (14 ¼ in.)

A fine Ferrari F430 Challenge model by Amalgam,  
1/8th scale, limited edition and numbered 11/199 ; 

a rearview mirror missing
3 000 – 5 000 €

• 145 •
FerrArI-nArdI

Volant 250 2+2, réédition  
de présentation

Réplique à l’échelle, jante en acajou et filets 
de bois noirci, trois branches en aluminium, 

moyeu Ferrari, signé Nardi au revers,  
vendu avec son socle de présentation, sa housse 

de protection et sa boite d’origine
Diam. : 42 cm. (16 ½ in.)

An aluminum and mahogany  
replica 250 GT2+2 steering wheel,  
can’t be mounted, signed Nardi,  

sold with its original base and box
1 000 – 1 500 €

• *146 •
FerrArI-bbs

Jante
En aluminium chromé, à 14 rayons,  

5 trous de fixation, pour Ferrari 612 Scaglietti
Diam.: 52 cm. (20 ½ in.),  
Prof. : 23,5 cm. (9 ¼ in.) 

Chromed aluminum rim
1 000 – 1 500 €

• *147 •
FerrArI-bbs

Jante
En aluminium brossé, à 5 rayons,  

5 trous de fixation, pour Ferrari 612 Scaglietti
Diam. : 52 cm. (20 ½ in.),  

Prof. : 25 cm. (9 ¼ in.)
Chromed aluminum rim 

1 000 – 1 500 €

• *148 •
FerrArI-bbs

Jante
En aluminium brossé, à 5 rayons,  

5 trous de fixation, pour Ferrari 612 Scaglietti
Diam. : 52 cm. (20 ½ in.),  

Prof. : 305 cm. (12 in.)
Chromed aluminum rim

1 000 – 1 500 €

• *149 •
borrAnI

Quatre papillons de moyeu de roue, 
circa 1960
En acier chromé

Diam. : 14 cm. (5 ½ in.) 
Four Borrani hubs, circa 1960

500 – 800 €

• 150 •
brIdgestone-bbs

Quatre pneumatiques et jantes
Les jantes en aluminium, à 14 rayons,  

vendus avec un chariot de transport
Diam. : 62 cm. (24 ¼ in.)

Four tires and four rims, sold with a trolley
2 000 – 3 000 €

• 153 •
FerrArI

Paire de serre-livres
En métal laqué gris, marqué du logo Ferrari en relief

Haut. : 16 cm. (6 ¼ in.), Larg. : 16 cm. (6 ¼ in.)
Pair of grey painted metal serre-livres

300 – 500 €

• 151 •
FerrArI

Moulage – Ferrari dino 246 sP  de 1962
Moulage à l’échelle, en fibre de verre, de la partie avant de la Dino 246 Sport Prototype, caractéristique  

de part son ouverture supplémentaire agrémenté d’un auvent, monté sur une structure tubulaire en métal
Haut. : 86 cm. (34 in.), Larg. : 149 cm. (58 ½ in.), Prof. : 94 cm. (37 in.)

Fiberglass molding of 1962 Ferrari Dino 246 SP nose, mounted on a tubular metal base
6 000 – 9 000 €

• 154 •
FerrArI

rare moulage de Formule 1, 
 édition limitée

En aluminium, fondu directement à Maranello selon les 
techniques traditionnelles utilisées pour la réalisation des 

pièces de Formule 1 et de GT, marqué Fonderia Ferrari, 
édition limitée et numérotée 50/80, avec certificat d'origine

Long. : 14 cm. (5 ½ in.), Larg. : 6 cm. (2 ½ in.) 
Rare aluminum Formula one molding, made in 

Maranello, limited edition 50/80, with a certificate
400 – 600 €

• *143 •
Massimo IosA-ghInI 

(né en 1959)
grand comptoir Ferrari,  

dédicacé par Filippo Massa et Michael schumacher
Structure en mélaminé, laqué rouge, deux vitrines en façade, la forme suggérant  l’avant  

d’une automobile ; verres des vitrines à refixer, accidents et manques, état d’usage
Haut. : 90 cm. (35 ½ in.), Long. : 348 cm. (137 in.), Prof. : 95 cm. (37 ½ in.)

Large counter, red lacquered melamine, two glass cases on the front,  
signed by Filippo Massa and Michael Schumacher; accidents and missings, very used condition

3 000 – 5 000 €

• 155 •
FerrArI

Paire de serre-livres
En métal laqué gris, marqué du logo Ferrari en relief

Haut. : 16 cm. (6 ¼ in.), Larg. : 16 cm. (6 ¼ in.)
Pair of grey painted metal serre-livres

300 – 500 €

• 144 •
FerrArI F458 ItAlIA

Amalgam, à l’échelle 1/8ème

Maquette, les portes mobiles, édition limitée et numérotée 97/199, 
vendue avec son socle en fibre de carbone, sa vitrine d’origine,  

et certificat d’authenticité ; un rétroviseur manquant
Long. : 55,5 cm. (21 ¾ in.), Larg. : 30 cm. (11 ¾ in.)

Vitrine : Haut. : 23,5 cm. (9 ¼ in.), Long. : 69 cm. (27 ¼ in.),  
Larg. : 36 cm. (14 ¼ in.)

A fine Ferrari F458 Italia model by Amalgam,  
1/8th scale, limited edition and numbered 97/199 ; 

a rearview mirror missing
2 500 – 4 000 €

• 156 •
FerrArI

bielle, provenant  
d’une Ferrari 360 Modena

En acier, montée sur un socle garni de cuir rouge,  
marqué du cheval cabré, avec sa boite d’origine

Socle : Long. : 23 cm. (9 in.), Prof. : 13.5 cm. (5 ¼ in.)
Ferrari 360 Modena rod mounted  

on a red leather base, with its original box
300 – 500 €

• 152 •
FerrArI

Planche de surf décorative,  
édition limitée

Aux couleurs de la marque, numérotée 051/425 ;  
petits accidents au verni, sans dérive

Long. : 213 cm. (83 ¾ in.), Larg. : 54 cm. (21 ¼ in.)
Surfboard, limited edition numbered 051/425 ;  

accidents to the varnish
500 – 800 €

• 15 •
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