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BROCHES DE COLLECTION 
Dites « VINTAGES »

(Années 1940 – 1980)

Pour rehausser une tenue de soirée 
ou accessoiriser vos vêtements du 
quotidien, les bijoux vintages sont 

plus tendance que jamais. Pas toujours 
simple de choisir les bons accessoires 
pour accompagner ses tenues. Le risque ? 
En faire trop ou pas assez et rater son 
effet ! Pour éviter les fausses notes, misez 
sur les valeurs sûres d’antan.

La broche ? L’indispensable !

C’est le grand retour de la broche.
LE classique qui ornait les vestons de nos 
grands-mères est désormais remis au goût 
du jour. La broche vous fait voyager dans 
le temps et sublime votre tenue.
N’hésitez pas à la fixer sur un foulard lors 
de vos sorties, ou sur une veste blazer 
molleton pour aller au travail.
Pour un look plus casual, vous pouvez 
également accrocher votre broche sur 
votre sac à main ou sur votre tee-shirt que 
vous nouez négligemment en bas.

Alors, laissez-vous épingler par une broche!
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CHARLY
ET SES DRÔLES DE BROCHES

Qui suis-je ?

Je me suis toujours questionnée sur la fabrication 
de ces bijoux : des bijoux d’antan, de nos grands-
mères, des bijoux fantaisie dits « vintage », des   

bijoux couture, des bijoux de luxe, fabriqués à une 
époque donnée, pour des femmes du Monde, ou 
bien des femmes de classes moyennes.

Toutes ces femmes savaient mettre en valeur, leur 
tenue, aimant changer leurs accessoires, aimant porté: 
ceintures, chapeaux, de jolis foulards, des sacs et 
bien sûr les petites broches, de jolies manufactures, 
qui sont tombées dans l’oubli.

Je ne pense pas que toutes ces femmes des années 
30 aux années 80, avaient forcément plus de 
« temps », que la génération actuelle; elles prenaient 
le Temps de mettre en valeur ces petits accessoires, 
créés par des artisans et des artistes se mettant au 
service de ces mêmes femmes…

Moi, Charly, je suis au service des femmes, j’aime 
aussi leur faire plaisir, pouvoir leur apporter, un bijou 
fantaisie « vintage » porté il y’ a quelque temps et 
pourquoi pas une Broche qu’elles remettent au goût 
du jour…, au gré de leurs envies.

Charly ne créé pas, ne fabrique pas ces bijoux ; 
ils ont été fabriqués, créés, par des artistes d’une 
époque, pour certains, en France, en Angleterre et 
aux Etats-Unis. 

La passion du bijou, et de la Broche, je vous 
la fais partager par ce joli catalogue…

Merci.
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THÈME

Nœuds, 
Ovales et 

Ronds
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Page 8 Page 9THÈME Nœuds, Ovales et Ronds

54

3

NœUd,
métal doré et peintures
vernies de couleurs,
Rouge, bleu et vert /10 €

1.

1

NœUd, en métal doré, marque 
Daxon /7 €

PETiT NœUd dORé
fils tressés métalliques /7 €

FORME BOUqUET, avec un nœud, 
Métal doré - dim : 5,5 x 3 cm /8 €

NœUd, volute arrondie, en métal doré 
- dim : 4 x 1,5 cm /8 €

2.

4.

3.

5.



Gerry’s est une marque anglaise de bijoux
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6 11

13

12

148

7

9

6. 

8.

ANNEAUx COLLéS, 
avec une petite perle 
blanche - dim :
4,5 x 3 cm /10 €

FORME LETTRE M,
en métal argenté avec 
des petits strass - dim : 
3,5 x 2 cm /8 €

RONd EN MéTAL 
ARGENTé,
avec un joli phare sur le 
côté - dim : Ø 3,2 cm 
/10 €

RONd MéTALLiSé,
signé Gerry’s -
dim : Ø 3 cm /8 €

SOLEiL,
en métal doré, gravé,
et petits strass blancs
/14 €

dOUBLE OvALE, 
métallisé signé Gerry’s 
- dim : 5 x 2 cm
/10 €

ATTACHE PLATE,
Art déco, en métal doré 
- dim : 4 x 1,2 cm /8 €

RONd en métal 
doré, avec petite fleur 
incrustée, couleur beige 
nacré - dim : Ø 4 cm
/8 €

RONd dORé,
avec perle blanche -
dim : Ø 3 cm /8 €

7. 

9. 

11. 

13. 

10. 12.

14. 

10

THÈME Nœuds, Ovales et Ronds



quelques mots sur...RONd, 
en métal argenté, avec dessins 
rectilignes, signé Orena
/15 €

15.

ORENA

Dans les années 1980, créateur 
Français de bijoux fantaisie haut 
de Gamme. Bijoux bon chic, 

bon genre, des bijoux de qualité, qui se 
déclinent en colliers, boucles d’oreilles 
et broches. Création en métal, en verre, 
avec des perles et de l’émail.

15

Page 12 Page 13

18

17

16

16. SPiRALE
en métal argenté - dim : Ø 3,5 cm /10 €

RONd dORé,
en spirales, perle blanche 
plastifiée au centre 
/9 €

PETiTE BROCHE,
forme rectangulaire, en bois 
verni, dessins Géométriques
/8 €

17. 

18. 

THÈME Nœuds, Ovales et Ronds
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21

22

19

20

19. 

20.

TiGE EN MéTAL dORé,
avec une perle blanche centrale
dim : 7,8 x 0,8 cm /10 €

TiGE AvEC 3 ANNEAUx,
en métal argenté - dim : 7,5 x 0,9 cm 
/12 €

RONd,
dôme avec pierres de couleur 
turquoise, métal argenté - dim : Ø 3 
cm /8 €

RONd,
avec une pierre bleue centrale, en 
métal argenté - dim : Ø 2,2 cm /8 €

21. 

22.

23. FORME ARAiGNéE, torsadé, en métal argenté signé d’Elfa
/20 €

23

D’Elfa Paris,création de bijoux fantaisie contemporain et « non vintage »

THÈME Nœuds, Ovales et Ronds
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THÈME

Animalier
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Lily Ashly
Bijoux créateur
américain

1

3

4

5

1. 

2.

4. 

5. 

CHiEN NOiR (Scottish),
avec perles en pâte de verre et 
bakélite, créateur Lily Ashly -
dim : 7 x 5 cm /20 €

CHiEN,
petit basset, en métal doré, couleur 
marron - dim : 4 x 2 cm

CHiEN dALMATiEN,
blanc et tâches noires,
avec collier strass blancs 
Peinture émaillée /10 €

Adoptez-le !

CHiEN,
plus grand, en plastique épais, 
forme Agatha, couleur ambre. 
Tâches noires /10 €

CHiEN BLEU,
avec son foulard rouge, en 
plastique des années 80, 
vintage /10 €

3.

2

6

7 8

THÈME Animalier

CHiEN SyMPA
en métal doré -
dim : 2,5 x 4 cm
/9 € 

PETiT CHiEN,
noir, tête qui bouge, 
en peinture émaillée, 
années 50
/8 €

CHiEN,
métal doré, devant 
noir, œil strass vert 
/13 €

8. 6. 

7.
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10 11

CHAT de forme allongée, en métal 
doré - dim : 7 x 3 cm /12 €

CHAT ET SOURiS en métal doré,
petits strass de couleurs, années 60, 
se pince sur les cols - Original /15 €

Page 20 Page 21

15

14 16 17

9.

12. 13.

PETiT CHiEN,
plastifié, en couleur 
argenté - dim : 3 x 3 cm 
/6 €

TêTE dE CERF,
broche écossaise,
métal argenté, avec 
une pierre ambrée 
centrale /10 €

ESCARGOT
métal doré, couleur 
beige et caramel -
dim : 6 x 3 cm /12 €

10. 11. TêTE dE CHEvAL, 
métal doré, crinière 
avec petits strass
/12 €

PETiT COCHON, 
Petite attache en 
métal argenté signé 
Corocraft -
dim : 5 x 1 cm /6 €

COCHON, en métal 
doré avec anneau 
doré - dim : 4 x 3,5 
cm /10 €

14. 15.

16. 17.

LA FAMiLLE dE CHATS, Boucles d’Oreille et broche, 
en métal doré avec petits strass - dim :
• Boucle d'Oreille : 3 x 1,5 cm
• Broche : 3,5 x 2 cm
/25 €

9

THÈME Animalier
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23 24

21 22

PAPiLLON,
les ailes de côté, couleur rose -
dim : 5 x 3,5 cm /8 €

PAPiLLON,
style art déco, avec pierres de couleur 
ambre /18 €

SCARABé,
avec une pierre centrale rouge -
dim : 2,5 x 2 cm /10 €

18. 19.

20.

PAPiLLON MéTAL dORé,
avec différentes pierres de 
couleurs - dim : 3,5 x 3 cm 
/10 €

PAPiLLON
en métal doré, bleu, blanc, 
petits yeux rouges -
dim : 5 x 2 cm /8 €

GRANd PAPiLLON
métal argenté, ciselé,
signé Sarah Coventry -
 dim : 6 x 5 cm/12 €

PETiT PAPiLLON
couleur bleu nuit, pierre 
centrale, strass blanc /9 €

21.

23.

22.

24.

20

19

18

THÈME Animalier
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SAUTERELLE, CRiqUET,
métal doré, couleur verte - dim : 
5 x 3 cm /12 €

JOLiE CiGALE,
fabrication plastique, ancienne 
broche (années 1940) - dim : 
3,5 x 1,5 cm /15 €

COCCiNELLE
en micro-mosaïque, made in 
Italy, couleur rouge et tête noire 
- dim : 4,5 x 3,2 cm /15 €

PETiT CRABE,
adorable, en métal, peinture 
orange /5 €

25.

27.

26.

28.

PETiTE OTARiE,
en métal doré, avec 
ballon - dim : 4 x 2,5 
cm /8 €

TORTUE
métal doré, cuivrée 
/12 €

COUPLE dE 
dAUPHiNS,
métal doré /12 €

29. 30.

32.

31.

25 26

27 28

TORTUE
en métal argenté avec petite tortue, métal doré, sur la carapace - 
dim : 5 x 3 cm /14 €

29

THÈME Animalier
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PETiT PERROqUET,
en couleurs émaillées -
dim : 4 x 2,5 cm /8 €

OiSEAU en matière 
plastique, rouge 
(années 1980) -
dim : 7 x 5 cm /10 €

FORME OiSEAU, en 
métal doré, peinture 
émaillée, style art déco 
- dim : 6 x 6,5 cm
/15 €

PERROqUET BLEU, 
en matière plastique 
(années 1980) -
dim : 9 x 3 cm /8 €

OiSEAUx, en métal 
doré avec 2 perles 
plastifiées,
« les inséparables »
- dim : 4,3 x 3 cm /8 €

Colombe dorée, 
avec pierres peintes 
et pendentif, signé 
Gerry's /*vendu

OiSEAU ExOTiqUE, 
long plumage, pierre 
centrale de couleur 
verte, œil strass vert,
en métal argenté /7 €

37.

38.

33.

34.

35.

40.

43.

36. 39.

41. 42.

OiSEAU dORé, avec corps rouge et petits strass 
blancs - dim : 2,5 x 3 cm /8 €

PETiT Nid d’OiSEAU,
en métal peint -
dim : 2 x 2,5 cm /5 €

PETiT HiBOU en matière
plastifiée, bleue turquoise -
dim : 3,5 x 3 cm /5 €

CHOUETTE métal doré, peinture
vernie, yeux strass rouges -
dim : 3,5 x 3 cm /12 €

43

40*3936

34

33

37

4135 4238

THÈME Animalier
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45

4644

CROCOdiLE,
en métal doré /10 €

GiRAFE,
en métal doré, signé d’Elfa (bijoux 
fantaisie Paris) /14 €

LEZARd,
en métal doré, couleurs vernies /12 €

SERPENT en métal doré, strass pour les 
yeux, avec quelques tâches bleues -
dim : 5,5 x 3 cm /12 €

POiSSON,
aux couleurs vernis, rouge, vert et bleu 
/10 €

47.

49.

44. 48.

50.

45.

46.

THÈME Animalier

éLéPHANT,
en métal doré, couleurs vernies, 
rouge, bleu, vert /12 €

ARCHE dE NOé,
métal doré, signé AVON -
dim : 4 x 4 cm /12 €
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THÈME

Style 
"Bijoux"
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CAROLEE
Marque de bijoux américains

La société américaine Carolee, 
fondée en 1972 est toujours 
en activité, édite des bijoux 

classiques et de grande qualité. 

Les pièces sont pour la plupart en 
argent, parfois en plaqué or, avec 
de fausses perles, ou bien des perles 
de cultures et des strass.

La collection « Duchess of Windsor» 
intéresse particulièrement les 
collectionneurs !

3

2

4

BiJOU PARFUMEUR,
avec perle centrale rouge, 
signée Lancôme -
dim : 4 x 4 cm /14 €

LOSANGES
collés en verre, de couleur 
rouge - dim : 4 x 3,5 cm
/8 €

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE
signé Carolee, originale, métal argenté -
dim : 6 x 2 cm /15 €

4.2. 

3. 

THÈME Style " Bijoux " 

quelques mots sur...

1. FLEUR,
en métal argenté, signé Guy Laroche,
avec 3 petites perles blanches /18 €
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107

8

9

LéGiON d'HONNEUR  
en métal argenté et 
perle rose centrale
très officielle -
 dim : Ø 4 cm /10 €

FORME  x  broche 
couture en métal doré, 
pièce pleine -
dim : 4,8 x 5 cm /14 €

10.8.

9.

5. FORME MONTAGNE,
sommet avec deux demis petits cercles, 
Avec strass blancs, métal doré
/13 €

FORME RUBAN dORé avec petits 
strass blancs - dim : 7,5 x 3 cm /8 €

BROCHE MéTALLiqUE gris, avec de jolies pierres et 
strass bleus (imitation saphir) -  dim : Ø 5 cm /15 €

évENTAiL,
avec une petite perle blanche -
dim : 4,5 x 6 cm /8 €

6.

7.

6

5

THÈME Style " Bijoux " 
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quelques mots sur...

11*

BOB MACKIE

Robert Gordon Mackie (né 
le 24 mars 1940 à Monterey 
Park, Californie) est un couturier 

de mode. Il est surtout connu pour 
les costumes créés à l'intention de la 
chanteuse Cher.

Utilisant avec imagination les paillettes 
et autres brillants dans ses créations, 
il est souvent surnommé le « sultan 
des sequins » et le « maharadjah des 
strass ». Il a reçu sept Emmy Awards 
pour ses créations et plusieurs vedettes 
américaines ont porté ses créations.

12

13

14

15

12.

13.

14. 

15.

LETTRE,
consonne « M » en métal argenté avec 
petits strass blancs -
dim : 3 x 2 cm /8 €

BROCHE dE « STyLE ANCiEN »,
avec un jeu de fils métallisés et incrustation 
de petites perles -
dim : 4 x 3 cm /8 €

ROSACE,
avec strass blancs et couleur ambre -
 dim : Ø 2,5 cm /10 €

FORME CLé,
gravée, métal doré, avec chaînette -
dim : 8 x 6 cm /10 €

11. CroIX,
en métal argenté avec 

pierres et strass de couleurs, 
signé Bob Mackie

/*réservé

THÈME Style " Bijoux " 
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19. BOUCLES d’OREiLLE,
pinces, de couleur blanche - dim : 4,5 x 1,5 cm
/10 €

16

17

18 19

THÈME Style " Bijoux " 

TiGE MéTALLiqUE,
avec goutte d’eau, une 
pierre bleue -
dim : 4 x 2,5 cm /8 €

FORME GROSSE 
BAGUE,
métal doré, avec 
grosse perle blanche - 
dim : 5 x 4 cm /8 €

LOSANGE,
Forme géométrique, 
couleur gris et noir, 
matière plastifiée, très 
léger - dim : 7 x 4 cm 
/6 €

18.16.

17.

20.BOUCLES d’OREiLLES,
forme géométrique, métal doré, avec assemblage de 
pierres, et améthystes, création originale -
dim : 4,5 x 3 cm /12 €
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22

23
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EN MéTAL ARGENTé
forme longiligne, pierre vernie 
bleu foncé, et strass blancs
/15 €

EN MéTAL ARGENTé
forme longiligne, pierre verni 
rouge, et strass blancs
/15 €

LUNE
accompagnée d’étoiles,
en métal argenté et strass -
dim : 6 x 4 cm /8 €

22.

23.

21. 24. 25.BROCHE EN MéTAL ARGENTé,
pierre orangé, verni, avec strass
blancs, feuille et fleur en métal émaillé
/18 €

BROCHE forme originale, en métal argenté, 
signification « Ethnique ou religieuse », avec petits 
oiseaux, avec breloques, fruits...
/15 €

THÈME Style " Bijoux " 

24 25
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28

29 30

27

26

BROCHE ET BOUCLES d’OREiLLE,
pinces en métal doré, Forme feuille ou 
« ailes de papillon », signé D’Elfa
 /25 €

JOLi CœUR,
forme bombée, signé du couturier et 
parfumeur Guerlain
En métal doré. Belle fabrication.
/30 €

CœUR MéTAL dORé,
avec un autre petit cœur en strass rouges -
dim : 3 x 3 cm /10 €

2 CœURS,
avec petites perles - 
dim : 3 x 2 cm /8 €

JOLiS CœURS,
les deux broches en 
métal doré, signé RC -
dim : 3 x 2 cm 
/15 €

28.

29.

27.26. 30.

THÈME Style " Bijoux " 
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THÈME

OBJETS 
AMUSANTS



Aujourd’hui la galalithe se fait très rare 
et est presque quasiment disparue 
de la production dans le monde.

Ce polymère découvert en 1889, parfois 
appelé « pierre de lait » est issu de la 
transformation de la caséine du lait. C’est 
l’une des premières matières plastiques 
biodégradables.

Une étrange matière usinée en plaquettes 
qui possède une magique profondeur et 
une réelle beauté une fois travaillée. La 
galalithe sera pour toujours le matériau de 
prédilection de toute création ISADORA 
Paris.

Les bijoux ISADORA Paris font les défilés 
de la Haute-Couture, prisés par les grands 
créateurs de mode et pour les couturiers 
Karl Lagerfeld, Yves Saint-Laurent, Tiffany, 
Caron, Givenchy, Balmain, Azzaro, l’Oréal 
et Shu Uemura.

AviON,
métal doré /10 €

PETiTE vOiTURE,
en peinture émaillée rouge et 
personnage /8 €

vOiTURE en plastique doré, pour 
collectionneur, de marque Buick -
dim : 3 x 6 cm /5 €

PETiTE vOiTURE ANCiENNE,
rouge et strass blancs, en plastique -
dim : 4 x 3 cm/8 €

TACOT
métal peint, couleur vert -
dim : 2,5 x 3,5 cm /12 €

6. 

7. 

2

6

BARRE
dE diRECTiON MARiNE, 
plastifié - dim : Ø 4,5 cm /5 €

2.

3

4

5 7

3. 

4.

5.

Page 46 Page 47THÈME Objets amusants
quelques mots sur...

1. LE PAqUEBOT NORMANdiE,
très art déco, blanc, sa cheminée rouge, 
fabrication en galalithe, signé Isadora

/60 €1
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12.

8

10

13.

13

12

TEddy ROUGE, avec ses pattes dorées et beiges - 
dim : 3 x 4 cm /10 €

BROCHE ANCiENNE, 
micro-mosaïque et argent, 
made in Italy (ancien 
fermoir) - dim : Ø 3 cm 
/20 €

LOSANGE, FORME 
GéOMéTRiqUE,
matière résine, couleurs 
acidulées -
dim : 5 x 5 cm /6 €

11

9

PORCELAiNE, blanche et bleue, 
forme carré, dessin moulin à vent, 
hollande - dim : 2 x 2 cm /12 €

PORCELAiNE, blanche et bleue 
forme circulaire, dessin moulin à vent, 
hollande - dim : 3 x 3 cm /12 €

8.

10. 11. 

THÈME  Objets amusants

PAySAGE, peinture émaillée - dim : 6 x 2,5 cm /8 €

9.
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15 16

17

18

14.

15.

16. 

17.

18.

PANiER - CHAPEAU avec petits strass 
rouges - dim : 3,5 x 3,5 cm /8€

BAGUE MéTAL dORé,
avec un chapeau en peinture verni rouge
et petit nœud violet -
dim : 2,5 x 1,5 cm /10 €

PETiTE CRAvATE,
métal doré, le devant de la cravate en 
paillettes /9 €

PETiT PORTE-MONNAiE, en émail, de 
couleur rouge - dim : 2,5 x 2,4 cm /8 €

PETiT CHAPEAU BLANC,
en plastique (signé Yves Rocher) /8 €

Page 50 Page 51THÈME  Objets amusants
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CHAUSSURE dE 
RANdONNéE,
montagne, vernie /8 €

PETiTE BASkET,
peinture émaillée (style 
années 80) -
dim : 3,5 x 1,5 cm /8 €

20.

21.

21 22

20

GOLF, avec balle et club, métal doré (original) -
dim : 5 x 5 cm /13 €

BROCHE ORiGiNALE, Sports, anglo-saxon, « raquette, base-ball, foot »,
signé « D » pour Danecraft (Marque américaine)
/25 €

Danecraftest une marqueanglo-saxonnevintage

Page 52 Page 53

19. 22.

THÈME  Objets amusants



Page 54 Page 55

PETiT SAxOPHONE, 
métal argenté et strass - 
dim : 4,5 x 2 cm
/6 €

23. BROCHE ANNéE « 2000 »,
avec rangée de strass - dim : 4 x 1 cm /10 €

viOLON,
métal doré, strass blancs 
/10 €

PETiTE GUiTARE BASSE,
corps en nacre en métal 
doré, cordes en plastique
 /14 €

28.26.

27.

24. 24.

23 2827

26

2524

THÈME  Objets amusants

éTOiLE en métal doré, 
avec petites pierres 
rouge, serties -
dim : Ø 4,5 cm /8 €

PETiTE BOUCHE,
en métal argenté, 
peinture noire /8 €
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THÈME

VÉGÉTAL 
FLORAL



Cara china est une marque anglaise provenant du Stafford Shire (Fenton)

2

1 3
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6

THÈME Végétal et Floral

FLEUR ROSE, un 
cœur jaune et rose, 
avec feuilles vertes en 
porcelaine, made in 
England/ Stafford Shire, 
signé Cara China -
dim : 5 x 4 cm /20 €

PANiER dE PETiTES 
PENSéES, bleues et 
blanches, en porcelaine  
dim : 4,5 cm /10 €

BOUqUET FLORAL, 
très printanier, en 
porcelaine, couleurs 
pastels -
dim : 4 x 4 cm /12 €

FLEUR, de couleur 
caramel nacré en métal 
doré /8 €

FLEURS PEiNTES, 
émaux, rond métallique 
- dim : Ø 4 cm /8 €

1. 2.

3.

6.4.

5.

4

BOUqUET FLORAL,
de mariage, en tissu, nœud en velours, origine 
Autriche - dim : 5 x 5 cm /10 €

5
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11
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PâqUERETTE ORANGE, 
avec corolle blanche /35 €

FLEUR avec des pétales 
couleur moutarde, cœur 
blanc en émail -
dim : Ø 4,5 cm /8 €

FLEUR de couleur beige, 
petite tige verte /30 €

9

8

7

7.

8.

9.

12

ORCHidéE ROSE,
joliment dessinée /35 €

ROSE ROUGE, avec sa petite 
tige verte, de couleurs vives 
/25 €

TULiPE BLEUE,
en métal émaillée /18 €

10.

11.

12.

THÈME Végétal et Floral

14

13

MARGUERiTE vERTE, avec son cœur rose
/20 € 

ATTACHE, en métal doré, avec sa fleur 
marguerite jaune /20 €

13.

14.
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1916 1815

Page 62 Page 63THÈME Végétal et Floral

JOLiE MARGUERiTE
tige verte avec pétales blanches et bleues
/25 € 

FLEUR,
avec pétales bleues, cœur bleu clair, avec 
petits strass bleus. Broche en métal émaillé, 
années 60 /45 € 

19.15. FLEUR CENTRALE,
petit cœur rouge et pétales 
bleues et blanches /30 € 

GROSSE MARGUERiTE,
blanche, bleue et rouge en 
émail - dim : Ø 7 cm /25 €

JOLiE FLEUR,
élancée, aux pétales d’un vert 
pastel, et pistils blancs
/45 € 

17.

18.

16.
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FLEUR ROUGE,
aux cinq pistils, métal doré 
/12 €

PANiER EN MéTAL dORé, 
peinture émaillé orange
/10 € 

20.

21.

Sarah COVENTRY

La compagnie Sarah Coventry 
Jewelry a été créée en 1949 aux 
États-Unis et est reconnue comme 

la plus ancienne compagnie de vente 
directe de bijoux (les fameuses ventes 
à domicile dites tupperware).
Cette compagnie ne fabriquait pas 
ses bijoux, elle se contentait de les 
sélectionner et de les faire vendre à 
travers son réseau

Ces bijoux vintage sont très 
recherchés par les collectionneurs pour 
leur originalité. Le nom de la société a 
été trouvé par la petite-fille de Charles 
H. Stuart, Sarah Ann.

Charles H. Stuart n’était pas à son 
coup d’essai puisqu’il avait ouvert 
auparavant une première compagnie 
de vente de bijoux Emmons Jewelers. 
Le mode de vente était révolutionnaire 
pour l’époque, il consistait à organi-
ser des « party » ou réceptions menées 
par un administrateur de mode afin de 
vendre les fameux bijoux.

Les bijoux de Sarah Coventry étaient 
des bijoux fantaisies et sont devenus 
populaires en raison de leur qualité et 
de leur design. Tous les bijoux étaient 
réalisés par des entreprises de l’état du 
Rhode Island.

quelques mots sur...

23. FLEUR LARGE
ET OUvERTE,
argenté signé 
Sarah Coventry -
dim : Ø 6 cm /20 €

20

Page 64 Page 65

BOUqUET FLORAL, fleurs violettes, signé du 
Musée des Arts Décoratifs, en métal doré, 
belle fabrication
/30 € 

22.

THÈME Végétal et Floral

22 23



29

32

27

30

28

31

FLEUR BLEUE, plastifiée 
- dim : Ø 5 cm /10 €

ROSACE, avec 
différentes petites 
pierres semi-précieuses, 
en métal argenté 
(améthyste, turquoise, 
quartz rose, aventurine, 
cornaline, malachite) - 
dim : Ø 3 cm /15 €

FLEUR RONdE,
jolies pierres de couleur 
jaune - dim : Ø 3,5 cm 
/12 €

FLEUR dE CHARdON, 
métal noir, avec des 
petits strass noirs 
incrustés -
dim : Ø 5 cm /12 €

FLEUR, contour métal 
argenté avec strass 
blancs - dim : Ø 3 cm 
/8 €

ROSACE BLANCHE, 
dentelée, en métal avec 
strass blancs -
dim : Ø 3 cm /8 €

28.

31.

27.

30.

29.

32.

Page 66 Page 67

24

25 26

TiGE EN MéTAL 
ARGENTé, avec un 
petit nœud, et 2 fleurs 
avec pierres et strass 
violets - dim : 5,5 x 3,5 
cm /12 €

PETiTE FLEUR viOLETTE 
matière plastifiée -
dim : 5 x 4 cm /6 €

24.

25.

BOUCLES d’OREiLLES, grandes de forme carré, avec 
pierres vertes /16 €

26.

THÈME Végétal et Floral
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34

35

JOLi RONd, métal 
doré, avec petite fleur 
jaune - dim : Ø 3 cm 
/8 €

ANNEAU CiSELé, , 
en métal argenté avec 
pierre et strass verts - 
dim : Ø 4,5 cm /10 €

34.

35.

33

BOUqUET FLORAL, métal dentelé argenté,
avec 3 perles cuivrées - dim : 5,5 x 5,5 cm /15 €

33.

38 39

36

36.

38. 

éTOiLE dE MER,
avec un long bras, métal argenté,
très originale - dim : 8 x 6 cm /15 €

FEUiLLAGE,
dessin, style art nouveau, en argent 
- dim : 7 x 4 cm
/25 €

BOUqUET EN MéTAL dORé,
avec petites perles blanches et petits 
strass verts - dim : 4 x 4,5 cm /15 €

2 éTOiLES dE MER,
métal argenté, joliment décoré avec 
des strass -
dim : Ø 3 cm /15€  le lot

37.

39.

THÈME Végétal et Floral
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FLEUR,
de forme éventail, ciselée, en argent /25 €

40. BOUqUET FLORAL 
FANTAiSiE,
métal argenté, avec 
pierres de couleurs -
dim : 6 x 4 cm /8 €

CACTUS,
original, en métal 
argenté -
dim : 6,5 x 4 cm
/15 €

FLEUR,
en métal argenté avec 
son cœur de strass
/15 €

41. 43.42.

4140 42 43

THÈME Végétal et Floral
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GERBE dE FLEURS,
perles blanches et strass bleus,
en métal argenté /12 €

TiGE EN MéTAL ARGENTé,
avec pierres rouges et une perle 
blanche - dim : 6,5 x 1 cm /8 €

FLEUR
en métal léger et pierre rouge
plastifiée - dim : Ø 3 cm /5 €

PETiTES FLEURS dORéES,
tressées sur alliage doré. Style ancien 
/8 €

44.

46.

45.

47.

quelques mots sur...FEUiLLE
métal argenté et ciselé, signé BSK 
(années 1970) - dim : 8 x 2,5 cm
/20 €

48.

BSK - Bijoux fantaisie
Marque Américaine
Année 1950

Société créée en 1950, à New-
York, elle restera en activité 
jusqu’au début des années 

1980. 

Le sigle est composé des initiales 
des trois propriétaires (Benny 
Steinberg, Slovitt et Kaslo).

Par leur prix abordable, elles visaient 
un créneau de clientèle en plein essor 
au début des années 1980. La ligne 
était vendue dans des réseaux de 
grande distribution.

THÈME Végétal et Floral

4544

4746
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5451

50

49

THÈME Végétal et FloralPage 74 Page 75

52

BOUqUET FLORAL, avec 8 pierres incrustées 
rouges et une tige en métal dorée - dim : 5 x 
3,5 cm /20 €

PETiTE dANSEUSE,
avec robe et fleurs peintes, 
métal argenté -
dim : 3,5 x 3,5 cm /10 €

FEUiLLE LONGUE, en 
métal doré - dim : 6 x 3cm 
/10 €

52. 53.

54.

STyLE FEUiLLE,métal 
peinture dorée, jolie forme - 
dim : 7 x 3 cm /10 €

FLEUR, avec feuillage en 
métal doré et perles strass - 
dim : 5,5 x 2,5 cm /10 €

49. ROSE ROUGE,
métal argenté, petits strass blancs /10 €

50.

51.



quelques mots sur...

59

FEUiLLE dE viGNE, en cuir violet, 
avec pierre améthyste et Crystaux 
Swarovski, signé Dyrberg/Kern -
Pièce de collection
dim : 5,5 x 5,5 cm /40 €

DYRBERG/KERN

G itte Dyrberg et Henning 
Kern sont un duo de designers 
danois. il a fallu deux individus 

de deux milieux très différents, 
chacun avec un angle distinctif sur la 
conception.
Les bijoux DYRBERG/KERN sont créés 
dans leurs studios à Copenhague, au 
Danemark, par des designers qualifiés, 
ils esquissent des collections uniques. 
La production a lieu dans divers ateliers 
en Asie, où les fabricants produisent la 
collection selon leur conception et les 
normes de qualité.
Les matériaux, tels que des perles, des 
pierres, des cristaux et de cuir sont issus 
du monde entier, de l'Italie, la Chine 
ou l'Afrique, selon la saison.

59.

55 58

57

FEUiLLE EN MéTAL ARGENTé,
bleue, Style Erable - dim : 6 x 4,5 cm
/8 €

55. PETiTE FEUiLLE ROSE,
matière plastifiée -
dim : 4,5 x 2,5 cm /8€

PETiT ARBRE ROUGE,
petite broche, en métal argenté
/6 €

BOUCLES d’OREiLLES en métal 
doré, de larges feuilles, style vigne -
dim : 4 x 3,5 cm /12 €

56.

57.

58.

56

Page 76 Page 77THÈME Végétal et Floral



Après des études artistiques, Léa 
Stein se lança dans la création 
de bijoux fantaisie en 1969, son 

matériau de prédilection, en apparence 
de la Bakélite, était en fait un composite 
mis au point par son mari, Fernand 
Steinberger et qui consistait en couches 
laminées de Rhodoïd teinté.

Léa Stein , artiste française, née à 
Paris en 1931, elle produisit des bijoux 
polychromes « en plastique » avec des 
variations subtiles et marquées de couleur 
et de texture.

Ces bijoux se sont bien vendus en France 
jusqu’à la fermeture de la société, mais 
ils ne furent appréciés outre-Atlantique 
qu’à partir de 1981.

Depuis 1988, Lea Stein recommence 
à dessiner et à fabriquer des bijoux en 
Rhodoïd laminé. Elle propose chaque 
année un nouveau modèle, toujours très 
attendu du monde des collectionneurs.

LÉA STEIN

Broche à collerette avec 
profil de femme

Un exemple d'Art déco bijoux de Léa 
Stein. Cette broche chat en équilibre 
est appelé « querelleur ».

quelques mots sur...
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61

62

6463

60

PETiT ANANAS
en métal émaillé,
de couleur violet -
dim : 3,5 x 2 cm /7 €

RéSiNE,
inclusion fleurs séchées 
/15 € 

PETiTE POMME 
vERTE, en résine
 acidulée, croquée
- dim : 3,5 x 3 cm 
/10 €

POMME ORANGE 
ET JAUNE, avec sa 
tige verte, en peinture 
émaillée - dim : 4 x 
2,5 cm /8 €

62. 

63.

60.

61. 64.

POMME BEiGE,
avec un petit cœur marron, matière : plastique 
compressé. Signé Léa Stein - dim : 3 x 3 cm /20 €

THÈME Végétal et Floral
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THÈME

PERSONNAGES 
& HÉROS DE BD
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1 4

32

8

65

7

THÈME  Personnages & Héros de B.D.

dAME LONGiLiGNE, 
noire, peinture émaillée 
- dim : 5 x 1,5 cm /8 €

FORME OvALE,
dame au chapeau, 
résine (années 1970) 
signé « CA » -
dim : 3,5 x 3 cm /14 €

PETiT PERSONNAGE, 
en métal doré, la tête 
souriante et ronde : 
Surnommé « Smiley »
/10 €

FiGURiNE
EN MéTAL dORé
sur son skate-board - 
dim : 5,5 x 3 cm /10 €

PETiT iNdiEN,
fabriqué tout en perles, 
broche + pendentif -
dim : 5 x 3 cm /8 €

LES dEUx CLOwNS  
en métal doré, l’un en 
peinture émaillé, l’autre 
en paillettes et petits 
strass, les deux /12 €

PERSONNAGE 
PAySAN CHiNOiS, 
métal peint doré -
dim : 5 x 4 cm /8 €

1. 4. 5.

7.

6.

8.

TêTE dE FEMME
en matière plastifiée, 
de couleur pastel, très 
vintage -
dim : 4,5 x 4 cm /6 €

2. 3.
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9

BROCHE STyLiSéE signée Pol Rab,
du dessinateur Français des années 1920.
Broche de collection des 2 chiens :
Ric et Rac, Fabriqué en métal argenté -

dim : 3,5 x 3,5 cm /50 €

Ric et Rac : créés par 
le dessinateur Pol Rab à 
la fin des années 1920.
Rac est un Scottish terrier; 
Ric, un fox terrier.

Pour collectionneur

10.

13 14

121110

10.

11.

13. 

TêTE dE PiERROT
avec miroir, petit cœur peint /8 € 

MASqUE véNiTiEN
porcelaine, violet, jaune et blanc -
dim : 4,5 x 3 cm /10 €

PERSONNAGE HALLOwEEN,
métal doré, avec perles et strass -
dim : 3,5 x 2,5 cm /8 €

PETiTE ATTACHE,
thème famille, métal argenté, signé 
Corocraft - dim : 3,5 x 2 cm /6 €

SNOOPy,
petite broche, le petit chien dessiné 
par Charlie Brown /8 € 

12.

14.

THÈME  Personnages & Héros de B.D.
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THÈME

LES MISES 
EN SCÈNE



THÈME  Les Mises en ScènePage 88 Page 89

2*

1*

3

TARiFS des broches en émail :
10 € chacune

1. et 2.
ChevauX – hIppIsme
de jolies attaches, broches en peinture 
émaillée (années 1960) /*réservé

3. et 4.
COw-BOy ET CACTUS vERT
broches en peinture émaillée (années 1960)
3 : dim : 3,5 x 2 cm
4 : dim : 4 x 2,5 cm

5. et 6. 
BATEAU ET vOiLiER
broches en peinture émaillée (années 1960)
5 /*réservé
6 : dim : 3 x 3,5 cm

7. et 8. 
GUêPiÈRE ET CHANTEUSE dE CABARET
7 : 4,5 x 1 cm
8 : 4 x 2 cm

9. PERSONNAGE à UN LAMPAdAiRE
- dim : 5 x 2 cm

10. LA BAiGNEUSE 
- dim : 3,5 x 3 cm

11. PANTALON
- dim : 4 x 2,5 cm

5* 6

10 11

8

7

9

4
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THÈME

COLLIERS 
VINTAGes 
& RÉTROs
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1

32

COLLiER, perles de pâte de verre, de couleur turquoise,
double rangée, ancien fermoir, collier des années 1950 
/65 €

COLLiER, années 60, perles plastifiées, jaunes - 
longueur : 21 cm /15 €

COLLiER, perles blanches et légères, made in Austria, 
années 1950 /20 €

1.

2. 

3. 

Colliers Vintage & Rétro
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COLLiER, avec perles plastifiées, couleur jaune, rose 
bleu, métal doré - Longueur : 33 cm
/20 €

5 64

4. COLLiER, assez long, en perles de 
verre (porcelaine) blanches 
/25 €

COLLiER, perles « Murano », des 
perles vertes peintes, motif fleurs
/55 €

5. 6.

Colliers Vintage & Rétro
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7

98

GRANd COLLiER, perles « Murano » couleur chocolat, 
avec perles translucides, des années 1960 /60 €

PETiT COLLiER CHARMANT, (ras du cou) en petites 
perles blanches et petites perles rouges (signé Yves 
Rocher) /10 €

GRANd COLLiER, perles couleur bordeaux, perles 
plastifiées et en résine, avec un anneau en métal doré 
(signé D’Elfa) /40 €

7.

8. 

9. 

Colliers Vintage & Rétro
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1110

12

COLLiER, 3 rangées, perles de cristal de couleur gris 
foncé et gris clair. Très élégant (signé D’Elfa) /50 €

COLLiER, chaine en métal argenté, composé d’un anneau 
avec perles vertes en résine et ivoire végétal /30 €

COLLiER, composé de petites perles grises , de perles 
blanches nacrées, pierres « Emeraude » et « Aventurine » 
/130 €

10.

11. 

12. 

Colliers Vintage & Rétro
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13

1514

COLLiER, années 70, perles plastique rouge, perles rose 
en verre et perles rondes en bois, métal argenté /30 €

COLLiER, en métal doré, de forme «dragées » dorées 
(signé D’Elfa) /30 €

COLLiER, original, cordon en tissu, pendentif représentant 
une carte rouge, carte de jeu. A porter lors d’un tournoi 
de cartes ! (signé D’Elfa) - (existe également avec une 
carte de couleur noire) /20 €

13.

14. 

15. 

Colliers Vintage & Rétro
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20

16.

18.

COLLiER, en métal doré, pendentif, 
forme Croix de couleur bleu foncé
(signé Orena) /25 €

COLLiER, chaîne métal doré, dessin 
soleil, avec étoile de mer et pierre 
plastifiée rouge (signé D’Elfa) /15 €

COLLiER, chaine métal doré, 
pendentif libellule dorée,
avec petite pierre ambrée /15 €

COLLiER, avec chaine métal doré, 
pendentif rond doré et demi-lune 
en pierre reconstituée, couleur vert 
émeraude (signé D’Elfa) /25 €

17.

19.

CHAiNE MéTAL ARGENTé, pendentif pièce argenté, 
petites plumes, et perles (signé D’Elfa) /15 €

20.

19

17

18

16

Colliers Vintage & Rétro
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22

21

Colliers Vintage & Rétro

PETiTE CHAiNETTE MéTAL dORé,
avec pendentif dessins géométriques (signé Orena)
/25 €

COLLiER, métal laiton torsadé, avec pièce en 
céramique centrale, « citron » - longueur : 27 cm 
/15 €

21.

22. 



THÈME

BRACELETS 
VINTAGes 
& RÉTROs

2

3

1

1.

2.

3. 

PETiT BRACELET double chainette, pierre 
ambrée (ce petit bracelet fait l’ensemble 
avec le collier, libellule et pierre ambrée)
/10€

BRACELET, perles de couleur beige, 
caramel, translucide, Monté sur élastique
/15 €

BRACELET, original, perles plastifiées de 
couleur rouge, Avec petites breloques sur 
le thème Sport
/15 €

Page 106 Page 107

> Assorti au collier n°17, 
libellule et pierre ambrée 
(p. 102)
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Charly Broches
LES CONDITIONS DE RÈGLEMENT
ET FRAIS DE LIVRAISON

- Le règlement se fera uniquement par chèque 
bancaire, à l’ordre de Charly Broches.

- Frais de livraison :

L’Envoi des bijoux se fait, en Emballages pré-timbrés 
spécifiquement conçus pour les envois de petits objets 
(Lettre Max – marchandises).
Traitement en Courrier Prioritaire avec suivi.

Pour les envois vers :
La France métropolitaine et Monaco
• Délai : J+1, indicatif
• Indemnisation : Forfaitaire, en cas de perte
ou avarie

Tarifs :
Jusqu'à 20 g :    2,30 €
Au-delà de 20 g :   2,70 €

Autres formats (Max M ou Max L) : de 4,50 € à 5,70 €

Les broches ou les boucles d’oreilles sont soigneuse-
ment emballées, dans du papier bulle, ou dans 
un petit sachet en plastique.

Bien sûr, pour une occasion spéciale ou pour un 
cadeau, je me ferais un plaisir de l’emballer dans un joli 
pochon.

N'hésitez pas à me contacter et
à visiter mon site :

www.charly-broches.com

Je vous dis à très bientôt !

06 81 62 19 64
charly-broches@orange.fr

Conception graphique : Aurore OULLIÉ - aurore.oullie@gmail.com
Crédits photos : David GUIL


