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1 : J'ai réservé ma première sélection à un tire-bouchon à hélice, enfin plutôt à son conditionnement, sa 
boîte sur laquelle on peut lire TIRE-BOUCHON (Déposé) EXPOSITION UNIVERSELLE 1878 ELECTRICITE 1881 - 
MARSEILLE 1906 ET MEDAILLE D'OR 1900, rien que cela. On trouve également dans un cartouche argenté la mention 
en trois langues (français, anglais et espagnol) : "FABRICATION QUALITE IRREPROCHABLE". 

2 : Pour cette seconde sélection, un tire-bouchon anglais dénommé outre-manche King screw. Il possède une 
cloche pleine qui abrite un système à crémaillère plate et une poignée latérale. La cloche est décorée de 
l'emblème du Royaume Uni une licorne et un lion avec la devise "HONI SOIT QUI MAL Y PENCE" avec une faute 
d'orthographe à "pense", à moins qu’il s’agisse de vieux français mais sur d’autres Thomason le mot est écrit 
avec un « S ». 

3 : Pour cette troisième sélection, j'ai choisi ce tire-bouchon figuratif anthropomorphe, une tête difforme 
sculptée dans une noix de corozo. Le corozo est un palmier d'Amérique du sud, plus connu sous le nom d'ivoire 
végétal. Les yeux sont réalisés en pâte de verre. 

4 : La quatrième sélection est pour ce tire-bouchon à bague basculante en acier nickelé réalisé par la 
manufacture française Les Fils de Jacques Pérille  breveté le 17 avril 1884. Le manche joue le double rôle de 
poignée et d'écrou, il est constitué d'un pivot d'arrêt et d'une bague ou douille tournante équipée d'une 
bélière. 

5 : Avant dernière sélection, un tire-bouchon extensible dénommé KISTOP, il est réalisé en tôles embouties, 
exceptée la cloche issues de fonderie. Il s'agit d'un modèle de la Manufacture S.F.A.P. de 1942, ce tire-
bouchon a été conçu en premier lieu par la M.F.A.P. 

6 : Et enfin le dernier, un tire-bouchon à hélice deux branches, dénommé "Le Succès", fabriqué vers 1890 par 
la Maison Auguste Louis successeur de Leboullanger qui a crée et produit ce tire-bouchon, cependant il n’y a 
aucun marquage. 
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