
UF 2013-07-159

Chemise col officier et manches longues, en sergé de coton et polyester vert kaki "Galeries 
Lafayette Galfa Club"; col et boutonnières surpiqués ; sept boutons marron devant, un à chaque 
poignet ; une poche de poitrine plaquée

Excellent état

Galeries Lafayette

chemise

Costume féminin

UF 2013-07-162

A) Manteau en laine bleu marine sans fermeture orné de divers écussons dont des marques 
détournées; manches longues montées, poignets à revers; ceinture (B) à nouer à la taille de 
même étoffe que le manteau.

Excellent état

manteau

Costume féminin

UF 2013-07-163

1960-1969

Ensemble deux pièces composés d'un corsage et d'un pantalon en soie irisée jaune
A) Corsage débardeur à bretelles boutonnées; décolleté en pointe devant et dos
B) Pantalon droit large de même étoffe que le corsage; fermeture milieu devant par une glissière 
et une agrafe.

Excellent état

ensemble 2 pièces

Costume féminin
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UF 2013-07-164

1960-1969

Foulard carré en sergé de fibres artificielles.
De l'int. vers l'est.: carré central marron; 3 séries de 3 rayures vertes, rouges puis marrons sur 
fond beige; grands losanges beige renfermant losanges colorés (rouges, jaunes, verts) et petits 
losanges, le tout sur fond marron; 3 séries de 4 rayures, marrons, rouges puis vertes sur fond 
beige; bordure marron.

Bon état

foulard

Accessoire costume féminin

UF 2013-07-165

1900 (vers)

Jupon long évasé de linon blanc à incrustations et entre-deux de dentelle. Incrustations en forme 
de chevrons milieu devant, deux entre-deux et un volant parant la bordure au bas de jupe

Bon état

jupon

Sous-vêtement féminin

UF 2013-07-167

1970-1979

Robe longue sans manches à nouer au cou, corsage blanc à bandes brodées de fleurs roses et 
vertes; jupe évasée écru unie; fermeture milieu dos par une glissière et une agrafe.

Bon état

Vicky Tiel

robe

Costume féminin
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UF 2013-07-168

Robe longue à bretelles, en satin imprimé à fond noir sur lequel se détachent de gros bouquets 
de fleurs rouges, violettes et bleues, aux tiges et feuilles vertes et jaunes encolure en carré 
devant, décolleté en "v" dans le dos ; corsage drapé, deux pans à nouer dans le dos ; fermeture 
par pressions et agrafes au côté gauche

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-169

Robe longue tunique en toile de coton rayée blanche et rose; col claudine, manches ballons et 
bordure inférieure volantés; fermeture milieu devant par un patte de boutonnage à quatre 
boutons.

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-170

1970-1979

Chemise en toile noire, col pelle à tarte; manches longues montées terminées par un poignet 
droit à deux boutons noirs; fermeture milieu devant par sept boutons noirs.

Bon état

chemise

Costume féminin
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UF 2013-07-171

Blouse à boutonnière placée sur le côté gauche, en satin de fibres artificielles rouge vif ; col 
debout, manches longues resserrées aux poignets ; fermeture devant côté gauche par sept petits 
boutons blancs, deux identiques à chaque poignet

Excellent état

Saint-Clair

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-173

1975 (vers)

Chemisier de crêpe de soie bleu clair à col pelle à tarte ; manches longues montées, poignets 
deux boutons ; boutonnière devant à neuf boutons

Excellent état

chemisier

Costume féminin

UF 2013-07-174

1965-1970 (vers)

Manteau court et droit en laine blanc cassé, col tailleur très débordant ; devant droit rabattu sur le 
gauche, fermé par un gros bouton blanc ; doublure de taffetas de fibres artificielles blanc cassé

Bon état

manteau

Costume féminin
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UF 2013-07-175

1970-1979

Pantalon pattes d'éléphant en toile de coton bleu clair; fermeture milieu devant par un braguette.

Bon état

pantalon

Costume féminin

UF 2013-07-176

1970-1979

Chemisier en fine toile de coton rose pâle; col pelle à tarte; manches longues montées terminées 
par un poignet droit à deux boutons; deux poches plaquées à rabas boutonnés sur la poitrine; 
fermeture milieu devant par sept boutons.

Bon état

chemisier

Costume féminin

UF 2013-07-177

1970-1975

Robe d'été courte, à bretelles, en toile de coton blanche à motifs de fruits et de fleurs orange, 
rose, jaune et vert,  brodée d'un semis de petits pois blancs ; haut du buste à empiècement 
s'ouvrant en "v" inversé sur la poitrine

Excellent état

robe

Costume féminin
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UF 2013-07-179

1935 (vers)

Robe du soir longue sans manches en dentelle noire, encolure droite, décolletée en "v" dans le 
dos ; bretelles ornées chacune d'un large noeud de tulle noir ; jupe fluide légèrement évasée, dos 
plongeant ; fond de robe manquant

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-180

Jupe en fine toile de coton beige imprimé couronne de fleurs bleues; trois volants; fermeture 
milieu dos par une agrafe

Bon état

jupe

Costume féminin

UF 2013-07-181

Sweat-shirt en jersey de coton violet, encolure arrondie, manches longues jaunes à bordure noire 
au poignet; application milieu devant d'une broderie en sain beige, violet et rouge représentant 
une planete et des étoiles.

Bon état

sweat-shirt

Costume féminin
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UF 2013-07-182

1980-1989

Robe fourreau de jersey de soie noir, inachevée ; encolure échancrée arrondie, manches longues 
montées, dos nu, jupe longueur mi-mollet

Bon état

Guy Paulin

robe

Costume féminin

UF 2013-07-184

1980-1989

Robe inachevée longue, près du corps, en jersey de soie noir ; pans flottants non encore montés, 
devant et dos au niveau du corsage ; fils de bâti blancs

Excellent état

Guy Paulin

robe

Costume féminin

UF 2013-07-185

1990-1999

Veste en jean teint "tie and die" violet et blanc; effet d'éclaboussure de stylos vert et orange; col 
chemise; manches longues montées; une poche plaquée à la poitrine à gauche et deux en 
bordure des devants; fermeture milieu devant par cinq boutons noirs.

Bon état

veste

Costume féminin
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UF 2013-07-186

Short ample en toile de coton rouge monté à plis plats; deux poches coupées latérales; patte de 
boutonnage à la taille côté gauche à deux boutons dorés complété d'une glissière

Bon état

Charles Jourdan

short

Costume féminin

UF 2013-07-187 AB

Robe en deux parties, en natté de soie blanc ; A) Corsage ; col à larges revers rabattus sur les 
épaules, courtes manches à même, empiècement boutonné milieu devant, à la taille, deux autres 
appliqués sur les hanches, apportant un léger volume ; fermeture à glissière et agrafe au dos B) 
Robe coordonnée, corsage sans manches, en toile de coton, jupe évasée ; fermeture à glissière 
et agrafe au dos

Bon état

robe en 2 parties

Costume féminin

UF 2013-07-188

Pèlerine en velours rouge bordé de ruchés de en bordure inférieure; rabattu sur l'épaule droite et 
attachée par deux boutons pressions.

Bon état

pèlerine

Costume féminin
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UF 2013-07-189

1986

Culotte bouffante à pont, en toile de lin marron ; pont à deux boutonnières fermant par cinq 
boutons marron façon écaille ; une boutonnière à trois boutons identiques à chaque jambe

Excellent état

culotte

Costume féminin

UF 2013-07-190

Robe fluide mi-longue en mousseline de soie noire sans manches; petit col bénitier; taille marqué 
par un lien torsadé à nouer; fermeture côté gauche par une glissière.

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-191

Veste droite en velours bleu nuit brodé de pailletes plates bleu irisées; manches longues 
montées; fermeture milieu devant par une agrafe; doublure en taffetas bleu.

Bon état

veste

Costume féminin
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UF 2013-07-192

1986

Culotte bouffante à pont, en toile de lin blanche ; pont à deux boutonnières fermant par cinq 
boutons marron clair ; une boutonnière à trois boutons identiques à chaque jambe

Excellent état

culotte

Costume féminin

UF 2013-07-193

1950-1959

Robe en dentelle grise doublé de faille de soie beige-rose; décolleté en pointe devant et dos; 
manches courtes montées non doublées; jupe évasée; fermeture milieu dos par une glissière.

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-194

Robe longue en organdi noir; col chemise; manches longues légèrement bouffantes à poignets 
droits fermés par deux boutons à brides; jupe évasée; fermeture du corsage milieu devant par 
sept boutons recouverts et fermeture côté gauche de quatre boutons pressions et une glissière

Bon état

robe

Costume féminin
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UF 2013-07-197

1950-1959

Robe de mariée bustier en taffetas de soie ivoire recouvert de tulle de soie ivoire brodé; corsage 
baleiné;  jupe ample et volumineuse brodé au devant et se terminant en traine de tulle uni au dos; 
fermeture côté gauche par une glissière, deux agrafes (dont une manquante) et cinq boutons 
pressions (dont un manquant).

Bon état

robe de mariée

Costume féminin

UF 2013-07-200

1920-1929

Robe longue en toile de coton blanc; encolure en pointe bordé de volants brodés à bordure 
festonnées et de liserés ajourés descandant jusqu'à la taille; manches courtes montées brodées 
et festonnées; jupe composée de deux pans d'étoffe superposée à plis creux brodés; fermeture 
côté gauche par sept boutons pressions et deux agrafes.

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-203

Tunique longue en taffetas de soie ivoire; surpiqure en quadrillé; sans manches; col chemise; 
poche plaquée sur la poitine à gauche ornée d'un crocodile en lamé or et deux rangées de galons 
en taffetas bleu marine et lamé or; fermeture sur toute la longueur du devant par sept boutons 
ronds nacrés (dont un manquant)

Bon état

tunique

Costume féminin
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UF 2013-07-206

1965 (vers)

Tunique trapèze à manches courtes en crêpe de fibres synthétiques blanc ; encolure, manches et 
fausses poches bordées de tricot de grosse laine synthétique blanche, brodée de fausses perles, 
de petites perles facettées dorées, et de cabochons de plastique doré ; doublure de taffetas de 
fibres artificielles blanc ; fermeture à glissière et agrafe milieu dos

Bon état

tunique

Costume féminin

UF 2013-07-207 AB

A) Robe longue fluide en jersey vert, épaule gauche découverte, épaule droite orné d'une fleur en 
perles noires, oranges, bleues et jaunes d'où part un long pan de mousseline de soie vert pâle; 
corsage plissé; taille empire; jupe portefeuille très longue;  ruban de taille; fermeture côté gauche 
par une glissière et une agrafe. 
B) Longue étole de mousseline de soie vert pâle.

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-208 AB

1970-1975

Tailleur jupe de tweed chiné marron et blanc, pointe de vert et de rouge ; A) Veste un bouton, col 
tailleur, cintrée, poignets à boutonnières factices, quatre boutons imitation écaille ; quatre poches 
plaquées : deux petites à la poitrine, deux grandes à la taille ; B) Jupe sous le genou, légèrement 
évasée ; fermeture à glissière et agrafe milieu dos

Bon état

tailleur-jupe

Costume féminin
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UF 2013-07-209

1980-1995

Jupe mi-longue évasée à plis plats, en toile de coton noire ; fermeture devant, pan à rabattre, 
maintenu par un lien passant dans un trou à la ceinture, et une patte à deux anneaux métalliques 
argent ; "micmac st. tropez"

Bon état

Mic-Mac

jupe

Costume féminin

UF 2013-07-210

1990-1999

Pull en jersey vert; col montant à brodure noir boutonné par deux boutons noirs; épaules à deux 
pattes boutonnée à un bouton noir; manches longues montées, bordure noire au poignet; deux 
rabas de fausses poches sur la poitrine.

Bon état

pull

Costume féminin

UF 2013-07-211

Pantalon pattes d'éléphant cinq poches "Lee teens" en velours de coton noir ; passants à la 
taille ; fermeture à glissière devant et bouton de métal jaune "Lee"

Bon état

Lee Cooper

pantalon

Costume féminin
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UF 2013-07-212

1965 (vers)

Fuseaux à sous pieds élastiques, pour le ski, en maille synthétique noire ; plis marqués, deux 
fermetures à glissières à la taille devant, complétée par deux pattes boutonnées ; deux poches 
fendues zippées devant ; "NIVOSE le vêtement chic du sportif"

Bon état

Nivose

pantalon

Costume féminin

UF 2013-07-214

Tunique bleu marine ouverte devant, en tulle brodé de motifs floraux en laine, ganse en crêpe de 
laine bleu marine ; décolleté en "v", deux liens de crêpe à la poitrine, agrafes

Bon état

tunique

Costume féminin

UF 2013-07-215

Salopette en mousseline de soie marron clair; bretelles à boutonner au dos; deux poches 
plaquées sur les hanches; jambes larges liserés de taffetas gris-marron au corsage; aux poches 
et en bordure inférieure des jambes; fermeture au dos par un ruban à nouer.

Bon état

salopette

Costume féminin
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UF 2013-07-216

Pantalon à jambes larges évasées, en crêpe rouge, fermant milieu dos par une fermeture à 
glissière et trois agrafes

Bon état

pantalon

Costume féminin

UF 2013-07-217

1960 (vers)

Ensemble deux pièces composé d'une robe et d'une corsage en taffetas de coton bleu marine
A) Robe fourreau à bretelles; décolleté droit; pinces de poitrine; deux petites fentes au bas de 
jupe au dos; fermeture côté gauche par une glissière et une agrafe.
B) Corsage de même étoffe que la robe; décolleté arrondi orné d'un noeud; manches courtes à 
même; empiècement au devant à deux boutons au bas des épaules; fermeture par une glissière 
sur toute la longueur du dos.

Bon état

ensemble 2 pièces

Costume féminin

UF 2013-07-218

1965-1970 (vers)

Pantalon à jambes larges évasées, en toile de fibres synthétiques blanche à reflets satinés ; 
fermeture à glissière complétée par un bouton blanc milieu devant ; "Créations Giovanni"

Bon état

Giovanni

pantalon

Costume féminin
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UF 2013-07-219

1965-1970 (vers)

Pantalon à jambes larges évasées, en satin de rayonne et acétate violet ; fermeture à glissière 
complétée par un bouton violet milieu devant ; "Scali"

Bon état

Scali

pantalon

Costume féminin

UF 2013-07-220

1910-1919

Veste longue en coton côtelé beige; col tailleur; manches longues montées terminées par trois 
boutons nacrés; deux empiècement sur les hanches à trois boutons devants et dos; fermeture 
milieu devant par trois boutons.

Bon état

veste

Costume féminin

UF 2013-07-223

Liseuse constituée de rangs d'organdi blancs étagés, à bordure dentelée, col rabattu travaillé de 
même

Bon état

liseuse

Costume féminin
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UF 2013-07-228

Robe mi-longue sans manches en toile de coton rouge imprimé de petits pois blancs; col 
chemise;  présence de deux passants de ceinture à la taille; jupe évasée; fermeture milieu devant 
du corsage par deux boutons pressions.

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-230 AB

Robe mi-longue en crêpe de coton noir imprimé de fleurettes blanches; petit décolleté en pointe; 
manches ballons; jupe évasée; fermeture côté gauche par trois boutons pressions
Ceinture (B) de même étoffe que la robe, fermée par un bouton pression et une agrafe en forme 
d'éventail.

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-233

Robe en piqué de coton blanc, col montant surpiqué; manches courtes; deux poches plaquées 
sur les hanches à rabas surpiqués; fermeture sur toute la longueur du devant par quinze boutons 
carrés en nacre.

Bon état

robe

Costume féminin
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UF 2013-07-234

Robe en crêpe noir à reflets brillants. Corsage chemisier à col plat rabattu, incrustations d'entre-
deux de dentelle noire à la poitrine et aux poignets, boutonnière à cinq boutons noirs cerclés de 
strass incolore et ornés en leur centre d'un bouton de strass identiques; petit plissé soleil dans le 
plis creux du bas de jupe milieu devant

Etat médiocre

Raymonde

robe

Costume féminin

UF 2013-07-235

Robe en crêpe de soie noir à motifs ajourés aux manches, et aux devants de la jupe; encolure 
arrondie terminée par un empiècement de satin de soie horizontal; manches courtes montées 
fermées par une agrafe; présence de passants de ceinture à la taille dont un décousu

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-236

Robe droite longue en toile de coton imprimé de fleurs dans les tons rouge et vert; décolleté en 
pointe complété de deux empiècement de satin de coton vert et beige, donnant un effet de col 
châle; manches montées à bordure de satin vert et marron, bordure inférieure de la jupe de 
même étoffe.

Bon état

robe

Costume féminin
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UF 2013-07-237 AB

A) Robe en crêpe de coton noir brodé au corsage de fleurs mauves et roses ; encolure ronde ras-
du-cou, manches ballon ; B) Jupon de crêpe de coton noir, taille démontée

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-238

Robe en toile de fibres synthétiques blanc cassé, corsage chemisette, patte de boutonnage milieu 
devant à cinq boutons blancs, jupe montée à plis plats, ourlet décousu maintenu par de gros 
points de couture au fil jaune

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-239

Manteau trois quarts, droit,  en duvet de cygne rouge foncé, doublure de taffetas de soie marron 
foncé

Bon état

manteau

Costume féminin
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UF 2013-07-242

Cape courte en tulle de coton blanc entièrement rebrodé de plumes blanches (autruche ?) ; 
encolure ras-du-cou, doublure en toile de soie blanche

Bon état

cape

Costume féminin

UF 2013-07-244

Cape courte en plumes (d'autruche ?) bleu pâle montées sur un fond de toile de soie bleu pâle ; 
encolure ras-du-cou

Bon état

cape

Costume féminin

UF 2013-07-253

Tunique en toile de coton beige brodé d'arabesque en coton rose et beige; coutures ajourées; col 
marin; manches longues montées terminées par des broderies; bordure inférieures inachevées, 
dessin des broderis au feutre rouge.

Bon état

tunique

Costume féminin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

FEMME 7 Juin 2017 20



UF 2013-07-254

Corsage en crêpe de coton bleu clair, col marinière et poignets d'organdi blanc ; plastron orné 
d'une rangée de petits boutons doublé d'organdi blanc ; incrustation de fines bandes de crochet 
blanc effet brodé à jours aux épaules, aux bras et en bordure du col ; entièrement ouvert milieu 
devant, fermeture par boutons pressions

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-255

Corsage à rayures chinées marron clair sur fond de faille de soie noire, petit col debout, manches 
ballons ; boutonné sur toute la longueur devant par treize boutons doublés d'étoffe assortie

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-263

1930-1939

Gilet sans manches en toile de coton blanc et dentelle ajourée au devant; épaules ornées de 
petits plis plats; deux petites poches plaquées sur les hanches; bordure festonnée au devant; 
fermeture milieu devant par huit petits boutons recouverts.

Bon état

gilet

Costume féminin
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UF 2013-07-264

Chemisier de popeline de coton blanche, petit col debout boutonné, manches longues montées à 
plis ; courte basque montée ; fermeture par de petits boutons blancs nacrés

Bon état

chemisier

Costume féminin

UF 2013-07-265

1930-1939

Corsage en toile de coton blanche; col à revers arrondis surpiqué orné d'un noeud; plis plats sur 
la longueur du devant; manches courtes montées; fermeture milieu devant par un bouton 
pression à l'encolure et cinq boutons nacrés.

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-266

1918

Corsage en toile de coton beige plissé, doublé d'un gilet en satin de coton écru; col marin; 
manches longues montées ; gilet du dessous à décolleté en pointe et fermé par cinq agrafes 
(dont une manquante). Présence d'une épingle à nourrice en bordure inférieure du gilet.

Bon état

corsage

Costume féminin
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UF 2013-07-267

Corsage sans manches en ottoman de soie blanc, col debout à plis religieuse, petite cravate, 
patte de tissu sur tout la hauteur ; boutonnage par pressions dans le dos

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-268

Corsage à manches longues en toile de soie blanc cassé imprimée de carrés mauves , bordures 
piquées de gros fil mauve ; deux larges bretelles cousues aux épaules devant, montées au dos 
sur une ceinture à nouer, et décorées de pompons de fil de soie mauve

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-269

1930

Corsage en toile de coton blanche; col montant; manches courtes montées à petits plis; basques; 
plis creux au dos; fermeture milieu devant par sept boutons nacrés.

Bon état

corsage

Costume féminin
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UF 2013-07-270

1930

Chemisier en toile de coton à carreaux noirs, blancs, roses, et jaunes; col montant; manches 
longues montées terminées par un poignet droit à petit revers fermé par deux boutons nacrés; 
ruban de taille à nouer; patte de boutonnage de trois boutons nacrés (dont un manquant) 
dissimulée sous deux bandes de même étoffe plissées.

Bon état

chemisier

Costume féminin

UF 2013-07-271

1920-1929

Corsage en crochet beige; décolleté arrondi; mancherons montées; pas de système de 
fermeture.

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-272

1930-1939

Chemisier en dentelle noire; col chemise en satin noir; manches montées terminées par un 
poignet en satin noir; fermeture par une patte de boutonnage de trois boutons pression 
dissimulées sous une bande de satin noir.

Bon état

corsage

Costume féminin
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UF 2013-07-274

1930-1939

Veste en velours matelassé bordeaux; col rond en jersey rouge; manches longues à même 
terminées par un revers en jersey rouge; doublure en mousseline de soie blanche; fermeture 
milieu devant par un bouton en jersey rouge

Bon état

veste courte

Costume féminin

UF 2013-07-277

Chemisier en mousseline de soie noir à plis plats cousus verticaux et horizontaux sur la patte de 
boutonnage; empiècement de dentelle noir milieu devant; col chemise surpiqué; manches 
longues montées terminées par un poignet droit surpiqué à deux boutons à brides; fermeture 
milieu devant par treize boutons dont trois pressions.

Bon état

chemisier

Costume féminin

UF 2013-07-278

Veste d'intérieur ouverte devant, en linon blanc, bordures garnies de ruchés bordés de dentelle 
blanche

Bon état

veste d'intérieur

Costume féminin
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UF 2013-07-324

1920-1924

Robe longue en satin de soie noir, silhouette tubulaire ; décolleté en "v" ; manches longues 
boutonnées aux poignets par sept petits boutons à brides, doublés d'étoffe identique ; bas de jupe 
rapporté, découpe géométrique

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-325 AB

A) Blouse en toile de coton à petits carreaux bleu et blanc; col rabattu; manches longues montées 
terminées par un poignet droit à un bouton; deux poches plaquées sur les hanches; fermeture sur 
toute la longueur du devant par huit boutons (tous manquant)
B) Ceinture de même étoffe se fermant par un bouton (manquant).

Bon état

blouse

Costume féminin

UF 2013-07-326

Combinaison pantalon en tyvek blanc; col montant; manches longues raglan; fermeture au devant 
par une glissière en métal argenté.

Bon état

combinaison-pantalon

Costume féminin
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UF 2013-07-327

Robe chemise en toile de coton à carreaux bleus et blancs, boutonnière à cinq boutons blancs 
(un manquant), manches courtes, deux poches plaquées

Bon état

robe

Costume féminin

UF 2013-07-329

1900-1909

Corsage à manches longues, boutonné devant, en linon blanc à bandes de fins plis cousus 
vericaux et entre-deux de dentelle ; boutonnière encadrée par deux rangs de dentelle festonnée ; 
poignets de dentelle, fermés par un bouton ; taille froncée

Excellent état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-330

1900-1909

Corsage en linon blanc orné de petits plis plats et de dentelle et guipure au col, à l'encolure et sur 
les épaules; col montant baleiné garni de linon à petits plis et d'un volant de dentelle; manches 
3/4 montées terminées par des petits plis plats horizontaux et un volant de dentelle; fermeture 
milieu dos par dix sept boutons nacrés

Bon état

corsage

Costume féminin
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UF 2013-07-332

1900-1909

Corsage en tulle de coton écru garnié de guipure en bordure du devant et sur les épaules; bande 
de filet brodé à la taille; petit col rabattu; manches longues montées terminées par de la guipure 
au poignet fermé par trois boutons pressions; fermeture milieu devant par deux rangées de huits 
boutons à brides en guipure et deux agrafes à la taille.

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-344

1980-1989

Mini jupe portefeuille légèrement évasée en sergé de coton marron clair; montée à plis plats côté 
gauche au devant; une poche plaquée ronde côté droite au devant; fermeture par quatre boutons 
à la taille à gauche et une agrafe à droite.

Excellent état

jupe

Costume féminin

UF 2013-07-345

1980-1989

Gilet sans manche en daim rouge; deux poches plaquées en bordure au devant; fermeture milieu 
devant par cinq brides à boucles arrondies dorées.

Excellent état

gilet

Costume féminin
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UF 2013-07-346

1930-1939

Gilet sans manches en jersey de coton blanc, toile de coton au dos; encolure arrondie; taille 
froncée; fermeture par huit boutons nacrés blancs.

Excellent état

gilet

Costume féminin

UF 2013-07-347

1935 (vers)

Blouse de mousseline bleu foncé, petit col rabattu, manches ballons, boutonnière devant à huit 
boutons de plastique transparent incolore, en forme de fleurs, deux liens à la taille, à nouer

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-348

Tunique ou robe longue, droite, sans manches, en taffetas de soie bleu nuit à décor de svastikas 
et bande de motifs floraux broché argent, bordure frangée

Excellent état

tunique

Costume féminin
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UF 2013-07-349

Courte veste de toile blanche imprimée de rayures diagonales bleues ; col tailleur, manches 
papillons

Bon état

veste

Costume féminin

UF 2013-07-350

1930-1939

Corsage en lamé or à manches courtes garni d'un pan de même étoffe formant volant; encolure 
arrondie; fermeture devant côté gauche par un bouton en métal doré et six boutons pressions.

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-353

1930-1939

Corsage en mousseline de soie noir inscrustée de tulle et raphia noir; encolure arrondie; 
manches longues montées terminées par un volant de mousseline; fermeture par onze boutons 
pressions aux épaules.

Bon état

corsage

Costume féminin
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UF 2013-07-354

1935 (vers)

Corsage ouvert devant, à manches courtes, en mousseline de coton noire brodée de lettres 
blanches cerclées de rouge

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-355

1930-1939

Corsage en crêpe de soie noir sans manches; col rabattu surpiqué; fermeture milieu devant par 
dix sept boutons de nacre et trois boutons pressions à la taille (dont un manquant)

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-356

1930-1939

Corsage en tulle noir inscruté de dentelle noire,orné d'un jabot de même étoffe et de liserés de 
satin aux bordures; encolure ras-du-cou; manches 3/4 montées; fermeture à l'encolure au devant 
par deux boutons pressions.

Bon état

corsage

Costume féminin
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UF 2013-07-357

1930-1939

Corsage en mousseline de soie marron; petit col claudine; manches courtes montées; effet 
blousant au devant; fermeture milieu devant par dix boutons et un bouton pression à l'encolure.

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-358

1935 (vers)

Blouse à manches courtes, en mousseline de soie marron, quatre rangs de fins plis plats 
verticaux devant, un milieu dos ; col plat rabattu ; fermé devant, un seul bouton restant, carré et 
facetté, en strass transparent incolore

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-359

1935 (vers)

Corsage à manches courtes en pongé de soie rose pâle, grand noeud incrsuté à l'encolure, bordé 
d'un filet de jours

Bon état

corsage

Costume féminin
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UF 2013-07-360

1935 (vers)

Boléro en mousseline de soie blanc cassé, col plat rabattu à longues et larges pointes, devants 
arrondis, départs de manches, larges échancrures aux aisselles

Bon état

boléro

Costume féminin

UF 2013-07-362

1990-1999

Pantacourt moulant en jersey de coton mélangé Lycra noir

Bon état

pantacourt

Costume féminin

UF 2013-07-365

1900 (vers)

Peignoir à coiffer en percale blanche bordé de borderie anglaise; manches larges raglan; 
fermeture par un lien à l'encolure.

Bon état

peignoir

Costume féminin
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UF 2013-07-370

Mâtinée ou liseuse de toile de coton filetée blanche, ouverte devant, fermant à l'encolure par deux 
liens de même étoffe ; encolure ornée d'une bande de toile découpée en forme de motifs floraux 
aux contours soulignés de broderie blanche ; manches papillon au coude ; initiales "Y G" à la 
poitrine côté gauche

Bon état

veste d'intérieur

Costume féminin

UF 2013-07-371

Robe d'intérieur en épaisse toile de coton à fines rayures blanches, mauves, et noires ; col 
pèlerine et manches bouffantes incrustés et ourlés de dentelle de coton blanche ; plissée milieu 
dos ; ceinturée à la taille par deux liens ; botuonnière devan sur toute la hauteur

Bon état

robe d'intérieur

Costume féminin

UF 2013-07-372

Veste d'intérieur courte en piqué de coton blanc, boutonné sous patte ; pied de col, patte 
dissimulant la boutonnière et poignets bordés de crochet de coton blanc ; bordure basse 
effilochée

Etat médiocre

veste d'intérieur

Costume féminin
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UF 2013-07-376

1900 (vers)

Peignoir à coiffer en toile de coton blanche monté à plis plats devant et dos; et bordé de larges 
volants de Valenciennes au col et aux poignets; col rabattu; manches longues montées largement 
fendues au poignet; fermeture par un lien à l'encolure.

Bon état

peignoir

Costume féminin

UF 2013-07-377

1900 (vers)

Corsage en tulle de coton écru brodé de frises de triangles en bordure au devant et aux 
manches; encolure carré à liseré brodé; manches courtes.

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-378

1900 (vers)

Corsage en tulle de coton écru brodé de frises de triangles en bordure au devant et aux 
manches; encolure carré à liseré brodé; manches courtes.

Bon état

corsage

Costume féminin
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UF 2013-07-379

1900 (vers)

Corsage en tulle de coton écru brodé de frises de triangles en bordure au devant et aux 
manches; encolure carré à liseré brodé; manches courtes.

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-380

1900 (vers)

Corsage en tulle de coton écru brodé de frises de triangles en bordure au devant et aux 
manches; encolure carré à liseré brodé; manches courtes.

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-381

1900 (vers)

Combinaison-culotte à bretelles, en dentelle et linon de coton blancs ; trou-trou faisant le tour de 
la bordure haute, dans lequel est passé un ruban de soie blanche ; jambes bordées d'un volant 
de dentelle

Bon état

combinaison-culotte

Costume féminin
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UF 2013-07-382

Robe de chambre en épais drap de laine blanc à rayures discontinues bleu foncé ; col dressé, 
manches longues à revers; ouverte de haut en bas, fermeture au col par deux liens de coton 
blanc

Bon état

robe de chambre

Costume féminin

UF 2013-07-383

Robe de chambre à manches longues en épais sergé de coton blanc à rayures façonnées ; 
fermeture au niveau du pied de col, par deux liens de coton blanc ; "L B P / 6 / 4" brodé en rose et 
blanc près de l'emmanchure gauche

Mauvais état

robe de chambre

Costume féminin

UF 2013-07-384

1935 (vers)

Robe de chambre longue, croisée, en satin de soie rose ; col, revers et revers aux poignets 
surpiqués ton sur ton ; fermeture par des rubans de soie rose

Bon état

robe de chambre

Costume féminin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

FEMME 7 Juin 2017 37



UF 2013-07-385

Veste d'intérieur en satin vert broché de motifs floraux, bordée de duvet de cygne noir ; zippée 
milieu devant, sous un pan boutonné à la poitrine, au côté droit ; manches courtes, doubure en 
taffetas de soie vert

Bon état

veste d'intérieur

Costume féminin

UF 2013-07-387

Pantalon d'intérieur large en crêpe de soie blanc à ceinture de crêpe rose broché de motifs 
floraux.

Bon état

pantalon

Costume féminin

UF 2013-07-388

Longue et ample veste en organdi blanc, dos et devant gauche montés à larges plis plats, cousus 
de grands pétales d'organdi ; manches longues et larges, fermeture devant par de petits boutons 
blancs imitation perle

Etat médiocre

veste

Costume féminin
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UF 2013-07-389

1970-1979

Imperméable en toile de coton enduite beige; col rabattu; manches longues raglan terminées par 
une patte de boutonnage à un bouton en bois; deux poches coupées sur les hanches à rabas 
boutonné; fermeture milieu devant par cinq boutons en bois.

Etat médiocre

imperméable

Costume féminin

UF 2013-07-390

1970-1979

Imperméable en toile enduite bordeaux à col en fausse fourrure marron; manches longues 
montées; deux poches coupées passepoilées sur les hanches; fermeture par un double 
boutonnage de six boutons.

Etat médiocre

imperméable

Costume féminin

UF 2013-07-391

1970-1979

Imperméable en toile enduite bordeaux à col en fausse fourrure marron complété d'une patte de 
boutonnage en bordure; manches longues montées; deux poches coupées verticales sur les 
hanches; fermeture milieu devant par cinq boutons.

Bon état

imperméable

Costume féminin
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UF 2013-07-392

1970-1979

Doudoune en toile beige matelassé doublé de laine à motif écossais; col rabattu arrondi; 
manches longues montées; une poche à glissère sur la poitrine à gauche; deux grandes poches 
plaquées sur les hanches à rabas boutonné par deux boutons pressions; coulisse à la taille; une 
poche intérieur à gauche; fermeture milieu devant par une glissière sous patte boutonnée par 
trois boutons pressions.

Bon état

doudoune

Costume féminin

UF 2013-07-393

1970-1979

Veste en sergé bleu et haut blanc séparé par un liseré rouge; coutures surpiquées blanches; col 
bleu rabattu; manches longues montées terminées par une patte de boutonnage à un bouton 
pression en métal; deux poches coupées passepoilées sur les hanches; une patte de boutonnage 
à la taille à un bouton pression en métal; fermeture milieu devant par une glissère

Bon état

veste

Costume féminin

UF 2013-07-394

1970-1979

Veste noire doublé de taffetas vert; col tailleur; manches longues montées; quatre poches 
coupées sur les hanches à rabas; fermeture par un double boutonnage de six boutons dorés

Bon état

veste

Costume féminin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

FEMME 7 Juin 2017 40



UF 2013-07-395

1970-1979

Veste en sergé de coton blanc; col rabattu; manches longues montées terminées par une patte 
de boutonnage à un bouton pression en métal; quatre poches plaquées dont deux garni de plis 
plats au devant à rabas boutonnés; fermeture milileu devant par cinq boutons pressions.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

UF 2013-07-396

1970-1979

Veste en toile de coton ocre; col arrondi; un passant en métal à l'épaule gauche; manches 
longues montées terminées par une patte de boutonnage à un bouton marron; deux poches 
coupées type manchons au devant; taille resserrée smockée; fermeture milieu devant par une 
glissière et un bouton à bride à l'encolure.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

UF 2013-07-397 AB

1970-1979

A)Veste longue en toile de coton beige; col tailleur; manches longues montées terminées par un 
poignet droit à un bouton en corne; quatre poches plaquées au devant à coutures surpiquées; 
fermeture milieu devant par quatre boutons cornes.
B) Ceinture de même étoffe que la veste, à passant en métal argentée.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin
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UF 2013-07-399

1970-1979

Veste parka en toile de coton framboise; coutures surpiquées noires; col rabattu; pattes d'épaules 
à un bouton pression en métal argenté; manches  longues montées terminées par une patte de 
serrage à un bouton pression; quatre poches plaquées au devant: deux fermées par une glissière 
rouge verticale; deux à rabas boutonné par deux boutons pressions;  coulisse intérieure à la taille; 
fermeture sous patte par cinq boutons pressions

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

UF 2013-07-400

1970-1979

Veste droite en sergé de coton jaune pâle; col cranté; pattes d'épaules à un bouton pression en 
métal argenté; manches longues montées terminées par un poignet droit à un bouton pression; 
deux poches plaquées à rabas boutonné et garni d'un pli cousu; patte de serrage à deux boutons 
pressions à la taille; fermeture milieu devant par trois boutons pressions.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

UF 2013-07-401

1970-1979

Veste droite en sergé de coton bleu pâle et coutures surpiquées bleu marine; col à larges rabas; 
manches longues montées terminées par un poignet droit et une patte de serrage à un bouton 
pression bleu marine; deux poches coupées sur les poitrine fermées par une glissière bleu 
marine; doublure en taffetas bleu marine; fermeture milieu devant par une glissière de même 
couleur.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

FEMME 7 Juin 2017 42



UF 2013-07-402

1970-1979

Blouse en toile de nylon beige à col brodé de fleurs en coton beige; manches longues raglans 
froncé au poignet et terminées par des broderies de fleurs; une poche manchon au devant 
fermée par deux glissière en métal; fronce à la taille

Bon état

Jerf

blouse

Costume féminin

UF 2013-07-403

1970-1979

Veste en toile de coton façonnée rayée marron et beige; col rabattu; pattes d'épaules à un bouton 
gravé "John Meyer of Norwich"; manches longues raglans terminées par un poignet droit à un 
bouton; deux poches coupées sur les hanches à rabas boutonné; écusson à la poitrine à gauche 
brodé "SAHARA" en marron; fermeture milieu devant par une glissière marron.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

UF 2013-07-404

1970-1979

Veste longue droite en toile de coton enduite marron; col rabattu; manches longues montées; 
deux poches plaquées sur la poitrine à rabas boutonné; fermeture par une patte de boutonnage à 
quatre boutons en bois marron.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin
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UF 2013-07-405

1970-1979

Veste droite en lainage marron; col rabattu; manches longues montées; deux poches coupées 
passepoilées sur les hanches; doublure en taffetas marron à petites broderies ton sur ton; 
fermeture milieu devant par trois boutons marrons.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

UF 2013-07-406

1970-1979

Veste droite en toile beige; col montant boutonné par une pression en métal argenté; manches 
longues raglan terminé par un poignet droit à un bouton pression; un oeillet aux aisselles; deux 
poches coupées passepoilées sur les hanches; taille froncé resserrée et élastique; fermeture 
milieu devant par une glissière; doublure en filet beige.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

UF 2013-07-407

1970-1979

Veste droite en sergé marron à coutures surpiquées; petit col tailleur; manches longues montées 
à patte de serrage au poignet; deux poches coupées passepoilées sur les hanches; deux pattes 
de serrage à brides à la taille au dos; doublure en taffetas marron foncé; fermeture milieu devant 
par quatre boutons marron

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin
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UF 2013-07-408

1970-1979

Veste droite en sergé de laine beige clair; col rabattu; manches longues montée; une poche 
coupée à rabas sur la poitrine à gauche; deux grandes poches plaquées à rabas sur les hanches; 
deux pattes de serrage à boucle en métal à la taille au dos; fermeture milieu devant par six 
boutons en métal.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

UF 2013-07-409

1970-1979

Veste en toile cirée bleu marine et bordeaux; col rond rabattu; manches longues montées 
terminées par un poignet droit à un bouton pression en métal; deux poches coupées sur les 
hanches fermées par une pression; un oeillet sous chaque bras; fermeture milieu devant par une 
glissière bleu.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

UF 2013-07-410

1970-1979

Veste en sergé de coton blanc et empiècement de sergé bleu marine à coutures surpiquées 
blanches; col pelle à tarte; manches longues montées terminées par un poignet droit à un bouton 
pression noir; deux petites poches coupées sur les hanches fermées par un bouton pression; 
fermeture milieu devant par une glissière.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin
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UF 2013-07-411

1970-1979

Veste en moleskine marron foncé à surpiqures blanches; col pelle à tarte; manches longues 
montées; deux poches plaquée sur les hanches; patte de serrage à la taille au dos; fermeture 
milieu devant par une glissière.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

UF 2013-07-412

1970-1979

Manteau en lainage bleu marine à poignet brodé de motifs abstraits oranges, beiges et dorés; col 
montant; manches longues montées; deux poches plaquées sur les hanches; fermeture milieu 
devant par une glissière sous patte. Doublure en toile de coton beige écossaise.

Bon état

Jerf

manteau

Costume féminin

UF 2013-07-413

1970-1979

Manteau en lainage vert foncé; col rabattu; manches longues raglans terminées par une patte de 
serrage à un bouton gris; deux poches coupées passepoilées à la poitrine; deux poches coupées 
à rabas sur les hanches; plis creux d'aisance au dos; doublure en toile de coton beige écossaise; 
fermeture milieu devant par un glissière et une patte de serrage à un bouton à l'encolure.

Bon état

Jerf

manteau

Costume féminin
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UF 2013-07-414

1970-1979

Manteau en lainage beige à col en fausse fourrure marron foncé; manches longues montées à 
patte de serrage à un bouton marron au poignet; deux grandes poches à rabas fermées par deux 
boutons marrons aux hanches; une fente au dos; fermeture milieu devant par un double 
boutonnage de quatre bouton marron; doublure en toile de laine écossaise marron, beige et 
rouge.

Bon état

Jerf

manteau

Costume féminin

UF 2013-07-415

1970-1979

Veste en sergé de coton bleu ciel; col à long rabas à bords arrondis; manches longues montées 
terminées par un poignet droit à un bouton pression en métal argenté; deux poches plaquées sur 
la poitrine à rabas fermées par une patte de serrage à boucle en métal argenté; une patte de 
serrage au dos et une à la taille; fermeture milieu devant par cinq boutons pression et une patte 
de serrage à l'encolure.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

UF 2013-07-416

1970-1979

Veste en moleskine écru à coutures surpiquées marrons; col cranté; manche longues montées 
garnies de deux boutons en métal au poignet; une poche plaquée à rabas boutonné par deux 
pressions sur la poitrine à gauche; deux grandes poches identiques sur les hanches; fermeture 
milieu devant par un bouton.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin
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UF 2013-07-417

1970-1979

Manteau long en taffetas de coton marron-rouge à col châle en fausse fourrure marron foncé; 
manches longues montées terminées par un poignet droit à un bouton pression; deux poches 
coupées passepoilées sur les hanches; doublure en toison de mouton et taffetas vert matelassé; 
fermeture milieu devant par trois brides à boucles en cuir marron.

Bon état

Jerf

manteau

Costume féminin

UF 2013-07-418

1970-1979

Blouson en jersey de coton beige; col pelle à tarte; manches longues montées terminées par une 
patte de boutonnage à un bouton marron; deux poches plaquées au devant à rabas boutonnés; 
taille resserrée en jersey élastique beige; fermeture milieu devant par six boutons marrons.

Bon état

Jerf

blouson

Costume féminin

UF 2013-07-419 AB

1970-1979

Ensemble 2 pièces composé d'une veste et d'un pantalon en toile de coton façonné marron et 
beige
A) Veste droite à col rabattu; manches longues montées terminées par un poignet droit à un 
bouton; deux poches plaquées sur la poitrine à rabas boutonné; deux poches coupées verticales 
sur les hanches; fermeture milieu devant par une glissière.
B) Pantalon de même étoffe que la veste; six passants à la taille; deux poches coupées au 
devant; une poche coupée au dos; fermeture par une braguette, une agrafe et un bouton.

Bon état

Jerf

ensemble 2 pièces

Costume féminin
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UF 2013-07-420

1970-1979

Manteau en lainage marron, col tailleur à bordures arrondies; manches longues montées 
terminées par un poignet droit à deux boutons; deux poches plaquées sur les hanches à rabas 
boutonné; capuche amovible attachée par trois boutons; fermeture milieu devant par une 
glissière.

Bon état

Jerf

manteau

Costume féminin

UF 2013-07-421

1970-1979

Manteau en laine façonné marron et beige; col rabattu; manches longues montées; ceinture à 
boutonner sur les hanches; fermeture par un double boutonnage à huit boutons.

Bon état

Jerf

manteau

Costume féminin

UF 2013-07-422

1970-1979

Veste en toile de coton vert; col rabattu; manches longues montées terminées par un poignet 
droit à un bouton; pattes d'épaules; deux poches plaquées verticales à petits rabas cousus; taille 
froncéé élastique sur les côtés; fermeture milieu devant par une glissière marron. Doublure en 
filet vert.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

FEMME 7 Juin 2017 49



UF 2013-07-423

1970-1979

Blouson en lainage noir à coutures surpiquées jaunes; col en fausse fourrure noir; manches 
longues montées terminées par un poignet en maille côtelée noir à deux bandes jaunes; deux 
poches coupées sous la poitrine à glissière jaune; taille en maille côtelée noir à deux bandes 
jaunes; fermeture milieu devant par un glissière jaune.

Bon état

Jerf

blouson

Costume féminin

UF 2013-07-424

1970-1979

Ensemble deux pièces composé d'une veste et d'une jupe en jersey de laine beige
A) Veste courte droite à long col rabattu; manches longues montées épaules à surpiqures 
quadrillées; deux poches plaquées sur la poitrine à surpiqures quadrillées et à petits rabas 
boutonné; patte de serrage à la taille à trois boutons beiges; fermeture milieu devant par quatre 
boutons beiges
B) Jupe droite mi-longue de même étoffe que la veste; deux grandes poches plaquées sur les 
hanches à surpiqures quadrillées et petits rabas boutonné; fermeture au dos par une glissière et 
une agrafe.

Bon état

François Ferdinand

ensemble 2 pièces

Costume féminin

UF 2013-07-425

1970-1979

Veste en moleskine noir à grand col tailleur, coutures surpiquées rouges; manches longues 
montées; deux poches coupées fermées par une glissière rouge sur les hanches; doublure en 
taffetas rouge; fermeture milieu devant par une glissière rouge

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin
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UF 2013-07-426

1970-1979

Veste en simili cuir marron foncé; col rabattu; manches longues montées terminées par un 
poignet droit à un bouton pression; deux poches coupées sur la poitrine fermées par deux 
grosses glissières en plastique marron; deux poches coupées passepoilées sur les hanches; 
deux pattes de serrage à bouton pression sur chaque côté de la taille; fermeture milieu devant 
par une grosse glissière en plastique marron.

Bon état

Jerf

veste

Costume féminin

UF 2013-07-427

1970-1979

Gilet sans manches en fausse fourrure beige et doublure en toile de laine façonné beige et bleu 
clair; six boutonnière au devant.

Bon état

L'Adaptable

gilet

Costume féminin

UF 2013-07-429 AB

20e siècle

A)Veste longue en maille de laine blanche rayée bleue; grand col pélerine en maille côtelée; 
manches longues montées; ceinture à nouer à la taille de même étoffe que la veste (B)

Bon état

veste longue

Costume féminin
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UF 2013-07-437

20e siècle

Pull St James en laine bleu marine, boutonnage à l'épaule gauche ; manches longues, petit col 
debout

Bon état

pull

Costume féminin

UF 2013-07-438

20e siècle

Gilet en maille de laine écru côtelée à bordures et poignets bleus et rouges; manches longues 
montées; deux poches sur les hanches à maille torsadée; fermeture milieu devant par quatre 
boutons nacrés.

Bon état

gilet

Costume féminin

UF 2013-07-439

20e siècle

Pull encolure arrondie sans manches en tricot de laine bleu marine

Bon état

pull

Costume féminin
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UF 2013-07-440

20e siècle

Pull en jersey de laine rose, col polo, boutonnière à cinq boutons roses nacrés, manches longues, 
poignets à revers

Etat médiocre

Rodier

pull

Costume féminin

UF 2013-07-441

20e siècle

Pull à manches courtes, en jersey de laine rose à côtes, petit col dressé, "Diolen Loft" taille 48

Bon état

pull

Costume féminin

UF 2013-07-442

20e siècle

Chandail sans manches en jersey bleu marine, col cheminée en maille à côtes

Bon état

chandail

Costume féminin
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UF 2013-07-443

20e siècle

Bermuda moulant en jersey de coton mélangé lycra noir "Kookaï"

Bon état

Kookaï

bermuda

Costume féminin

UF 2013-07-482

1950 (vers)

Corsage manches trois-quarts, en jersey de soie noir, décolleté en col béitier en  "v" orné de 
jersey de soie beige plissé, terminé par un noeud plat de même étoffe. Nombreuses pinces sur 
tout le pourtour du corsage.

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-483

20e siècle

Coiffe-visière pour se protéger du soleil, sans fond, en sergé de coton écru ; devant de la passe 
baleiné, doublé de sergé de coton vert ; dos de la passe plus long, élastique de maintien noir ; 
élastique noir. tampon "PARASOL / MODÈLE DÉPOSÉ"

Etat moyen

coiffe

Accessoire costume féminin
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UF 2013-07-484

1960

Gilet sans manches en jersey de coton bleu turquoise; col américain. chemise boutonné par 4 
groupes de 3 boutons. Boutons de nacre noire. Une poche plaquée côté gauche du devant.

Etat moyen

Lanvin

gilet

Costume féminin

UF 2013-07-485

1980

Corsage court en jersey de laine noire brodée de perles bleu pétrole irisées autour de l'encolure 
bateau formant une lisière et un semis. sans manches; taille resserrée. Tissu rouge sur le devant: 
légion d'honneur

Bon état

Tricosa

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-486

1980-1989

T-shirt blanc large et long, en jersey de coton, à manches courtes, col V, grand motif imprimé 
devant représentant un oeil inscrit dans une marque de rouge à lèvres, inscription "Je te dis qu'on 
nous regarde", Y. Combadet

Bon état

T-shirt

Costume féminin
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UF 2013-07-487

1990-1999

T-shirt blanc large, en jersey de coton, grand motif milieu devant, thermocollé, pailleté argent et 
bleu, représentant un buste de femme inscrit dans un médaillon, inscription : "AUG 23 SEPT 22 
VIRGO"

Bon état

T-shirt

Costume féminin

UF 2013-07-488

1990-1999

Maillot de corps ou t-shirt en jersey de coton blanc, manches courtes, col "v"

Bon état

T-shirt

Costume féminin

UF 2013-07-489

1990-1999

Débardeur (donc sans manches) en jersey de coton blanc, décolleté arrondi, "A.L.B"

Excellent état

débardeur

Costume féminin
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UF 2013-07-490

1970-1979

Chemisier en organdi de fibres polyester crème imprimé de fleurs brun orangé, détails marrons ; 
col "pelle à tarte", manches longues à poignets boutonnés, fermeture par 6 boutons; 
"mony/simy/odys/ PARIS"

Bon état

chemisier

Costume féminin

UF 2013-07-491

1990-1999

T-shirt blanc large, à manches courtes, en jersey de coton, grand motif milieu devant, 
thermocollé, pailleté argent et bleu, représentant une balance à corps de femme, inscrit "LIBRA" 
et "SEPT 23 - OCT 22"
Signe astrologique

Bon état

T-shirt

Costume féminin

UF 2013-07-492

1950-1970

Tee shirt à manches longues en jersey de coton écru
et décolleté en V bordé d'une broderie de motifs floraux sur un réseau de tulle. Encolure 
plongeante en  pointe au dos.

Bon état

tee shirt à manches longues

Costume féminin
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UF 2013-07-493

1990

T-shirt blanc large, en jersey de coton blanc, manches courtes, encolure ras-du-cou en bord-
côte ; Absence de couture latérale "Fruit of the loom"

Bon état

T-shirt

Costume féminin

UF 2013-07-494

1970

T-shirt en toile de coton violette, encolure en "v", manches courtes, taillé dans le biais ; une poche 
passepoilée plaquée ventrale côté gauche avec une ouverture verticale. Fentes latérales de 7,5 
cm. "indigo"

Bon état

Indigo

T-shirt

Costume féminin

UF 2013-07-495

1990

T-shirt à manches courtes en jersey de coton blanc, avec inscription (faire main ?) "MAXETTE" 
en gros caractères rose pâle appliqués

Etat médiocre

T-shirt

Costume féminin
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UF 2013-07-496

1930

Corsage en soie noire avec empiècement de mousseline de soie crêpée selon une armure toile et 
empiècement de dentelle sur un fond de tulle. (deux panneaux milieu devant et dos travaillé en 
rang de mousseline et de dentelle). Corsage fermant devant par huit boutons recouverts de 
même mousseline. Neuvième petit bouton fermé par bride au niveau de l'encolure. Manches 
longues et poignets fermés par deux boutons avec bride

Bon état

René Memain

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-497

1960-1980

T-shirt à manches courtes en jersey de soie rouille, / couleur terre battue. Encolure arrondie.

Etat moyen

T-shirt

Costume féminin

UF 2013-07-498

1960

Débardeur en crochet, point de côte de coton rose, violet, et jaune. Dos nageur

Bon état

Henry Bendel

débardeur

Costume féminin
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UF 2013-07-499

1980

T-shirt large en jersey de coton blanc avec impression en noir d'un motif placé au centre 
évoquant un relief sculpté imprimé en noir milieu devant, composé d'un bouquet de feuilles 
d'acanthes surmonté par un angelot : "SERGE LEPAGE HAUTE COUTURE" imprimé en noir à la 
manche gauche

Bon état

Serge Lepage

T-shirt

Costume féminin

UF 2013-07-500

1980

Corsage sans manches, dos nu, en velours beige, s'agrafant à la taille et au dos. S'agrafe et 
s'attache par deux pressions au niveau du cou.

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2013-07-501

1980

Corsage bustier balleiné en satin de soie gris clair, agrafé milieu dos par neuf agrafes

Etat moyen

corsage

Costume féminin
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UF 2013-07-502

1930

Ruban en taffetas de soie gris tirant sur le mauve, lisières ornées de deux rangs de chevrons ton-
sur-ton. Bordure avec un point de surfil.

Etat moyen

ruban

Costume féminin

UF 2013-07-504 AB

1960

Eléments non montés ou démontés pour dos de jupe, en soie cannelée noire, bordé d'un ruché 
de même étoffe

Bon état

jupe

Costume féminin

UF 2013-07-505

1960

Corsage à manches longues, boutonné devant, en toile de coton blanche ; gorge dissimulée par 
un ruché de linon festonné brodé à l'anglaise, encolure ras-du-cou, patte de boutonnage et 
poignets bordés de même ; 5 séries de trois plis plats cousus sur chaque pan.. 5 boutons

Etat moyen

corsage

Costume féminin
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UF 2013-07-536

1980-1988

T-shirt en jersey de coton noir peint à l'avant et au dos façon "dripping" de trainées qui 
s'entrecroisent de couleur rose fluo, vert fluo, et jaune, encolure bord-côte ras-du-cou, manches 
courtes.

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin

UF 2013-07-539

1985

T-shirt en jersey de coton blanc avec trainées de peinture bleues et vertes sur toute la hauteur du 
t-shirt milieu devant et milieu dos, signé "Milliot 85" à la peinture bleue, encolure bord-côte ras-du-
cou.

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin

UF 2013-07-542

1984

"T-shirt" sans manches en toile de coton rose pastel, coupé carré, encolure bateau, sur le devant 
motif de rectangles enchassés en réserve au pochoir, ils sont encadrés de peinture bleue 
métallisée et rehaussés d'ovales verts et de 2 lignes noires en relief, signé "Milliot 84 Paris ©" en 
rouge, au dos 3 lignes noires et 4 ovales verts, petites fentes d'aisance.

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin
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UF 2013-07-546

1986 (vers)

Mini jupe en jersey côtelé de laine blanche peinte de projections de peinture jaune, verte, bleue et 
rose, bordure du bas surjetée, taille froncée avec élastique intérieur,
Signé "Mio 86 Paris".

Excellent état

Mio de Milliot

jupe

Costume féminin

UF 2013-07-547

1986 (vers)

Chemise en popeline de coton blanc décorée dans le style "dripping" avec trainées et goutelettes 
de peinture noire, col montant droit fermé par 1 bouton plastique transparent, boutonnage milieu 
devant par 4 boutons similaires, 1 poche appliquée sur pan gauche imprimée "Mio de Milliot ©®" 
et signé "Mio", paddings, manches longues montées à plis aux poignets droits à 1 bouton, pans 
en arc-de-cercle. Pli creux au dos.
Bouton de courtoisie en bas, à l'intérieur de la boutonnière.

Excellent état

Mio de Milliot

chemise

Costume féminin

UF 2013-07-549

1986 (vers)

Brassière en jersey de coton noir, élastiquée sous poitrine, quadrillée de lignes rose fluo, jaune 
fluo et bleu et ornée d'un semi de pois en relief vert et bleu.

Excellent état

Mio de Milliot

brassière

Costume féminin
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UF 2013-07-553

1985 (vers)

T-shirt en jersey de coton noir, encolure bord-côte ras-du-cou, manches courtes, motif de 
rectangles et de lignes en pochoir rayés de peinture paillettée or, bronze et verte, fond avec 
peinture pailletée bleu et légèrement rosée, signé "MILLIOT 85 " en blanc, au dos 1 rectangle 
suivant la même composition.

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin

UF 2013-07-566

1985 (vers)

Leggins blanc, motifs de projection de peinture noire.

Bon état

Mio de Milliot

leggins

Sous-vêtement féminin

UF 2013-07-572

1985 (vers)

T-shirt en jersey de coton noir, encolure bord-côte ras-du-cou, décor à l'avant et au dos par 
projection de peinture rose en relief et argent pailletée formant des "astérisques", signé "Milliot 85 
PARIS " en blanc.

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin
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UF 2013-07-582

1985

T-shirt en jersey de coton blanc, encolure bord-côte ras-du-cou, décor par projection de peinture 
mousse avec sur le côté des traînées bleu pastel et verte + 1 astérisque rose fluo, décor similaire 
au dos, signé " Milliot 85 PARIS " en noir.

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin

UF 2013-07-583

1985

Broche en plastique composées de deux rectangles de plastique superposés; l'un rouge à 
rayures vertes, blanches et jaunes, l'autre incolore, transparent à paillettes vertes.

Bon état

Mio de Milliot

broche

Accessoire costume féminin

UF 2013-07-585 AB

1985

Paire de boucles d'oreille; disques de plastique rose translucide striés de peinture verte, jaune, 
blanche et rouge avec crochet métallique argenté comme système d'attache.

Excellent état

Mio de Milliot

boucle d'oreille

Accessoire costume féminin
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UF 2013-07-586

1985

Broche en forme de tube en plastique transparent, incolore renfermant un morceau de tissu peint 
mutlicolore et un cartel de plastique transparent imprimé "Mio de Milliot"

Bon état

Mio de Milliot

broche

Accessoire costume féminin

UF 2013-07-588

1985

Porte-clés en forme de tube en plastique transparent, incolore renfermant un morceau de tissu 
peint mutlicolore et un cartel de plastique transparent imprimé "Mio de Milliot"

Bon état

Mio de Milliot

broche

Accessoire costume féminin

UF 2013-07-591

1985

Débardeur en jersey de coton blanc, encolure bord-côte ras-du-cou, emmanchures bord-côte, 
décor de lignes sinueuses ocre, de zigzags vert fluo et de gros points orange et rose fluo 
prolongés d'un trait jaune fluo, signé "Milliot 85 " en orange.

Excellent état

Mio de Milliot

débardeur

Costume masculin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

FEMME 7 Juin 2017 66



UF 2013-07-595

1984

T-shirt en jersey de coton noir, encolure bord-côte ras-du-cou, décor par projection de peinture 
blanche et aplat formant traînée de peinture verte et bleue fondue; signé "Milliot 84 " en vert.

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin

UF 2013-07-596

1984

Débardeur en jersey de coton noir; encolure bord-côte ras-du-cou, emmanchures bord-côte, 
application d'éléments constitutifs de rivets de couleur blanche, bleue, grise, rouge et verte, décor 
de "mitochondries" pailleté vert métallisé et lignes blanches entourés de peinture verte, graffiti 
vert métallisé au dos, signé "Milliot 84 Paris" à la peinture blanche.

Excellent état

Mio de Milliot

débardeur

Costume masculin

UF 2013-07-599

1985

T-shirt en jersey de coton blanc, encolure bord-côte ras-du-cou, motif de rectangles et de 
rectangles avec un côté arrondi en réserve par pochoir à la peinture pailletée violette, en leur sein 
pointillés bleu marine et rose; signé "Milliot 85 Paris " à la peinture violette.

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin
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UF 2013-07-600

1985

Débardeur en jersey de coton blanc; encolure bord-côte ras-du-cou; emmanchures bord-côte, 
motif de rectangles en reserve par pochoir à la peinture pailletée verte et jaune; orné à l'intérieur 
de motifs abstraits à la peinture rouge, violette et jaune; quadrillage en haut à gauche en peinture 
rouge et rose; signé "Milliot 85". Au dos tracé rouge.

Bon état

Mio de Milliot

débardeur

Costume masculin

UF 2013-07-603

1985

Débardeur en jersey de coton noir, à l'avant et au dos décor d'un semis de rectangles fondus à la 
peinture jaune ou verte et projections de peinture rose, encolure bord-côte ras-du-cou, 
emmanchures bord-côte.
Signé "Milliot © [copyright inscrit dans le "O"] 85" à la peinture verte

Excellent état

Mio de Milliot

débardeur

Costume masculin

UF 2013-07-605

1985

Débardeur en jersey de coton noir, encolure bord-côte ras-du-cou, emmanchures bord-côte, motif 
de rectangles en réserve disposés en étoile sur un fond de peinture pailletée dorée; rectangles 
ornés à l'intérieur de lignes en zigzag violettes, rouges, jaunes, vertes et blanches, au dos seul un 
rectangle en réserve avec zigzag jaune, signé "Milliot 85 " à la peinture blanche.

Excellent état

Mio de Milliot

débardeur

Costume masculin
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UF 2013-07-606

1985

T-shirt en jersey de coton noir, encolure bord-côte ras-du-cou, manches courtes, décor figuré d'un 
paysage de plage (palmier, mer, poisson, personnage, soleil, nuage) peint en relief sur le devant 
et le dos (seulement 1 cocotier) en vert, bleu, parme, gris, blanc, rose, jaune et orange
Signé "© / Milliot 85 Paris" en blanc.

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin

UF 2013-07-610

1984

T-shirt en jersey de coton noir, encolure bord-côte ras-du-cou, manches courtes, décor de 
peinture: devant 4 bandes de peinture pailletée verte, jaune et rouge disposées horizontalement 
et verticalement ornées de fines lignes en relief de peinture rouge, violette et bleue dos orné de 
gros pois multicolores en peinture pailletée, signé en blanc "Milliot PARIS 84".

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin

UF 2013-07-611

1984

Débardeur en jersey de coton noir; encolure bateau; peinture mousse verte, bleu et rouge 
formant un tourbillon; signé " Milliot 84 PARIS " en blanc, fentes d'aisance,  ensemble des 
bordures simplement surjetées.

Excellent état

Mio de Milliot

débardeur

Costume masculin
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UF 2013-07-616

1985

Débardeur en jersey de coton blanc, encolure bord-côte ras-du-cou, emmanchures bord-côte, 
inscription au devant en peinture mousse rose, bordeaux, rouge, vert, marron et jaune "Think 
positif Foolish 1986 fancy year fancy dreams ", au dos " come and see " en violet, signé " 
MILLIOT 85 " .

Excellent état

Mio de Milliot

débardeur

Costume masculin

UF 2013-07-618

1985

Débardeur en jersey de coton noir, encolure bord-côte ras-du-cou, emmanchures bord-côte, 
devant peint à la main de rangs de "sucettes" multicolores en plastique séparés par des lignes 
bleues, en relief, en haut du dos à droite 3 lignes jaunes, signé "Milliot 85".

Bon état

Mio de Milliot

débardeur

Costume masculin

UF 2013-07-619

1984

Tshirt en jersey de coton blanc, encolure bord-côte ras-du-cou, manches courtes, décor de 
peinture avec semis de pois jaune, vert (clair et foncé), violet, prune, inscrits dans des cercles 
noirs reliés aléatoirement entre eux par des traits noirs, signé "Milliot 84 Paris" en noir.

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin
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UF 2013-07-621

1984

T-shirt en jersey de coton blanc, encolure bord-côte ras-du-cou, manches courtes, devant décoré 
en peinture mousse d'éclairs noirs et de zigzags jaune fluo, rose fluo et violet, au dos 1 éclair et 4 
zigzags,  signé " Milliot 84 Paris ".

Bon état

Mio de Milliot

débardeur

Costume masculin

UF 2013-07-622

1984

Tshirt en jersey de coton blanc, encolure bord-côte ras-du-cou, manches courtes, larges coups 
de brosses violet, gris et rose pailletés inscrits dans motifs de boucles noires ; signé " Milliot 85 
Paris " en gris.

Bon état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin

UF 2013-07-624

1984

Débardeur en jersey de coton noir, à l'avant 3 médaillons de peinture métallisée verte (2) et 
violette (1) avec empreinte de grillage et de 4 doigts sur l'un des médaillons vert, au dos 1 autre 
vert, encolure bord-côte ras-du-cou, emmanchures bord-côte, signé en relief " Milliot 84" en 
peinture blanche.

Excellent état

Mio de Milliot

débardeur

Costume masculin
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UF 2013-07-625

1984

Tshirt en jersey de coton blanc peint à la main, "rectangles " évoquant un arc-en-ciel constitués 
de bandes de peinture orange, rose, vert et jaune fluo qui tendent à être fondues et sont 
rehaussées d'une ligne sinueuse bleue, encolure bord-côte ras-du-cou, manches courtes.

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin

UF 2013-07-633

1984

"T-shirt" sans manches en toile de coton noir, coupé carré, encolure bateau, peinture mousse fluo 
avec devant 2 éclairs rose et des zigzags vert, rose, jaune et orange, signé "Milliot 84 Paris" en 
orange, au dos zigzags centraux vert et jaune, petites fentes d'aisance.

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin

UF 2013-07-642

1985 (vers)

T-shirt en jersey de coton noir, encolure bord-côte ras-du-cou, manches courtes, fondu de 
peinture verte, bleue et blanche sous la forme de traînée, projections de peinture mousse verte, 
blanche, et bleue, signé "Milliot" en  peinture mousse verte.

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin
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UF 2013-07-643

1984

T-shirt en jersey de coton noir décoré de projection de peinture métallisée rouge/argent/rose 
formant à l'avant des tâches arrondies et des "allumettes" + application de pièces et perles de 
rocailles multicolores en médaillon, dans le dos 5 traînées de peinture pailletée multicolore, 
encolure ronde en bord-côte, manches courtes, signé "Milliot 84"

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin

UF 2013-07-648

1984

Débardeur en jersey de coton noir, encolure bord-côte ras-du-cou peint à la main, emmanchure 
bord-côte, décor de fleurs avec pétales verts fluo, jaune fluo et coeur rose en peinture mousse,  
zigzags blancs, jaunes et rouges, au dos 1 seule fleur avec zigzag blanc formant tige, signé 
"Milliot 84".

Excellent état

Mio de Milliot

débardeur

Costume masculin

UF 2013-07-652

1984

T-shirt en jersey de coton noir, encolure bord-côte ras-du-cou, manches courtes, peint à la main, 
devant 5 spirales en léger relief rouge, bleu, violet et vert, pois en relief bleus, verts et rouges, au 
dos 1 spirale verte et pois, signé "Milliot 84 Paris ©".

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin
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UF 2013-07-655

1985

Débardeur en jersey de coton noir, encolure bord-côte ras-du-cou, emmanchures bord-côte, 
décor de peinture avant et dos, coups de brosse, projections et traits de peinture violette, verte, 
orange, rouge, rose fluo, bleu, jaune, grise et blanche, signé  "Milliot 85".

Excellent état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin

UF 2013-07-656

1985

T-shirt en jersey de coton blanc, encolure arrondie, projection de peinture fluo verte, rose, orange 
et jaune essentiellement sous la forme de goutelettes + traces noires, manches courtes, signé 
"Milliot 85 "

Bon état

Mio de Milliot

T-shirt

Costume masculin

UF 2013-07-660

1984

Débardeur en jersey de coton noir, encolure bord-côte ras-du-cou, emmanchures bord-côte, 
projection de peinture mousse blanche, motifs de rectangles en reserve par pochoirs sur lesquels 
sont peintes des lignes bleues ponctuées de points marron et jaune, fond avec peinture 
métallisée violette, signé "Milliot 84" à la peinture blanche.

Excellent état

Mio de Milliot

débardeur

Costume masculin
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UF 2014-07-1

1980-1989

Pantalon en mousseline de coton à rayures colorées roses, vertes, rouges, jaunes, bleues. 
Simple surpiqure à la taille; Ressérré par un élastique en bas des jambes.

Mauvais état

pantalon

Costume féminin

UF 2014-07-2

1980-1989

Veste cintrée en grain de poudre de laine noire, col tailleur, boutonnage simple par 3 boutons 
plastique noir, 2 poches coupées avec revers et fermeture à glissière, manches longues avec 
poignets droits chacun muni de 2 boutons similaires, pinces taille et pinces bretelles au devant et 
au dos, 2 passants à la taille, doublure sergé noir fibres artificielles.

Bon état

Bessé

veste

Costume féminin

UF 2014-07-3

1950-1959

Pantalon droit pour femme en sergé chevron de laine bleu vert. Elastique vert à l'intérieur de la 
taille. Fermé par une agrafe puis une fermeture à glissière. 2 pinces de chaque côté devant et 2 
pinces au dos. Pas de revers ni de poches. Doublure satin marron.

Etat moyen

pantalon

Costume féminin
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UF 2014-07-140 AB

1980

A) Débardeur neuf en toile de coton blanc. Simple. Sans manches. Large encolure. Deux motifs 
devant formant deux hyppocampes face à face grâce à des petits ronds métalliques appliqués.
B) Idem en noir

Excellent état

Bill Tornade

débardeur

Costume féminin

UF 2014-07-144

1970-1979

Pantalon en bâchette de coton très large. Grande taille. Rayures verticales violettes et bleues 
ciel. Entrejambe très bas. Jambes courtes. Motifs d'oiseaux rustique ou folk brodés en bas des 
jambes de toutes les couleurs (4 bandes de 4 oiseaux). Couleurs fluos (orange, rose, jaune, 
bleu). Formes rappelant les motifs indiens.

Etat moyen

pantalon

Costume féminin

UF 2014-07-147

1990 (vers)

Robe neuve en fibres artificielles noires. Grande taille. Apparence d'une combinaison. Larges 
bretelles à scratch. Fermeture milieu devant en long par une fermeture éclair. Molletonné au 
niveau de la poitrine et de l'abdomen. 2 grandes poches (si grandes qu'elles prennent place 
devant, sur les côtés et au dos) de part et d'autre de la fermeture. Ouverture milieu devant sous la 
fermeture éclair.

Excellent état

Steed Curtis

robe

Costume féminin
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UF 2015-07-2

1850-1870

Veste de femme en taffetas de soie marron clair, grand col châle, manches longues ornées au 
bas d'une bande de 5 galons de couleur jaune et d'une bande de satin de soie noir 
Dos monté à trois empiècements avec au centre deux bandes de 5 galons
Même application de galons sur le devant sur chaque coté avec un macaron en galon sur le coté 
droit
6 poids en plomb au bas de la veste 
Système de fermeture par crochets (2 sur le devant)

Etat moyen

veste

Costume féminin

UF 2015-07-8

1890-1899

Bonnet en tulle de soie brodé écru; formant des petits picots sur la calote; bord orné d'un volant 
de tulle brodé de petites fleurs; ruban en satin de soie rose pâle; gros grain de même couleur sur 
les côtés à nouer sous le menton

Etat moyen

bonnet

Accessoire costume féminin

UF 2015-016-179

1900 (vers)

Echarpe / tour de cou en fourrure d'hermine brune comprenant queue, pattes et tête avec yeux en 
verroterie

Bon état

tour de cou

Accessoire costume enfant
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UF 2016-02-3

1900 (vers)

Petit sac à main en canevas (fils de coton) présentant un bouquet de fleurs roses et violettes sur 
fond beige. Le corps du sac est formé d'un demi-cercle ; les angles du fermoir sont droits en 
métal doré, ciselé et recouvert d'une résine verte moulé de motifs floraux sur le devant ; muni 
d'une chainette en métal doré. Système de fermeture par un double poussoir en métal doré de 
motifs floraux orné de 2 cabochons en résine verte.
Doublure en faille de soie beige, muni de 2 petites poches plaquées des 2 côtés.

Etat moyen

sac à main

Accessoire costume féminin

UF 2016-07-5

1900 (vers)

Corsage en satin de soie crème; manches 3/4 finissant évasées; encolure en V et bas des 
manches bordés de dentelle; fermeture milieu devant par 6 agrafes

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-6

1885

Corsage en faille de soie framboise; manches gigot recouvertes de mousseline de soie noire 
formant des bandes de plissés à interval régulier; col montant; devant orné d'un empiècement en 
faille de soie framboise façon blouse bouffante avec des smoke à l'encolure; dos recouvert de 
mousseline de soie noire ornée de sequins noirs; fermeture milieu devant par 19 agrafes

Mauvais état

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-10

1900 (vers)

Corsage baleiné sans manches en faille de soie rose pâle; bretelles en velours de soie vert; 
décor de plis plats en diagonal devant; encolure en V avec petit plastron en faille orangé clair; 
fermeture milieu dos par 4 agrafes et un laçage 10 trous de chaque côté

Mauvais état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-12

1900 (vers)

Boléro court et sans manches en jersey de coton gris kaki bordé de passementerie et de 
pampilles de soie bleu ciel ; fermeture sur le côté au moyen de 3 pressions

Etat moyen

boléro

Costume féminin

UF 2016-07-13

1890-1899

Corsage court en toile de coton crème et garni de tulle mécanique brodé de croisillons de fleurs 
écru en partie supérieure et aux manches. Col montant baleiné. Fermeture dans le dos au moyen 
d'agrafes.

Etat médiocre

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-15

1900 (vers)

Corsage non baleiné en linon de coton blanc, fins plis plats verticaux, fronces à la ceinture et bas 
du dos, fermeture au moyen de 5 boutons sur le devant et de liens à nouer

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-16

1900 (vers)

Corsage en taffetas de soie marron brodé de motifs floraux ton sur ton et de petits pois roses 
comme la doublure; manches longues dotées de mancherons plissés aux épaules; col-plastron 
en toile de soie marron foncé à décor de plis serrés et bordé de passementeries en fils 
métalliques dorés; petit col montant; armatures à l'intérieur et griffe sur le gros grain; fermeture 
milieu devant par 14 agrafes

Mauvais état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-17

1885 (vers)

Corsage court en taffetas de soie noir recouvert de mousseline de soie plissée noire; à manches 
longues garnies sur le dessus d'un volant de frou-frou formant une fine bande de l'épaule 
jusqu'au poignet; ; taille soulignée par un ruban de satin noir; petit col montant; devant garni d'un 
volant de mousseline plissée; armatures et gros grain à l'intérieur

Bon état

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-18

1890 (vers)

Corsage en faille de soie noire doublé de sergé de coton écru; manches longues dotées d'une 
sur-manche courte; volants superposés en taffetas et dentelle noir cousus façon châle couvrant le 
haut du dos et les épaules et finissant en pointe devant; fermeture milieu devant par 22 agrafes et 
par 5 autres agrafes sur le pan droit

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-24

1890 (vers)

Corsage non baleiné en taffetas de soie saumon brodé de couronnes de fleurs et torches 
enflammées en fil de soie vieux or ; dentelle de fil métallique en bordure ; volants de tulle et de 
blonde aux poignets

Etat médiocre

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-25

1900 (vers)

Corsage en taffetas de soie crème recouvert de dentelle de même couleur; manches longues; col 
montant avec 3 petites armatures; ceinture en satin de soie crème à la taille; baleines et gros 
grain à l'intérieur; fermeture devant par 15 agrafes et côté gauche par 21 agrafes

Etat moyen

corsage

Costume féminin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

FEMME 7 Juin 2017 81



UF 2016-07-26

1880 (vers)

Blouse en dentelle au crochet et broderie anglaise couleur crème; doublée d'un tulle fin; manches 
3/4; effet blousant devant; encolure arrondie; fermeture milieu dos par 11 boutons

Bon état

blouse

Costume féminin

UF 2016-07-31

1880 (vers)

Corsage en velours de soie noir; manches longues avec volant drapé aux poignet; petit col 
montant; baleines et gros grain griffé à l'intérieur; fermeture milieu devant par 16 boutons décorés 
de perles de jais (dont 4 manquants)

Etat médiocre

Jeanne

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-32

19e siècle (fin)

Corsage sans manches en faille de soie moirée noire; petite basque; encolure ronde bordée de 
dentelle; décor de passementerie le long des boutonnières et de la basque; cordon de taille à 
l'intérieur; fermeture milieu devant par 6 boutons

Bon état

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-33

1900 (vers)

Corsage de corps en mousseline de coton blanche forme cache-coeur, manches longues, ruché 
en bodure du col

Etat moyen

corsage

Sous-vêtement féminin

UF 2016-07-35

1900 (vers)

Corsage baleiné sans manches (décousues?) en satin de soie ivoire recouvert d'un voile de 
mousseline beige ; agrafes dans le dos ; manque les garnitures

Etat médiocre

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-37

1900

Corsage en taffetas de soie vert d'eau et mousseline de soie bleu-gris; manches 3/4 en 
mousseline montée à fronces et ornées au bas d'une bande de dentelle et une bande de taffetas 
brodée de paillettes; col-plastron montant recouvert de dentelle écrue; devant orné d'un noeud en 
satin de soie avec pans brodés de paillettes; incrustations de dentelle et plis cousus en 
mousseline; dos orné d'un noeud en satin de soie; intérieur baleiné et ceinture de taille griffée; 
fermeture milieu devant par 33 agrafes

Etat médiocre

Wouters

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-39

1880 (vers)

Boléro baleiné à manches longues de taffetas de soie violet rayé noir ; col rond ; 6 boutons sur le 
devant

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-40

1880 (vers)

Corsage-gilet baleiné sans manches et à basques en taffetas de soie violet rayé noir sur le 
devant et toile grossière de coton blanc dans le dos ; col rond ; 8 boutons recouverts d'un motif 
étoilé de passementerie noire sur le devant

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-41

1880 (vers)

Corsage sans manches en jersey de soie mauve brodé ton sur ton de motifs de feuillage; bords 
soulignés par une bande de faille de soie taupe; de forme ceintrée; doublure en sergé de coton 
écru avec bords intérieurs soulignés par une bande de satin de soie violet; encolure en V; 
intérieur baleiné et ceinture de taille griffée; fermeture milieu devant par 22 agrafes

Etat moyen

Chatelain, Octavie

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-47

1900 (vers)

Corsage en linon de coton blanc; manches bouffantes décorées d'entre-deux de dentelle et plis 
cousus; côtés devant et dos recouverts d'une soie imprimée de petits carreaux rose et blanc; 
bande de dentelle milieu devant; col montant en dentelle souligné à la base d'un ruban en velours 
de soie noir; intérieur baleiné et ceinture de taille griffée; fermeture milieu dos par 23 agrafes 
(dont 1 manquante)

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-48

1890-1899

Corsage baleiné en faille de soie de divers tons de vert, gros noeud au décollete sur le devant, 
manches ballons, laçage dans le dos, manque les ornements de broderie

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-49

1880-1889

Corsage baleiné à large décolleté en toile de coton écrue, long busc sur le devant, garniture sur 
le devant et mancherons en étamine, laçage dans le dos

Etat médiocre

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-50

1890 (vers)

Veste de tailleur en sergé de laine bois de rose; manches longues avec larges plis à l'épaule; col 
tailleur; ceintrée à la taille; 2 poches à rabat sur les côtés; étiquette à l'encolure; fermeture milieu 
devant par 3 boutons (manquants)

Etat moyen

veste

Costume féminin

UF 2016-07-51

1880-1885

Corsage de deuil baleiné sur le devant en faille de soie noire, volant plissé et ruban à chaque 
poignet, boutons incrustés de jais sur le devant

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-69

1900 (vers)

Sur-jupe courte en étamine de coton crème avec empiècement de dentelle de Valencienne sur 
fond de taffetas de soie ivoire

Etat médiocre

sur-jupe

Sous-vêtement féminin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

FEMME 7 Juin 2017 86



UF 2016-07-70

1900 (vers)

Sur-jupe courte en tulle mécanique crème avec ornements d erubans de mousseline et volants 
de dentelle sur fond de taffetas de soie ivoire

Etat médiocre

sur-jupe

Sous-vêtement féminin

UF 2016-07-106

1900 (vers)

Corsage en velours de soie marron; manches longues légèrement en gigot avec poignets fendus 
et fermés par 2 agrafes; manches décorées de 12 boutons recouverts de passementerie couleur 
chocolat; intérieur baleiné et doublé de mousseline de soie rose saumon; ceinture gros grain; 
fermeture milieu devant par 11 agrafes

Mauvais état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-107

1900 (vers)

Blouse de toile de coton écrue, manches 3/4 ; col et poignets en linon brodé de fleurettes

Etat moyen

blouse

Costume féminin
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UF 2016-07-108

19e siècle (fin)

Corsage décolleté en faille de soie noir doublé de taffetas de soie blanc; mancherons et encolure 
bordés de dentelle noire; fermeture milieu devant par 6 boutons recouverts de soie noire

Mauvais état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-111 AB

1900 (vers)

A- Corsage baleiné en satin de soie imprimé pois blancs et noirs sur fond bleu ; manches 3/4 
montées à gigot avec 2 bandes de velours noir aux poignets ; col montant, devant et dos 
recouverts de guipure écrue ; doublure de taffetas de soie lavande

B- Volant de même satin imprimé probablement démonté du bas de la jupe assortie au corsage

Etat médiocre

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-112

1890-1899

Corsage en faille de soie noire façonnée à motif de pétales ton sur ton; manches gigot; col 
montant; volant plissé milieu devant; intérieur baleiné et ceinture de taille; fermeture milieu devant 
par 20 agrafes

Mauvais état

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-115

1900 (vers)

Corsage de bal baleiné en satin de soie violet plissé sur le devant ; laçage dans le dos ; doublure 
de taffetas mauve

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-117 ABC

1900 (vers)

A- Corsage baleiné (dont les manches ont été démontées) à rayures verticales de satin de soie 
saumon et de faille de soie jaune pâle, col montant recouvert de mousseline de soie rose et 
terminé par un volant de dentelle écrue

B- Manche droite démontée même tissu, 3 agrafes au poignet
C- Manche gauche démontée même tissu, 3 agrafe sau poignet

Etat médiocre

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-119

1900 (vers)

Corsage de bal baleiné de soie vert d'eau ; col carré garni de broderie de fil métallique et de soie, 
de cannetille et de strass bleus représentant des fleurs ; manches courtes en mousseline de soie 
vert d'eau avec rosace de satin bleu ciel

Mauvais état

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-121

1900 (vers)

Corsage tunique à manches longues en dentelle de Chantilly

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-125

1900 (vers)

Boléro sans manches en satin de soie noir

Bon état

boléro

Costume féminin

UF 2016-07-131

1900 (vers)

Gilet de dame en piqué de coton blanc , bordure et revers de col brodé de feuilles et d'épis; Cinq 
boutons sur le devant et deux petites poches sur le bas ; dos en sergé de coton blanc

Etat moyen

gilet

Costume féminin
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UF 2016-07-132

1835 (vers)

Corsage court en faille de soie bordeaux; manches longues légèrement bouffantes montées à 
fronces et reserrées au bas; poignets fendus fermés par 3 boutons; jeux de fronces aux poignets 
et au bas du dos; fermeture devant à la taille par 4 agrafes

Mauvais état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-134

1910-1919

Gilet sans manches en sergé de laine kaki entièrement brodé en soutaches fils dorés; col tailleur; 
doublure en toile de soie vert d'eau; 2 rangées de 7 boutons boules décoratifs recouverts de fils 
métalliques dorés milieu devant
Probablement une pièce de travestissement

Etat moyen

gilet

Costume féminin

UF 2016-07-136 ABC

1870-1879

Fragments de gilet composés de 2 pans et d'un col en satin de soie blanc brodés de branches 
fleuries marron, vert et rose ainsi qu'une broderie de soutache violette et bleu en bordure 
agrémentée de petits points jaunes en reliefs; le col comporte au revers 4 agrafes et 3 attaches

Etat moyen

gilet

Costume féminin
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UF 2016-07-138

1910 (vers)

Gilet sans manches en sergé de coton vert d'eau et jaune; entièrement décoré de broderies 
machine en forme de frises avec motif en relief ton sur ton suivant la forme du gilet; fermeture 
devant à la taille par 2 agrafes (dont 1 manquante)

Mauvais état

gilet

Costume féminin

UF 2016-07-139 AB

1835-1840

A- Echantillon de toile de coton imprimée de guirlandes de fleurs vertes et rouges

B- Même échantillon

Etat moyen

échantillon

Textile

UF 2016-07-140

1870-1879

Gilet en 2 morceaux en satin de soie crème; décorés en bordure de broderies de fleurs ton sur 
ton; dos, col et manches démontés; morceaux désolidarisés; système de fermeture par 6 agrafes

Etat moyen

gilet

Costume féminin
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UF 2016-07-141

1900 (vers)

Corsage baleiné en toile de coton imprimée de bouquets blancs sur fond bleu ; manches 3/4 
montées à fronces ; courtes basques

Etat médiocre

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-142 ABC

1900 (vers)

Corsage court en toile de coton imprimée de motifs floraux rose, vert et violet et de pois rouge sur 
fond beige; manches longues (démontées mais présentes); décor de petites fronces aux épaules 
et à la taille; fermeture par 1 bouton milieu devant au niveau de l'encolure

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-143

1850 (vers)

Corsage court et non baleiné en toile de coton imprimée de fleurettes roses sur fond vert 
pistache ; laçage sur le devant et manche gauche montée à fronce ( la seconde, démontée, est 
manquante)

Etat médiocre

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-144

1900 (vers)

Plastron en taffetas de soie vert amande; bords ornés d'une broderie en lamé or formant des 
croisillons et pompons noirs; broderies en fils de laine blanche de branches et feuilles le long des 
broderies en lamé; carré de broderie sur chaque côté au niveau de la poitrine constitué de 
pétales de fleurs dans les tons rose et violet sur fond lamé or

Mauvais état

plastron

Costume féminin

UF 2016-07-145

1900 (vers)

Etole en tulle mécanique noir brodé de perles de jais tubulaires

Etat moyen

étole

Accessoire costume féminin

UF 2016-07-146

1840-1849

Corsage court en toile de lin à rayures verticales jaune, bleu, rouge et marron; manches longues 
montées à fronces légèrement bouffantes et resserrées au bas; poignets fendus fermés par 2 
agrafes; décor de passepoil aux emmanchures et au bas des manches; volant plissé devant au 
niveau de la poitrine; fermeture milieu dos (seules les 12 attachettes subsistent)

Mauvais état

corsage

Costume féminin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

FEMME 7 Juin 2017 94



UF 2016-07-148

1890-1899

Gilet en 2 morceaux non consolidés en velours de soie rose saumon décoré entièrement de 
broderies en lamé argent formant des arabesques enroulées et de strass; sans manches; 
fermeture milieu dos par 4 agrafes

Etat moyen

gilet

Costume féminin

UF 2016-07-149

1900 (vers)

Gilet de dame en soie rayée rose et blanc ; 12 boutons coniques et sertis sur le devant et 1 
manquant au col ; de petites poches au niveau des basques ; dos en toile de coton blanche

Etat médiocre

gilet

Costume féminin

UF 2016-07-150 AB

1890-1899

2 fragments d'un corsage (les basques?) en velours de soie rose saumon décorés de broderies 
en lamé argent et strass

Etat moyen

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-151

1890 (vers)

Corsage démonté en faille bleue rayée bordeaux et jaune

Etat médiocre

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-152

1900 (vers)

Pèlerine en velours de soie violet; bordée d'un large volant plissé dans le même tissu; col 
montant; 2 pans un peu plus longs devant

Bon état

pèlerine

Costume féminin

UF 2016-07-154

1890-1899

Plastron façon gilet devant en toile de coton écrue recouverte de broderies à fils comptés rouges 
formant des frises de fleurs; bords soulignés d'une fine bande de mousseline de soie violette; 10 
boutons décoratifs recouverts de strass

Etat moyen

plastron

Costume féminin
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UF 2016-07-156

1940 (vers)

Chemisier en linon de coton blanc; manches longues avec jeu de petites fronces aux épaules et 
aux poignets; poignets fendus fermés par un bouton, brodés ton sur ton et bordés d'un volant; 
broderies verticales ton sur ton devant sous le col; petit col rabattu bordé d'un volant; fermeture 
milieu devant par 6 boutons

Etat moyen

chemisier

Costume féminin

UF 2016-07-157

1885 (vers)

Corsage baleiné (dont les manches ont été démontées) en faille de soie changeante ivoire et 
jaune d'or ; col montant en taffetas beige solidaire au plastron de satin de soie blanc ; petites 
basques à ganses de velours de soie olive

Etat moyen

Doucet

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-162

1930-1939

Corsage sans manches en crêpe de soie rose foncé; encolure arrondie; devant et dos orné de 
plis cousus verticaux; 1 petite patte avec 1 bouton pression cousue à l'intérieur de chaque épaule

Etat moyen

corsage

Costume féminin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

FEMME 7 Juin 2017 97



UF 2016-07-162 bis

1930-1939

Corsage sans manches en crêpe de soie rose foncé; encolure arrondie; devant et dos ornés de 
plis cousus verticaux; 1 petite patte avec 1 bouton pression cousue à l'intérieur de chaque épaule

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-163

1900 (vers)

Corsage non baleiné et sans manches en toile de soie noire

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-164

1920-1929

Tunique en mousseline de soie rose foncé; sans manches; volant au bas en crêpe de soie de 
même couleur; effet de corsage sur la tunique en crêpe de soie de même couleur maintenu par 
une couture aux épaules; fermeture par 2 fois 4 boutons pression aux épaules

Etat moyen

tunique

Costume féminin
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UF 2016-07-165

1890 (vers)

Corsage non baleiné à manches longues en sergé de coton blanc ; large col rabattu orné de 
rosaces en broderie anglaise et bordé de guipure blanche ; série de plis plats et bandes de même 
guipure aux manches

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-166

1920-1929

Corsage sans manches en satin de soie violet; côtés bas ornés de rubans de satin mauve pliés et 
superposés

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-167

1890 (vers)

Corsage non baleiné et sans manches en toile de coton blanche boutonné sur le devant

Etat moyen

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-168

1920 (vers)

Corsage sans manches en velours de soie beige; encolure arrondie; broderies ornementales en 
fils de soie vert et bleu et fils métalliques ocres sous l'encolure, milieu devant et le long de la 
ceinture à la taille

Mauvais état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-169

1900 (vers)

Corsage non baleiné à manches longues en toile de coton blanche ; col V ; agrafes sur le devant

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-171

1900 (vers)

Corsage non baleiné et sans manches en grosse toile de coton vert amande ; col et 
emmanchures soulignés de dentelle mécanique écrue

Etat moyen

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-172

1880-1885

Corsage en linon de coton blanc; manches 3/4; broderie en semis de bouquets de fleurs ton sur 
ton; bas des manches, emmanchures et devant du corsage ornés de ganses formant des festons; 
jeu de petites fronces à la taille; encolure ronde avec fausse patte de boutonnage milieu devant 
agrémentée de 2 rangées de 3 boutons; col rabattu au dos se boutonnant à l'encolure; fermeture 
milieu dos par 5 boutons

Mauvais état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-173

1900 (vers)

Mantelet sans manches en large guipure crème ajourée

Bon état

mantelet

Costume féminin

UF 2016-07-174

1900 (vers)

Corsage en organdi plissé blanc recouvert de tulle brodé de fleurs en semis constituées de 
petites boules en reliefs; sans manches (démontées?); broderies d'applications en forme de 
grosse fleur à l'encolure et sur les côtés; taille démontée?; ceinture en taffetas de soie écru; 
fermeture milieu dos par 2 agrafes

Mauvais état

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-175

1900 (vers)

Corsage à petits plis verticaux en linon blanc à manches longues et col jabot ; pompons de 
passementerie blanche au col et sur la boutonnière ; bande de fine dentelle à l'aiguille et volant 
plissé à chaque poignet

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-177

1900 (vers)

Corsage à petits plis verticaux en linon blanc à manches longues et col rond ; cravate en ruban 
de faille mauve ; boutonnage nacré sur le devant ; 2 boutons de nacre à chaque poignet

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-178

1900 (vers)

Corsage en tulle blanc brodé en soutache ton sur ton devant, dos et sur les manches; plis cousus 
verticaux devant sur les côtés; manches longues; petit col carré rabattu au dos; cordon de taille 
permettant de serrer; fermeture milieu devant par 10 boutons pression

Etat moyen

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-180

1900 (vers)

Col en dentelle au crochet écru; bord intérieur orné d'une frise de motifs de grappes de raisins 
brodés sur de la toile de coton

Etat moyen

col

Accessoire costume féminin

UF 2016-07-182

1920 (vers)

Cravate de femme décorative en satin de soie noir entièrement décorée de perles, paillettes et 
strass argentés; longs pans devant ornés au bas d'un pompon perlé argenté

Bon état

cravate de femme

Accessoire costume féminin

UF 2016-07-183 ABCD

1900 (vers)

A- Corsage de satin de soie rose aumon à manches longues brodées de broderie métallique 
dorée à motifs de fleurs et de trefles ajourés sur fond de mousseline rose ; poignets ornés de 
dentelle crème et de tulle à plumetis doré

B- Parements démontés du corsage ; même satin et même broderie

C- Jupe longue en satin de soie et broderie idem

D- Morceau de satin de soie saumon idem

Etat médiocre

robe en 2 parties

Costume féminin
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UF 2016-07-184 AB

1830-1848

Robe en deux parties :
A. Corsage en satin de soie saumon décoré de broderies en fils métalliques dorés à motifs de 
fleurs stylisées et arabesques; broderies ajourées à certains endroits; manches longues avec sur-
manches courtes; plastron recouvert de dentelle dorée; col montant; fermeture milieu dos par 9 
agrafes et 9 boutons pression
B. Jupe en satin de soie saumon; même broderies métalliques dorées en haut et bas de la jupe; 
fermeture milieu dos par 3 boutons pression

Bon état

robe en 2 parties

Costume féminin

UF 2016-07-185

1925-1935

Robe de chambre en crêpe satin ivoire et entre-deux de dentelle écrue sur le devant ; 
mancherons et col plongeant  ; gros bouton à la taille

Etat moyen

robe de chambre

Costume féminin

UF 2016-07-186 AB

1930 (vers)

A. Robe d'intérieur longue en crêpe de Chine vert amande; manches longues évasées au bas; 
encolure carrée; 
B. Ceinture dans le même tissu à nouer à la taille

Bon état

robe d'intérieur

Costume féminin
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UF 2016-07-190

1930 (vers)

Pantalon bouffant en toile de coton et lin mélangés noir; resserrable aux chevilles à l'aide d'un 
cordon coulissant; décor de passementerie blanche le long de chaque jambe; taille comportant 5 
passants; fermeture milieu devant par une braguette à 4 boutons (dont 1 manquant)

Etat moyen

pantalon

Costume féminin

UF 2016-07-204

1900 (vers)

Béguin de piqué de coton crème festonné en bordure

Etat médiocre

béguin

Accessoire costume féminin

UF 2016-07-206

1900

Corsage en linon de coton blanc; manches 3/4; jeu de petites fronces devant au niveau de la 
taille; devant finissant en pointe; fermeture au dos par 2 agrafes à la taille

Etat moyen

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-208

1880 (vers)

Corsage en toile de coton blanc; manches longues légèrement évasées au bas; encolure 
arrondie; col et poignets bordés de dentelle; fermeture milieu devant par 6 boutons

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-209

1900 (vers)

Chemise de percale blanche à volants de broderie ajourée à l'encolure et aux poignets ; noeud au 
col ; 6 boutons sur le devant et un bouton à chaque poignet

Etat moyen

chemise

Costume féminin

UF 2016-07-210

1900 (vers)

Corsage en mousseline de coton blanc; manches longues; bas évasé; décor de plis cousus 
verticaux sur les côtés; bande de dentelle milieu devant bordée de part et d'autre d'un volant 
plissé; petit col montant; fermeture milieu dos par 7 boutons et 3 agrafes

Etat moyen

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-211

1900 (vers)

Corsage de dessous à large décolleté et manches 3/4 en sergé de coton blanc ; petites basques ; 
ferme au moyen d'un lien au col

Bon état

corsage

Sous-vêtement féminin

UF 2016-07-212

1910-1919

Corsage en mousseline de soie blanc; manches longues; encolure en V bordée de dentelle; liens 
coulissants à la taille; fermeture milieu devant par 3 agrafes

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-213

1900 (vers)

Corsage de dessous à col rabattu et manches 3/4 en linon blanc ; broderie ajourée au col et aux 
poignets ; série de petits plis plats verticaux devant et dans le dos ; petits boutons sur le devant et 
faux boutons brodés ; mêmes faux boutons aux poignets

Bon état

corsage

Sous-vêtement féminin

MUSEE DES ARTS DECORATIFS - Collection UFAC - Sélection BIS

FEMME 7 Juin 2017 107



UF 2016-07-214

1900 (vers)

Tunique de dessous en linon creme, col rond agrémenté d'une fine dentelle ; un bouton nacré au 
col

Bon état

tunique

Sous-vêtement féminin

UF 2016-07-215

1900 (vers)

Corsage de dessous sans manches à col V en toile de coton blanche ; plastron de piqué de coton 
blanc avec série de faux boutons décousus dont il reste les coutures ; boutonnage dans le dos

Bon état

corsage

Sous-vêtement féminin

UF 2016-07-216

1900-1909

Corsage en mousseline de soie rose pâle; manches 3/4 montées à fronces; ceintré à la taille; 
ouvert devant

Mauvais état

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-217

1880-1885

Corsage de dessous à col rond et manches 3/4 ; brodé au col, aux poignets et orné de smokes 
sur le devant ; boutonnage dans le dos

Bon état

corsage

Sous-vêtement féminin

UF 2016-07-218

1900 (vers)

Corsage de dessous sans manches, croisé et noué sur le devant, en batsite blanche ; bordures 
ornées d'une fine dentelle

Etat moyen

corsage

Sous-vêtement féminin

UF 2016-07-219

1900 (vers)

Corsage de dessous à col montant en tulle blanc façon plumetis , smokes au col et série de 
volants plats horizontaux sur le devant et sur les manches ; boutonnage dans le dos

Bon état

corsage

Sous-vêtement féminin
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UF 2016-07-238

1980 (vers)

Veste cintrée en toile de laine multicolore à motifs floraux brodés; col tailleur avec revers en 
velours de soie noir; manches longues; doublure en satin de soie noir; épaulettes; fermeture 
milieu devant par 1 double bouton dans les tons noir, violet et rouge

Bon état

Ungaro Parallèle

veste

Costume féminin

UF 2016-07-240 ABC

1930 (vers)

Robe en 3 parties : 

A. Robe longue en mousseline de soie rose framboise; petits mancherons; bande verticale 
décorée de petites fronces partant du décolleté milieu devant; évasée au bas; fermeture côté 
gauche par 5 boutons pression et 11 agrafes
B. Sous-robe à fines bretelles en crêpe de Chine de même couleur; 
C. Ceinture en mousseline de soie de même couleur

Etat moyen

robe

Costume féminin

UF 2016-07-241 AB

1980 (vers)

Tailleur jupe en lainage brun chiné à rayures verticales moutardes :
A- Veste épaulée; double boutonnage à 2 boutons, poche poitrine côté gauche et deux poches 
plates sur les côtés ; 2 boutons à chaque poignet dont un manquant côté droitc
B- JUpe avec deux poches plates sur le devant ; 1 bouton et une fermeture à glissière dans le 
dos

Etat moyen

Alain Lalou

tailleur-jupe

Costume féminin
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UF 2016-07-242

1991-1995

Pantalon à pinces en satin de soie rose fuschia; taille haute; 2 poches coupées en diagonale sur 
les côtés; fermé milieu devant par une fermeture à glissière et 1 bouton pression; griffé

Bon état

Inès de la Fressange

pantalon

Costume féminin

UF 2016-07-244

1960 (vers)

Haut sans manches en lamé argent à motif de fleurs stylisées; encolure arrondie bordée de 
fourrure marron; 2 rubans de même tissu à nouer dans le dos; fermeture milieu dos par une 
fermeture à glissière et 1 agrafe

Bon état

haut

Costume féminin

UF 2016-07-250

1990 (vers)

Fuseau en maille de laine noir et blanc; décoré de bandes horizontales de différentes largeurs; 
élastique à la taille

Mauvais état

fuseau

Costume féminin
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UF 2016-07-252

1990 (vers)

Pull long façon robe en grosse maille de laine et coton à motif zébré vertical noir et blanc; 
manches chauve-souris longues; col, épaules et ceinture en grosse maille unie noire

Bon état

pull

Costume féminin

UF 2016-07-253

1990 (vers)

Gilet long en laine tricotée blanche; manches chauve-souris longues; bords et poignets en maille 
élastique écru

Mauvais état

gilet

Costume féminin

UF 2016-07-254

1960 (vers)

Chemise en sergé de coton noir; manches longues avec poignets boutonnés doublés à l'intérieur 
de lamé doré et entourés à l'extérieur d'un liseré doré; 2 poches plaquées devant au niveau de la 
poitrine en forme d'ailes stylisées soulignées d'un liseré doré; col rabattu doublé sur l'envers de 
lamé doré; fermeture milieu devant par 7 boutons nacrés blancs; griffée

Bon état

chemise

Costume féminin
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UF 2016-07-256 AB

1970 (vers)

Ensemble veste et jupe en sergé de coton jaune :

A. Veste courte à manches longues et poignets fendus; col tailleur; 2 poches carrées à rabat sur 
les côtés; fermeture milieu devant par 4 boutons; griffée 
B. Jupe mi-longue; de forme trapèze; patte de boutonnage décorative milieu devant ornée de 8 
boutons; fermeture milieu dos par une fermeture à glissière

Etat moyen

boutique Queenie

ensemble 2 pièces

Costume féminin

UF 2016-07-262

1920-1929

Culotte de cheval en sergé de coton écru; bas des jambes fermé par 9 boutons; patte de serrage 
au dos; fermeture milieu devant par une braguette à 6 boutons

Mauvais état

culotte de cheval

Costume féminin

UF 2016-07-268

1995 (vers)

Chemise en toile de coton vieux rose; manches longues; petit col montant; encolure en V fermée 
par 3 boutons de même couleur; 1 poche plaquée sur la poitrine côté gauche; petites fentes sur 
les côtés au bas

Etat moyen

chemise

Costume féminin
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UF 2016-07-270

1990 (vers)

Débardeur en jersey de coton noir; sans manches; encolure arrondie; taille S

Etat moyen

débardeur

Costume féminin

UF 2016-07-271

1975-1980

Salopette taille haute en sergé de coton crème ; 2 poches fendues en biais sur les côtés, double 
poche ventrale avec bouton pression ; 2 boutons à la braguette ; boutonnage sur les côtés ; 2 
poches plattes derrière

Etat médiocre

salopette

Costume féminin

UF 2016-07-273

1990 (vers)

Jean "Lee" beige; coupe droite; 2 poches coupées devant; 2 poches plaquées au dos; fermé 
milieu devant par une fermeture à glissière et 1 bouton; griffé

Etat moyen

jean

Costume féminin
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UF 2016-07-274

1990 (vers)

Sarouel en sergé de laine noir; mi-long; taille large avec liens coulissants au dos permettant de 
resserrer; fermeture par 2 boutons de chaque côté de la taille

Etat moyen

sarouel

Costume féminin

UF 2016-07-327

20e siècle (début)

Chemise (de nuit,) en fine toile de coton blanc, large, courte, petit col de Valencienne mécanique 
boutonné sur une fente verticale ; dos monté à petits plis;  manches longues boutonnées orné de 
3 courts volants de Valencienne.

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-330

20e siècle (début)

Corsage en toile de coton travaillé en petits plis plats au niveau du buste. Col rond et bout des 
manches festonnés ; broderie en semis en partie superieure (motifs vegetaux) ; boutonnage le 
long du devant.

Bon état

corsage

Costume féminin
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UF 2016-07-331

20e siècle (début)

Corsage en toile de coton blanc ; encolure carrée travaillée de motifs en broderie.
Manches 3/4 terminées par un court volant de broderie anglaise.
Boutonnage le long du devant.

Bon état

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-332

20e siècle (début)

Corsage en toile de coton blanc ; encolure  ras de cou avec court volant de dentelle ; réseau de 
plis plats verticaux sur les épaules ; manches longues terminées par plis plats horizontaux , 
broderie et volant de dentelle.
Boutonnage le long du devant longé d'une broderie et d'un court volant de dentelle.

Etat moyen

corsage

Costume féminin

UF 2016-07-335

20e siècle (début)

Corsage à bretelles boutonnées en toile de coton blanche brodée niveau poitrine et au bas, d'un 
motif végetal ; bords festonnés ; fermé au dos par 2 boutons s'ouvrant sur une large ouverture 
laissant apparaître la moitié du dos.

Etat moyen

corsage

Sous-vêtement féminin
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UF 2016-07-361

20e siècle (1er quart)

Robe de chambre e toile de coton blanc montée à plis au devant et au dos ; grand col rabattu 
garni de dentelle se prolongeant en jabot ; manches longues. Fermeture boutonnée le long du 
devant.

Etat moyen

robe de chambre

Costume féminin

UF 2016-07-381

1900 (vers)

jupe du soir longue, à balayeuse, en tulle noir brodé de lignes verticales de paillettes alternées 
avec des lignes de  perles de jais ; bandes laterales entièrement appliquées de paillettes noires 
se terminant apr une frange de perles de jais. Partie inferieure garnie de trois blandes 
horizontales de velours de soie noir.

Etat médiocre

jupe

Costume féminin

UF 2016-07-403

20e siècle

Fleur ornementale réalisée en satin de soie vert. Au centre 3 petits boutons de même étoffe.

Mauvais état

macaron

Textile
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UF 2016-07-406

1900 (vers)

Foulard en taffetas de soie écru de format carré ajouré sur les 4 bords

Etat moyen

foulard

Accessoire costume féminin

UF 2016-07-409

20e siècle (1er quart)

Foulard, probablement une mantille en dentelle noir à motifs de fleurs gansé de rubans sur les 
bords, deux rubans noirs sur 2 côtés.

Etat moyen

foulard

Accessoire costume féminin

UF 2017-07-3

1900 (vers)

Liseuse en crêpe de laine ivoire courte et cintrée à manches mi-longues, devant à découpe 
triangulaire. Col châle, milieu devant ouvert, manches et ourlet ornés de larges volants de 
dentelles à fleurs ivoire. Corsage en crêpe de laine ornée de petits plis cousus. Ouverture sur le 
milieu devant et fermeture par une agraphe en métal en haut.

Bon état

liseuse

Costume féminin
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UF 2017-010-77

20e siècle

Corsage en tricot de coton blanc à maille cotelée et bordé d'une mince frise de crochet de coton 
blanc. Fermeture sur le devant par une patte de boutonnage à découpe triangulaire dans le bas, 
bordée de broderie au crochet et présence de 5 boutons type nacre. Initiales brodées au fils 
rouge sur le bas de la patte de boutonnage : "AW"

Etat moyen

corsage

Sous-vêtement féminin

UF 2017-010-232

1900 (vers)

Liseuse en tulle de coton écru orné de crochet sur les manches longues, le milieu devant, le col 
chemise chemise. Ouvert sur le miliue devant, de chaque côté, incrustation de toile de coton 
blanche brodée.

Mauvais état

liseuse

Sous-vêtement féminin

UF 2017-010-275

1900 (vers)

Liseuse en toile de coton blanc brodée de plumetis blancs, courtes et à manches longues. Bords 
devant arrondis. Col jabots rejoignant l'ourlet bordé de volants en dentelles de Valenciennes de 
coton blanc, comme les manches. Fermeture par un ruban de satin de soie rose. Doublure en 
toile de coton blanc à rayures ton sur ton.

Etat moyen

liseuse

Sous-vêtement féminin
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UF SN XX 179

1980-1989

ceinture en veau velours noir, boucle metallique noire carrée.EPP

Excellent état

Azzedine Alaïa

ceinture

Accessoire costume féminin
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