Numéro lot

Estim Basse

Estim Haute

1 000 €

1 200 €

300 €

500 €

3

BAUME & MERCIER, Linéa
Deux montres bracelets d'homme et de femme en acier et métal doré.
Boîtiers circulaires, lunettes gravées de chiffres romains pour les heures.
Cadrans émaillés blanc, signés.
Bracelets articulés à boucles déployantes.
Tours de poignets : 20 et 14 cm.
Diam. boîtiers : 30 et 25 mm.
Petites rayures d'usage.

80 €

120 €

4

Christian BERNARD
Montre de dame en or jaune (750).
Lunette sertie de diamants de taille huit-huit en serti grain.
Cadran à fond ivoire, index chiffres romains peints en noir pour les heures.
Mouvement quartz.
Fond clipsé signé et numéroté 2839.
Bracelet à maillons articulés, à fermoir clapet.
Poids brut : 46,5 g.
Diam. boîtier : 19 mm. - Long. : 17,5 cm.
On joint :
Un maillon supplémentaire
Poids : 1,8 g.
Rayures.

800 €

1 000 €
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BOUCHERON Paris & OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier de forme carrée.
Cadran à fond doré amati, index bâtons dorés appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et numéroté 19115247.
Fond clipsé signé des deux maisons et numéroté 78349.
Bracelet en or jaune (750) à maille tressée à chevrons, à fermoir glissière et huit de
sécurité.
Poids brut : 45,7 g.
Dim. boîtier : 19 x 19 mm. - Long. : 14,5 cm.
Petites rayures d'usage.

700 €

900 €

6

BOUCHERON Paris & OMEGA
Montre bracelet de dame.
Boîtier carré en or gris (750).
Cadran à fond argenté brossé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé Oméga.
Fond clipsé, signé des deux maisonset numéroté 79616.
Bracelet en cuir noir à fermoir glissièreen or gris (750) signé Boucheron Paris.
Poids brut : 18,1 g.
Dim. boîtier : 18 x 18 mm. - Long. : 15 cm.
Usures au bracelet en cuir, rapporté, rayures d'usage.

700 €

800 €

1

2

Descriptif
BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier ovale, cadran à fond doré, signé, index chiffres romains peints en noir pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet ruban à maille tressée, fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 49,8 g.
Dim. boîtier : 21 x 23 mm. - Long. : 15,5 cm.
Petites rayures d'usage, bracelet probablement rapporté.
BAUME & MERCIER, Hampton
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rectangulaire en acier.
Cadran à fond noir, signé, index chiffres arabes et carrés appliqués pour les heures,
chemin de fer peint en blanc pour les minutes.
Mouvement quartz.
Fond clipsé numéroté 4410029.
Bracelet en cuir noir brillant, rapporté, avec boucle ardillon siglée.
Dim. boîtier : 30 x 24 mm. - Long. bracelet : 20 cm.
Petites rayures d'usage, usures au bracelet.

7

BRINA
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rectangulaire à carrure godronnée.
Cadran fond crème, signé, à index pour les heures en chiffres arabes et gouttes
appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet à double maille câble en or jaune (750), fermoir clapet et chaînette de
sécurité.
Poids brut : 40,3 g.
Dim. boîtier : 20 x 15 mm. - Tour de poignet : 17 cm.
Rayures, usures, chocs, oxydation au cadran.
CARTIER, Must
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en vermeil (925).
Cadran fond émaillé bleu lapis, signé et siglé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré. Fond vissé signé.
Poids brut : 21,4 g.
Long. : 20 cm. - Dim. boîtier : 22 x 20 mm.
Salissures au cadran, rayures, usures au bracelet.

300 €

450 €

200 €

300 €

800 €

1 000 €
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CARTIER
Montre bracelet de dame.
Boîtier tonneau en or jaune (750).
Cadran à fond ivoire, signé, à index peint en noir de chiffres romains pour les heures,
chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé BAUME & MERCIER.
Fond clipsé et signé BAUME & MERCIER.
Bracelet à maille gourmette en métal doré, fermoir clapet à échelle, rapporté.
Poids brut : 24,4 g. - Diam. boîtier : 20 mm. - Long. bracelet : 16 cm.
Usures, cadran oxydé.

80 €

120 €
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CHANEL, Première
Montre bracelet de dame en métal doré et cuir noir.
Boîtier rectangulaire à pans coupés, verre biseauté, cadran à fond noir, signé.
Mouvement quartz.
Fond clipsé, signé et numéroté U.G.42541 et datée 1987.
Bracelet chaîne gourmette en métal doré et cuir.
Fermoir clapet siglé.
Long. : 15 cm. - Dim. boîtier : 26 x 20 mm.
Rayures, usures et petits accidents au cuir du bracelet.

500 €

700 €

12

CHAUMET, Griffe
Montre bracelet de dame en acier et or jaune (585).
Boîtier circulaire. Verre facetté.
Cadran à fond or guilloché, signé, index à bâtons peints en noir.
Guichet dateur à 6h.
Mouvement quartz.
Bracelet en acier à mailles articulées losangiques, avec boucle déployante papillon.
Poids brut : 55,5 g. - Tour de poignet : 17 cm. - Diam. boîtier: 2,5cm.
Dispensée pour fragilité.

200 €

300 €

8

9

CARTIER, Santos
Montre bracelet d'homme en acier et or jaune (750).
Boîtier carré à angles arrondis, lunette en or jaune vissée.
Cadran à fond blanc, signé, à index peints en noir chiffres romains pour les heures et
chemin de fer pour les minutes. Guichet dateur à 3H.
Mouvement automatique.
Fond vissé, signé et numéroté 296175810.
Bracelet articulé à boucle déployante siglée et signée.
Poids brut total : 84,9 g. - Tour de poignet : 18 cm.
Légères rayures d'usage.
Dans un écrin Cartier, avec certificat, garantie et un maillon supplémentaire.

13

14

15

16

17

18

CHRONOGRAPHE Suisse, Antimagnetic
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond argenté, signé, à 3 compteurs, index peints en noir.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clispé.
Bracelet extensible en métal doré, rapporté.
Poids brut : 57,4 g.
Diam. boîtier : 38 mm. - Tour de poignet : 18 cm.
Rayures, oxydation au cadran, usures à la couronne et aux boutons poussoirs.

DEESSE
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en or jaune (750).
Cadran à fond ivoire, signé, index bâtons appliqués et chiffres arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir marron façon crocodile à boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 33,7 g.
Diam. : 33 mm. - Long. bracelet : 20,5 cm.
Petites rayures d'usage, bracelet et boucle rapportés.
Christian DIOR
Montre bracelet de dame en acier.
Boîtier rond.
Cadran à fond argenté, signé, index chiffres arabes et bâtons appliqués pour les
heures.
Fond clipsé signé et numéroté BU 0085.
Mouvement quartz.
Bracelet articulé en acier, à motif matelassé, avec boucle déployante papillon.
Diam. boîtier : 19 mm. - Tour de poignet : 18 cm.
Petites rayures d'usage.
Christian DIOR
Montre bracelet de dame en acier.
Boîtier carré, cadran à fond noir, signé, index lettres majuscules pour les heures.
Mouvement quartz.
Fond clipsé signé et numéroté BV 2978.
Bracelet articulé en acier à maillons imbriqués de forme géométrique alterné mats et
brillants, à boucle déployante papillon.
Tour de poignet : 15 cm. - Dim. boîtier : 13 x 13 mm.
Petites rayures d'usage, très légère torsion sur un côté de la boucle papillon.
ETERNA, 1935
Montre chronographe bracelet d'homme.
Boîtier rectangulaire en acier.
Cadran à fond noir et gris, signé, à complications, index chiffres arabes appliqués pour
les heures.
Trotteuse et guichet dateur à 6H.
Mouvement quartz.
Bracelet en cuir noir lisse, à boucle ardillon en métal, rapportés.
Dim. boîtier : 38 x 26 mm. - Long. bracelet : 22 cm.
Usures au bracelet, légères rayures.
GUCCI
Montre chronographe bracelet d'homme en acier cuivré.
Boîtier rond, lunette simulant la forme d'un G.
Cadran à fond brun, signé, index bâtons appliqués pour les heures.
Trotteuse à 6H.
Mouvement quartz.
Fond vissé signé et numéroté 12205657.
Bracelet à maillons articulés avec boucle déployante papillon.
Diam. boîtier : 41 mm. - Tour de poignet : 18,5 cm.

200 €

300 €

250 €

300 €

100 €

120 €

200 €

300 €

300 €

400 €

400 €

500 €
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HERMES, Arceau
Montre bracelet en acier et métal doré.
Cadran émaillé blanc, signé, index chiffres arabes pour les heures.
Guichet dateur à 3H.
Mouvement quartz.
Bracelet articulé à maillons en H, fermoir clapet.
Diam. : 30 mm. - Long. : 17 cm.
Accident, oxydations.

80 €

100 €

600 €

800 €

450 €

500 €

500 €

600 €

23

LACORDA
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond ivoire, signé, index chiffres arabes et bâtons appliqués dorés pour les
heures. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir bordeaux imitation serpent, avec boucle ardillon en métal, rapporté.
Poids brut : 29,1 g.
Diam. boîtier : 33 mm. Long. bracelet : 22 cm.
Rayures, usures au bracelet.

250 €

300 €

24

Paul LAURINE
Boîtier de montre bracelet d'homme de forme coussin en or jaune (750).
Cadran à fond crème, signé, index peints en noir chiffres romains pour les heures,
chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Poids brut : 30,4 g. - Dim. boîtier : 30 x 33 mm.
Rayures, chocs.

280 €

320 €

20

21

22

JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en or jaune (750).
Cadran à fond crème, signé, à index bâtons dorés appliqués pour les heures et tirets
peints en noir pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Fond clipsé numéroté 1079860.
Bracelet en cuir à boucle ardillon en métal, rapportés.
Poids brut : 34,4 g.
Long. : 21,5 cm. - Diam. boîtier : 34 mm.
Usures au bracelet, petites rayures d'usage.
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rond.
Cadran à fond champagne, signé, index peints en noir chiffres arabes et fleurons
appliqués dorés pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond vissé.
Bracelet double brins de maille façon vénitienne à fermoir clapet.
Poids brut : 27 g. - Diam. : 12 mm. - Long. : 16 cm.

JAEGER LECOULTRE, Etrier
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en acier.
Cadran argenté, signé, index bâtons appliqués pour les heures et remontoir à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé, numéroté 1125219.
Bracelet double tour en cuir de veau taupe à boucle ardillon en acier, rapporté.
Dim. boîtier : 15x 23 mm.
Rayures.
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LONGINES
Montre bracelet d'homme.
Boîtier carré en or jaune (750).
Cadran à fond ivoire, signé, index bâtons appliqués pour les heures.
Guichet dateur à 3H.
Mouvement automatique.
Fond clipsé.
Bracelet en cuir fauve, à boucle ardillon en métal doré, rapportés.
Poids brut : 41,7 g.
Dim. boîtier : 30 x 30 mm. - Long. bracelet : 20 cm.
Usures au bracelet, petites rayures d'usage.

450 €

550 €
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LONGINES
Lot comprenant :
- Montre bracelet de dame.
Boîtier en acier et métal doré.
Cadran à fond doré brossé signé, à index bâtons appliqués dorés pour les heures.
Mouvement quartz.
Bracelet façon cuir noir à boucle ardillon métal rapporté.
Long. bracelet : 19 cm.
- Montre bracelet d'homme en métal.
Cadran à fond blanc, signé, à index peints en noir chiffres romains pour le sheures et
chemin de fer pour les minutes.
Guichet date à 3H.
Mouvement quartz.
Bracelet articulé à boucle déployante.
Tour de poignet : 19 cm.
Rayures et usures d'usage.

80 €

120 €

200 €

300 €

500 €

700 €

200 €

300 €

27

28

29

MOVADO
Montre bracelet de dame.
Boîtier ovale en métal doré.
Cadran à fond blanc, signé, à index chiffres romains peints en noir pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Bracelet en cuir noir, boucle déployante en or jaune (750).
Poids brut : 21,6 g. - Dim. boîtier : 20 x 25 mm.
Petites rayures d'usage, oxydation au boîtier, bracelet et boucles rapportés.
OMEGA
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en or jaune (750).
Cadran fond crème, signé, à index chiffres arabes et fleurons appliqués dorés pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique, signé.
Mouvement automatique.
Fond clipsé.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré, rapportés.
Poids brut : 39,5 g.
Diam. boîtier : 33 mm - Long. : 23,5 cm.
Rayures d'usage, petites oxydations au cadran et usures au bracelet.
ORDIAM
Montre bracelet de dame en or gris (585).
Boîtier rond.
Cadran à fond argenté, signé, index bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement quartz.
Fond clipsé.
Bracelet ruban en or gris (585) amâti, fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 33,9 g. - Diam. : 18 mm. - Long. : 16 cm.
Rayures.

30

O.J. PERRIN & BAUME ET MERCIER
Montre bracelet de dame.
Boîtier en or gris (750) de forme carré à angles coupés, la lunette à double godron.
Cadran à fond gris, signé Baume et Mercier.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé Baume et Mercier et numéroté
BM775. Fond clipsé, signé des deux maisons et numéroté 593434 38260.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 25,7 g.
Dim. boîtier : 28 X 27 mm. - Long. : 22 cm.
Bracelet et boucle rapportés, petites rayures d'usage.

150 €

200 €

800 €

900 €

800 €

1 200 €

30 €

50 €

34

SEIKO
Montre bracelet d'homme.
Boîtier carré à angles arrondis en or jaune (750).
Cadran à fond doré signé, index bâtons appliqués pour les heures, guichet dateur à 3h.
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon.
Poids brut : 41 g.
Dim. boîtier : 31 x 31 mm. - Long. : 22,5 cm.
Rayures.

250 €

350 €

35

SEIKO
Montre bracelet de dame en or gris (750).
Boîtier rond, lunette pavée de diamants de taille brillant.
Cadran à fond noir, signé.
Mouvement quartz.
Fond clipsé numéroté 680002 16-0029-D.
Bracelet en or gris (750) à maille tressée amatie, fermoir clapet à échelle.
Avec un système d'agrandissement du bracelet.
Poids brut : 50,8 g.
Diam. boîtier : 25 mm. - Long. : 19 cm.
Egrisures, légère torsion sur le bracelet.

500 €

800 €

31

32

33

PIAGET
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rectangulaire en or jaune (750), légèrement bombé.
Cadran à fond crème irisé, signé, index chiffres arabes et pointes de diamants dorés
appliqués pour les heures, et tirets peints en noir pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et numéroté 9209274.
Fond vissé, signé et numéroté 9952 600002.
Bracelet en cuir noir façon crocodile à boucle ardillon en or jaune (750), siglée et
signée.
Poids brut : 47 g.
Dim. boîtier : 35 x 24 mm. - Long. : 22,5 cm.
Infimes rayures d'usage, bracelet cuir rapporté.
Avec pochette de voyage de la maison.
ROLEX, Precision
Montre bracelet d'homme en or jaune (750).
Boîtier de forme coussin.
Cadran à fond crème, signé, index bâtons dorés appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Fond clipsé, signé et numéroté 3605.
Bracelet à maille tressée en partie amatie, fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 58 g.
Dim. boîtier : 29 x 31 mm. - Long. : 18 cm.
Petites rayures d'usage, fentes au verre, petites taches au cadran, bracelet non
garanti d'origine.
ROLEX
Ecrin de montre en bois gainé de cuir vert.

36
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SEIKO
Lot de trois montres bracelet d'homme en métal, bracelets en cuir ou en métal.
Mouvements à quartz.
On joint :
ATEKU
Montre bracelet d'homme en métal.
SIVANE
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rond, cadran dissimulé sous un cache pavé de diamants de taille brillant inscrits
dans des motifs étoilés
Cadran à fond crème, signé, index appliqués chiffres arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en or jaune (750) à maille nid d'abeille, agrémenté de quelques diamants de
taille huit-huit inscrits dans des motifs étoilés.
Fermoir clapet à échelle avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 42,9 g.
Diam. boîtier : 18 mm. - Long. : 15,5 cm.
Petites rayures d'usage, accident à la chaînette de sécurité.
TIFFANY & Co.
Lot de deux pendulettes :
- L'une ronde en métal doré, cadran émaillé blanc, signé, index peint en noir chiffres
arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement quartz.
Diam. : 65 mm.
Aiguilles à refixer.
- Une carré en métal, cadran émaillé blanc, signé, index peint en noir chiffres romains
pour les heures, rail pour les minutes.
Mouvement quartz.
Dim. : 77 x 74 x 35 mm.
On joint :
NINA RICCI
Petite boîte en porcelaine de Limoges peinte à la main à décor de feuilles, papillon et
coccinelle.
H. : 65 mm.
TORINA Chronographe Suisse
Montre chronographe bracelet d'homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond cuivré, signé, à deux compteur et index chiffres arabes et fleurons
dorés appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé, double fond en métal.
Bracelet en cuir noir, à boucle ardillon en métal, rapportés.
Poids brut : 48,6 g.
Diam. boîtier : 35 mm. - Long. : 22 cm.
Oxydations au boîtier, rayures au verre, petits chocs, mouvement à revoir, usures au
bracelet et à la boucle.
UNIVERSAL GENEVE
Montre bracelet de dame en or gris (750).
Boîtier circulaire, lunette ornée de petites pierres blanches de taille huit-huit en serti
grain.
Cadran à fond crème, signé, index bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet ruban à maille tressée, fermoir clapet et à échelle.
Poids brut : 49,7 g.
Diam. boîtier : 20 mm. - Long. : 15 cm.
Rayures, égrisures.

80 €

100 €

800 €

1 000 €

30 €

40 €

200 €

300 €

1 000 €

1 200 €
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VAN CLEEF & ARPELS & Gérald GENTA
Montre bracelet de dame.
Boîtier de forme coussin en or jaune (750), à lunette en résine imitation écaille.
Cadran à fond émaillé façon écaille, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé Ebel Watch Cie et numéroté
8827.
Fond clipsé, signé G13-65-7 et VCA 5092.
Bracelet en cuir marron façon crocodile à boucle ardillon en or jaune (750) signée.
Poids brut : 21,8 g.
Dim. boîtier : 25 x 25 mm. - Long. : 17 cm.
Manque une aiguille.
VAN CLEEF & ARPELS, Cadenas
Montre bracelet de dame en acier.
Cadran carré à fond argenté.
Mouvement quartz.
Signée et numérotée 153429.
Bracelet en cuir noir façon crocodile, signé.
Système de fermoir à clapet.
Long. : 17,5 cm.
Très légères rayures, petites usures au bracelet.
Avec pochon de la maison.

500 €

600 €

800 €

1 000 €
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Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier tonneau.
Cadran à fond crème, signé CLM, index bâtons dorés appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet ruban à maille chevrons ajourée ornée de petites pierres rouges facettées en
serti griffe.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids brut : 35,6 g.
Dim. boîtier : 16 x 13 mm. - Long. : 17 cm.
Petites rayures d'usage sur le boîtier, légères égrisures sur les pierres.

550 €

650 €

44

Montre boule en pendentif, dite "boule de Genève", en or jaune (750) à décor de
fleurettes ornées de pierres rouges et petites roses, en serti clos.
Cadran émaillé blanc, à index peint en bleu chiffres romains pour les heures, points
dorés pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 29,7 g. - Diam. : 20 mm.
Vitre encrassée, égrisures.

350 €

400 €

450 €

550 €

200 €

300 €

400 €

600 €
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Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rectangulaire incurvé à attaches rouleau.
Cadran à fond crème, index peints en doré chiffres romains pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet à maille tubogaz en or jaune (750), fermoir clapet avec crochet de sécurité.
Poids brut : 37,1 g.
Dim. boîtier : 20 x 14 mm. - Long. : 17 cm.
Chocs, rayures.
Bracelet de cheveux tressés, fermoir de forme médaillon en or jaune (750) orné d'une
miniature figurant un profil de femme et filets d'émail noir.
Poids brut : 30,7 g. - Long. : 20 cm.
Manque à l'émail du fermoir, usures, cheveux détendus.
Bague serpent en or jaune (750) et platine (850) orné de petits diamants, la tête sertie
d'un rubis taille ovale.
Coulant de chaîne de montre remontée en bague.
Poids brut : 7,3 g. - Tour de doigt : 49.
Manque pierres, égrisures.
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Demi-parure en or jaune (750) comprenant une broche et une paire de dormeuses à
motifs d'enroulements ornés de fleurettes en cabochons de turquoise et perles
natives.
Epingle de la broche en or jaune (750).
Fin du XIXème siècle.
Long. broche : 3,8 cm. - H. des boucles : 2,7 cm.
Système pour oreilles percées.
Poids brut total : 9,9 g.
Dans un écrin à la forme.
Broche trembleuse en or jaune (750) et argent (min.800) à motif d'une branche fleurie
centrée d'un diamant taille ancienne.
Entourage de petits diamants taillés en rose.
Fin du XIXème siècle.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 13,5 g. - Long. : 58 mm.
Transformations.
Collier en or jaune (750) composé d'une chaîne en maille palmier retenant cinq motifs
géométriques filigranés.
D'après un bijou de HIDENSEE conservé au musée d'Art populaire de Leipzig réalisé
par l'artiste Paul TELGE (Berlin), vers 1880.
Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids : 65,1 g. - Long. : 42,5 g.
Oxydations.
Dans un écrin Eva Berning.
Broche étoile en argent (min.800) et or jaune (750) centrée d'un diamant taille brillant
ancienne en serti griffe, dans un entourage de diamants taillés en rose en serti grain.
Epingle en or jaune (750).
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 8,9 g. - Diam. : 3,2 cm.
Egrisures.
Bague en or jaune (750) ornée d'une ligne de cinq cabochons ovales de turquoises
vertes ponctué de petits diamants de taille huit-huit.
Travail anglais de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 5,3 g. - Tour de doigt : 53.
Usures.
Turquoises éteintes.
Bague marguerite en ors jaune et gris (750) et argent (min. 800) ornée de sept
diamants de taille ancienne, le central plus important, en serti clos.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 4,5, g. - Tour de doigt : 49.
Usures, égrisures.
Chaîne forçat en or jaune (750) retenant un pendentif formé de quatre disques en ors
jaune et rose (750).
Traces de signatures CARTIER, probable transformation de boutons.
Poids total : 24 g.
Long. chaîne : 72 cm. -H. pendentif : 45 mm.
Rayures.
CARTIER, Trinity
Alliance trois ors (750)
Signée.
Poids : 11,9 g. - Tour de doigt : 60.
Usures et rayures.
CARTIER Trinity.
Alliance trois ors (750).
Poids total : 4,4 g. - Tour de doigt : 48.
Usures, rayures.
CARTIER Paris pour Shell
Boutonnière en or jaune (750) en forme de coquille centrée d'une petite émeraude
facettée.
Inscription "20 ans".
Poids brut : 2,3 g. - H. : 15 mm.
Egrisures.
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Lot de trois écrins à bijoux :
- CARTIER.
Ecrin rectangulaire en maroquin rouge, frise dorée de branches fleuries.
Dim. : 25,5 x 7,5 cm.
Usures, rayures.
- CARTIER
Petit écrin rectangulaire en carton décoré de motifs de branches fleuries jaune sur
fond vert.
Dim. : 12,5 x 4,5 cm.
Usures.
- MARRET Frères
Petit écrin rectangulaire rouge, frise de palmettes dorées.
Dim. : 9,7 x 4,2 cm.
Usures, rayures.
CHAUMET Paris, Liens
Pendentif coeur en or jaune (750) retenu par un double lien croisé pavé de diamants
taille brillant en serti grain.
Signé et numéroté 973848.
Poids : 6,3 g. - Dim. : 2 x 1,7 cm.
Petites rayures.
Avec écrin de la maison et certificat de garantie.
On joint un cordon noir à nouer, les extrémités en métal doré, rapporté.
FERAUD
Bague fleur en or jaune (750) ornée de pierres de couleur de taille ronde ou navette
en serti griffe.
Poids brut : 7,4 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures, rayures.
Avec boîte et certificat.
PIAGET, Possession
Bague en or gris (750) centrée d'un anneau mobile entièrement pavé de deux lignes
de petits diamants taille brillant en serti grain.
Signée et numérotée E58988.
Poids brut : 10,1 g. - Tour de doigt : 54.
Petites usures, gravure à l'intérieur.
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Importante bague Toi et Moi en or gris (750), ornée d'un saphir rose et d'un saphir
bleu de taille ovale fantaisie, en serti clos ponctué de petits diamants, enserrant une
ligne courbe entièrement pavée de diamants taille ancienne ou brillant en serti grain.
Poids brut : 14,4 g. - Tour de doigt : 55.
Egrisures.

63

Bague en or jaune (585) ornée d'un important cabochon de quartz oeil de tigre
entouré de deux lignes de diamants de taille brillant en serti grain.
Poids brut : 11 g. - Tour de doigt : 48-49.
Petites rayures au cabochon.
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Collier négligé en or jaune (750) à maille forçat, centré d'une aigue marine de taille
ovale retenant deux aigues-marines de taille poire en serti clos.
Poids brut : 4,8 g.
Long. : 42 cm. - H. pendentif : 4,5 cm.
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Emeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur, sous son scellé de la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Paris, numéroté A27809.
Poids de l'émeraude : 0,70 ct env.
Bague en or gris (750) ornée d'un saphir en serti griffe dans un entourage de diamants
taille brillant en serti griffe.
Poids du saphir : 9 carats environ.
Poids brut : 8,7 g. - Tour de doigt : 53.
Clip fleur en or jaune (750) et platine (850), le pistil orné d'une chute de diamants
taille moderne et huit-huit en serti grain dans un entourage de pierres rouges rondes
facettées en serti griffe.
Poids brut : 30,6 g. - Haut. : 7 cm.
Transformation, restauration.

68

Paire de clips d'oreilles en or jaune (750) figurant une chute de feuilles amaties
alternées de billes de lapis-lazuli en serti clou.
Poids brut total : 17 g.
Système pour oreilles non percées.
Bague en or gris (750) figurant deux boucles pavées de diamants de taille brillant en
serti grain.
Poids brut : 6,3 g. - Tour de doigt : 54,5.
Egrisures.
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Chaîne câble en or gris (750) retenant en un pendentif serpent en composition bleu
turquoise.
Poids brut : 9,6 g - Long. : 39 cm.
On joint :
Un pendentif serpent en composition bleu turquoise et or jaune (750), accidenté.
Rendu sans marque car fragile.
Poids brut (sans la partie accidentée) : 8,2 g.
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Paire de boucles d'oreilles en or gris (750), figurant une fleur stylisée, ornées de petits
diamants taille huit-huit et de soufflures de perles de culture rosées.
Poids brut total : 8,7 g. - H. : 23 mm.
Système pour oreilles percées.
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Bague marquise en or jaune (750) pavée de diamants de taille brillant, épaulée de
deux petits diamants taille brillant sertis griffe et grain.
Poids Brut : 5,9 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures, usures à la monture.
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) composés d'une chaînette, d'un
anneau et d'un bâtonnet.
Poids total : 23,2 g. - Long. : 59 mm.
Petites rayures d'usage.
Diamant taille brillant sur papier.
Poids : 2,70 carats.
Inclusions, égrisures.
Bracelet ruban tressé en ors jaune et gris (750) formé de bandes alternées de couleurs
et centré d'une ligne de cinq petites émeraudes rondes facettées en serti griffe.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 43,4 g - Long. : 15,5 cm.
Bague chevalière en or jaune (750) à long plateau rectangulaire pavé de diamants
taille brillant en serti grain.
Poids brut : 12,5 g. - Tour de doigt : 54.
Bracelet en or gris (375) à sept brins de mailles plates amaties.
Fermoir cliquet à motif de fleurons orné de lignes de pierres bleues facettées en serti
griffe.
Avec double huit de sécurité.
Poids brut : 46,6 g. - Long. : 19 cm.
Egrisures.
Collier en or jaune (375) à maille plate partiellement amatie, orné de motifs de
marguerites formées de petits saphirs ronds facettés et serti griffes.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 21,3 g. - Long. : 42,5 cm.
Certaines mailles tordues.
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) de forme navette.
Poids total : 5,8 g.
Rayures.

Paire de boucles d'oreilles serpent en or gris (750), le corps pavé de diamants de taille
huit-huit et les yeux ornés de petites pierres vertes.
Avec éléments amovibles en jade, verre noir façon onyx et verre dépoli.
Poids total : 5,2 g.
Système pour oreilles percées.
Usures.
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Deux bracelets maille forçat en or jaune (750) ponctués de petites perles turquoises.
Fermoirs anneau ressort en métal.
Poids total brut : 2,7 g - Long. : 17 cm.
Paire de puces d'oreilles en or gris (750) formées d'une plaque de forme coussin
facettée en verre noir façon onyx et petits diamants.
Avec une paire de pendants amovibles en or gris (750), formé de trois barres de verre
noir façon onyx retenant une soufflure de perle baroque blanche de culture et petits
diamants.
Poids brut total : 24,4 g - H. avec pendants : 4,9 cm.
Système pour oreilles percées.
Eléments de boucles d'oreilles en or gris (750) formés d'une goutte en verre facetté,
retenue par un cercle de verre noir façon onyx et de petits diamants de taille brillant
en serti grain.
Poids brut total : 19,4 g. - H. : 60 mm.
Rayures.
Manque le système d'attache.
Eléments de boucles d'oreilles en or gris (750) formés d'une pampille en corail, retenu
par un losange en verre noir façon onyx souligné de petits diamants de taille brillant.
Poids brut total : 18 g. - H. : 55 mm.
Manque le système d'attache.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre
1996.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement
s'il s'agit des Etats-Unis.
Eléments de boucles d'oreilles en or gris (750) retenant en pampille une plaque de
jade sculptée d'un panier de fleurs, soulignée de petits diamants taille huit-huit en
sertis grain ou clos.
Poids brut total : 17,1 g. - H. : 50 mm.
Petites usures.
Manque le système d'attache.
Eléments de boucles d'oreilles en or gris (750) formés de trois bâtons de verre noir
façon onyx, retenant des pampilles de jade sculptées en gouttes facettées, soulignées
de petits diamants de taille brillant.
Poids brut total : 19 g. - H. : 5 cm.
Certaines pampilles abimées.
Manque le système d'attache.
Elément de boucles d'oreilles en ors gris et jaune (750), retenant des éléments
sculptés de grappes de raisins ou gouttes en pierre façon turquoise ou corail.
Poids brut total : 27,9 g.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre
1996.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement
s'il s'agit des Etats-Unis.
NON VENU
Diamant taille brillant sur papier.
Poids : 1,75 carats.
Egrisures.
Diamant demi-taille sur papier.
Poids : 2,35 carats.
Egrisures.
Paire de boutons de manchette en or jaune (375) figurant des masques "Jean qui rit,
Jean qui pleure", les yeux ornés de petites pierres rouges facettées et de petits
diamants taille huit-huit en serti griffe.
Poids brut total : 9 g.
Egrisures.
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Bague en or jaune (750) centrée d'une émeraude taille ovale en serti clos, épaulée de
petites émeraudes calibrées en serti rail et bordée d'une ligne de petits diamants taille
brillant.
Poids brut : 7,2 g - Tour de doigt : 57.
Egrisures.
Bracelet rigide ouvrant en or jaune (750) ponctué en alternance de saphirs, rubis et
brillants en serti clos.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 32,5 g.
Egrisures, rayures.
Dans un écrin LEGAY.
Paire de clips d'oreilles en or jaune (750) à décor de rinceaux ajourés, centré de deux
émeraudes de taille fantaisie en serti rail.
Poids brut total : 9,5 g. - H. : 2,5 cm.
Egrisures.
Bague pont en or jaune (750) et platine (850) ornée de deux diamants taille brillant
ancienne en serti griffe.
Poids brut : 12,8 g. - Tour de doigt : 54.
Teintés. Egrisures, petites rayures d'usage.
Bague Toi et Moi en platine (850) ornée de deux diamants taille ancienne en serti
griffe.
Poids approximatif de chaque diamant : 0,90 carat environ.
Poids brut : 4,9 g. - Tour de doigt : 52.
Inclusions, égrisures.
RONAN LUCAS Joaillier
Paire de puces d'oreilles fleurs en or gris (750) centrées d'une perle noire de Tahiti de
culture et de petits diamants taille brillant en serti grain.
Poids brut total : 7,3 g. - Dim. : 14 x 14 mm.
Système pour oreilles percées.
Bague marquise en ors jaune et gris (750) à plateau en partie ajouré, centrée d'un
diamant taille brillant ancienne en serti clos perlé, dans un entourage de petits
diamants et lignes de saphirs synthétiques calibrés.
Poids brut : 3,7 g - Tour de doigt : 56.
Egrisures.
Demi-parure en ors jaune et gris (750) comprenant un collier et un bracelet, formés
d'une chaîne torsadée en or jaune (750) et d'une chaîne à maille vénitienne en or gris
(750).
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids total : 62,1 g.
Long. collier : 45 cm. - Long. bracelet : 19,5 cm.
Alliance américaine en or gris (750) ornée de diamants de taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 4,4 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures.
CIRO, Paris
Broche épi de blé en or jaune (750) et petites perles de culture blanches.
Epingle en or jaune (750).
Signée.
Poids brut : 13,2 g. - H. : 76 cm.
Rayures.
Broche fleur en or jaune (750) et platine (850) ajouré centrée d'un diamant taille
brillant en serti griffe et grain.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 17,4 g. - Long. : 50 mm.
Inclusions. Egrisures, petites usures à la monture.
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Paire de pendants d'oreille en or jaune (750) ornée de petits cabochons de turquoise
et semences de perles blanches, soulignées de lignes émaillées noir.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut total : 4,3 g. - H. : 50 mm.
Usures.
Système pour oreilles percées.
Dans un écrin (accidenté).
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) ornés de bâtons de corail sculpté.
Poids brut total : 5,4 g.
Usures.
Dans un écrin.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre
1996.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement
s'il s'agit des Etats-Unis.
Bracelet ruban en or jaune (750) à deux rangs de maille chevrons en chute centré
d'une frise de croisillons ajourées.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 40,6 g. - Long. : 19,5 cm.
Alliance en or jaune (750) à motifs de chevrons.
Poids : 7,8 g. - Tour de doigt : 54.
Usures.
Petite broche épingle en or gris (750) et platine (850) sommée d'un anneau de cristal
et d'un motif de rouleau, les bordures émaillées noir, le centre pavé de diamants
taillés en roses.
Vers 1925-30.
Poids brut : 2,6 g. - Long. : 4,7 cm.
Manque probablement la partie opposée servant de fermoir, fermoir rapporté,
petits chocs à l'émail, petite fissure visible dans le cristal.
Bracelet articulé en or jaune (375) formé de maillons rectangulaires ornés de plaques
et cabochons d'agate alternés en serti griffe.
Fermoir cliquet.
Poids brut : 31,4 g - Long. : 18,5 cm.
Très légères torsions.
Lot comprenant :
- Broche en or jaune (585) figurant une fleur stylisée formée de filins d'or et ponctuée
de perles de culture blanches.
Epingle en or jaune (585).
Poids brut : 11,2 g. - Long. : 40 mm.
Manque une perle.
- Broche en or jaune (375) figurant deux fleurs, les étamines ornées de perles de
culture blanches.
Epingle en or jaune (375).
Poids brut : 14,8 g. - H. : 67 mm.
Rayures.
- Barrette en or jaune (585) en partie amati, figurant un noeud, centré de quatre
perles de culture blanches.
Système de fermoir en or jaune (585).
Poids brut : 5,5 g. - Long. : 56 mm.
Poids brut total : 31,5 g.
Bague en or jaune (585) ornée d'un cabochon d'agate brune zoné en serti griffe.
Poids brut : 11,6 g - Tour de doigt : 53.
Broche gerbe de fleurs en platine (850) ornée de diamants taille brillant en sertis grain
et griffe.
Epingle en or gris (750).
Poids brut : 18,4 g. - Dim. : 5 x 4 cm.
Broche asymétrique ajourée, formée de filins d'or jaune (750), centrée d'un saphir de
taille ovale en pampille dans un entourage de petits diamants taille brillant et petits
saphirs, et retenant en pendant huit lignes articulées de petits saphirs facettés en serti
griffe.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 31,9 g.
Haut. : 8 cm. - Larg. : 4 cm.
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Sautoir en or jaune (750) formé de maille palmier, ponctuée de perles baroques de
turquoises teintées et de perles de culture blanche.
Fermoir anneau ressort.
Poids brut : 64 g - Long. : 181 cm.
Broche composée de filins d'or jaune (750) ponctuée de petits cabochons de turquoise
et de petites pierres blanches facettées en serti griffe.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 16,2 g.
Bague solitaire en or gris (585) centrée d'un diamant taille brillant.
Entourage de petits diamants taille huit-huit en serti grain.
Poids du diamant principal : 0,70 carat environ.
Poids brut : 7,6 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures, diamant piqué.
Bague de cocktail en or gris (750) figurant un dauphin stylisé, pavé de diamants bruns
de taille brillant, de saphirs et de deux cabochons de rubis pour les yeux.
Poids brut : 26,4 g. - Tour de doigt : 55.
Avec anneau de rétrécissement.
Bracelet en or jaune (750) à 10 brins de maille épis.
Fermoir clapet dissimulé sous un élément stylisé orné de pierres rouges et petits
diamants taille huit-huit en serti grain.
Poids brut : 67,7 g. - Long. : 18 cm.
Egrisures.
Pendentif en or (375) et argent (min. 800) en forme de fleurette articulée ornée de
diamants taille ancienne en serti grain.
Fin du XIXème siècle - début du XXème siècle.
Poids brut : 3,3 g. - H. : 30 cm.
Egrisures, usures.
Bague marguerite en or gris (750) et platine (850) ornée de diamants taille brillant
ancienne en serti griffe.
L'épaulement orné de deux diamants taille ancienne en serti grain.
Poids brut : 9,3 g. - Tour de doigt : 58,5 g.
Egrisures.
Collier en or gris (750) à maille vénitienne et son pendentif en or gris (750) orné d'une
tourmaline verte de taille carré à gradin surmontée d'un diamant taille brillant, en
serti griffe.
Poids net de la chaîne : 3,9 g. - Long. : 40 cm.
Poids brut du pendentif : 4,8 g. - Dim. : 29 x 26 mm.
Poids de la tourmaline : 9,8 carats environ.
Accident à la pierre.
Dans un écrin, avec certificat.
Collier ras de cou en or jaune (750) formé de pierres vertes en verre de taille coussin
en serti clos perlé.
Fermoir cliquet dissimulé sous une pierre.
Poids brut : 23,8 g. - Long. : 36 cm.
Un maillon supplémentaire.
Collier ras de cou en or jaune (750) orné de deux rangs de pierres vertes en verre de
taille coussin en serti clos perlé.
Double fermoir cliquet en or jaune (750).
Poids brut : 69 g. - Long. : 35 cm.
Accidents, trois maillons à refixer.
Egrisures.
Bague jonc en or jaune (750) à godrons ornée d'une émeraude, d'un rubis synthétique
et d'un saphir en serti clos.
Poids brut : 13,5 g. - Tour de doigt : 53.
Rayures.
Bague en ors jaune et gris (750) centrée d'un diamant brun-rosé (peut-être traité) de
taille coussin en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 1,10-1,15 carat environ.
Poids brut : 10 g. - Tour de doigt : 64.
Egrisures, cassures internes ; rayures.
Bague en ors jaune et gris (750) formée de cinq godrons et centrée de trois lignes de
diamants taille huit-huit en serti grain.
Poids brut : 12,8 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures.
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Sautoir formé de maillons rectangulaires évidés et amatis en or jaune (750), alterné de
deux perles de lapis lazuli et d'une perle de culture blanche.
Fermoir clapet dissimulé dans un maillon, et huit de sécurité.
Poids brut : 67,7 g. - Long. : 79 cm.
Clip de revers en forme de noeud stylisé en ors jaune et gris (750) au lien pavé de
diamants taille ancienne enserti grain.
Epingles en or jaune (750).
Vers 1940-1950.
Petite chaîne avec épingle de sûreté.
Poids brut : 21,3 g. - H. : 55 cm.
Rayures.
Bague en or gris (750) ornée d'une aigue-marine taille rectangulaire à gradins épaulée
de quatre pierres blanches, en serti griffe.
Poids brut : 3,9 g. - Tour de doigt : 48,5.
Egrisures.
Bague carré en or jaune (750) chaque face recouverte d'une plaque de corail rose,
lapis-lazuli, oeil de tigre et agate verte baignée.
Poids brut : 6,1 g. - Tour de doigt :45.
Usures, rayures et fentes.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre
1996.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement
s'il s'agit des Etats-Unis.
Bague et pendentif en or jaune (750) à motif d'un carré grainé.
Poids total : 12,8 g.
Tour de doigt : 55. H. pendentif : 17 mm.
Petites rayures d'usage.
NON VENU
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) à plateau de forme carré guilloché
centrés d'un petit diamant taille brillant en serti clos.
Poids brut total : 12,3 g. - H. : 1,8 cm.
Rayures.
NON VENU
Bague en or gris (750) ornée d'un diamant taille brillant en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,15-0,20 carat environ.
Poids brut : 2,5 g - Tour de doigt : 49.
Bague jonc strié en ors jaune et gris (750) centrée d'un diamant taille brillant ancienne
en serti clos.
Poids approximatif du diamant : 0,50-0,60 carat environ.
Poids brut : 8,9 g. - Tour de doigt : 50.
Usures.
Bague jonc en or jaune (750) ornée d'un diamant de taille brillant en serti clos, sur un
chaton carré.
Poids approximatif du diamant : 0,40-0,50 carat environ.
Poids brut : 8,8 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures, notamment à la pointe ; rayures sur la monture.
LALAOUNIS
Bague serpent enroulé en or jaune (750).
Poinçon d'orfèvre.
Poids : 8,6 g. - Tour de doigt : 50.
Système de rétrécissement.
LALAOUNIS
Bague serpent en or jaune (750), la tête ornée d'un cabochon ovale de rubis en serti
grain.
Poids brut : 6,4 g. - Tour de doigt : 52.
Poinçon d'orfèvre.
Egrisures.
Deux broches gerbe en or jaune (750) et platine (850), formées d'une feuille enroulée
et d'une fleurette, centrée d'un diamant taille ancienne en serti griffe, et ponctuée
d'une ligne de petits diamants taillés en roses en serti grain.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut total : 18,8 g. - Long. : 4,6 cm.
Probable transformation.
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Bracelet en or jaune (750) à 8 maillons articulés, ajourés à décor d'animaux
fantastiques, danseuses et végétaux.
Fermoir cliquet.
Poids : 78,7 g. - Long. : 18 cm.
Manque la chaînette de sécurité.

141

Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant taille brillant en serti griffe
Poids approximatif du diamant : 0,70-0,80 carat environ.
Poids brut : 2 g. - Tour de doigt : 51.
Egrisures.
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Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant taille brillant ancienne.
Poids du diamant principal : 2,60 carats environ.
Poids brut : 5,5 g. - Tour de doigt : 52.
Amusante bague chevalière en or jaune (750) bordée de lignes de petits diamants
facettés en serti grains.
Poids brut : 8,1 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures, rayures.
Paire de dormeuses en or gris (750) ornée d'un quartz facetté taille coussin et d'une
ligne de petits diamants en serti griffe.
Poids brut total : 4,4 g. - H. : 18 mm.
Système pour oreilles percées.
Egrisures.
Paire de clips d'oreilles en ors jaune et gris (750) ornés d'une perle de culture mabé
blanches dans un motif de tourbillon.
Poids brut total : 46,7 g. - Diam. : 26 mm.
Système pour oreilles non percées.
Pendentif en or jaune (750) martelé de forme éventail, orné d'un cabochon de saphir
en serti clos.
La bélière pavée de petits diamants de taille brillant.
Poids brut : 12,9 g. - H. : 43 mm.
Egrisures, usures.
Broche en forme d'hirondelle en ors jaune et gris (750), aux ailes soulignées de
diamants taillés en roses en serti grain.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 12,9 g. - Long. : 63 mm.
Egrisures, usures.
Paire de larges créoles en or jaune (750) creuses.
Poids total: 7,6 g. - H: 34 mm.
Rayures, chocs.
Ecrin.
Bague marguerite stylisée en or jaune (750) centrée d'un saphir de taille ovale
facettée en serti clos, dans un entourage de diamants taille brillant en sertis grain et
clos.
Poids brut : 4,5 g. - Tour de doigt : 47,5.
Egrisures.
Porte-clé formé d'un anneau en or jaune ouvrant, retenant un chat en cristal de roche
sculpté et une médaille en or jaune (750), chacun orné d'un cabochon de saphir ou de
rubis en serti clos.
Prénoms et date gravés sur le médaillon, plaque sous le chat avec signature, illisible.
Poids brut total : 38 g.
Petites rayures.
Bague marguerite en or gris (750) centrée d'un saphir de taille ovale facettée dans un
double entourage de diamants taille brillant, en serti griffe.
Poids brut : 7,5 g. - Tour de doigt : 14,5.
Egrisures.
Paire de clips d'oreilles en or jaune (585) en forme de cornes en calcédoine baignée (?)
à décor de godrons d'améthyste et d'une frise de petits diamants taille huit-huit en
serti grain.
Système pour oreilles percées.
Poids total brut : 17,5 g.
Accident à une calcédoine, recollée. Traces de colle.
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Bague solitaire en or gris (750) centrée d'un petit diamant taille brillant en serti griffe.
Poids du diamant : 0,40 carat environ.
Poids brut : 2,2 g. - Tour de doigt : 49.
Egrisures, inclusions, usure au placage.
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Bracelet en or jaune (585) orné de petits diamants taille brillant en serti griffe.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 7 g. - Long. : 19,5 cm.
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Importante bague cocktail en or gris (750) pavée de petits saphirs roses en serti grain.
Poids brut : 24,5 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures.
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Lot en corail comprenant :
- Un pendentif orné d'une plaque de corail scultpée à décor d'un sage près d'un arbre.
Monture en métal.
- Une bague ornée d'une plaque sculptée figurant un sage.
Monture en or jaune (375).
Poids brut : 4,6 g.
H. : 57 cm.
Tour de doigt : 59.
Usures.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre
1996.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement
s'il s'agit des Etats-Unis.
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Long collier en perles et bâtonnets de corail rouge.
Fermoir tonneau en métal doré.
Long. : 81 cm.
On joint :
Un bracelet de perles rondes de lapis lazuli, fermoir anneau ressort en or jaune (750).
Long. : 21 cm. - Poids brut : 71,9 g.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre
1996.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement
s'il s'agit des Etats-Unis.
Collier de billes d'émeraudes facettées en chute.
Le fermoir anneau ressort en argent (min. 800).
Poids brut : 60 g. - Long. : 49 cm.
Egrisures.
GOUDJI (1941)
Pendentif en argent (925) martelé en forme de cervidé sur un croissant terminé par
deux pyramides de grains.
Signé et situé PARIS.
Poinçon petite Minerve.
Poids : 20,1 g. - 5,4 x 5,5 cm.
Bibliographie :
Marc HERISSE, GOUDJI, Les éditions de l'amateur, Paris, 1993, reproduit en haut de la
page 72.
Ce bijou était joint avec un exemplaire Hors Commerce de cet ouvrage.
VALLES DORDAL
Bague chevalière en argent (min.800) ornée d'un important onyx facetté.
Signée.
Poids brut : 29,4 g. - Tour de doigt : 54.
Petites rayures sur la monture.
PEGGY HUYN KINH
Collier en argent (min.800) articulé, formé de deux rangs de maille forçat et d'un rang
de gouttes stylisées.
Fermoir bâton.
Signé sur le fermoir.
Poids : 187 g. - Long. : 40 cm.
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HERMES
Importante bague en argent (925) figurant une tête de cheval partiellement pavée de
petits diamants bruns (probablement traités) taille brillant en serti clos et grain.
Signée et numérotée 84D 37CT.
Poids brut : 25,3 g. - Tour de doigt : 53.
Rayures d'usage, petits chocs sur l'anneau.
Avec écrin de la maison.
ASCOT
Paire de boutons de manchettes en argent (min.800) et bâtonnets façon nacre grise.
Poids brut total : 10,8 g. - H. : 27 mm.
Rayures.
Dans un écrin.
TIFFANY & Co et Paloma PICASSO
Bracelet en argent (min.800) composé de neuf joncs rigides.
Poids total : 72,7 g. - Tour de poignet : 19,5 cm.
Rayures.
LAPPONIA
Bague en argent (min.800) de forme libre.
Signée.
Poids : 13,7 g - Tour de doigt : 50.
Rayures.
Collier en argent (min.800) orné de cabochons et de gouttes d'agate verte baignée en
serti clos perlé, entourés de marcassites rondes facettées.
Fermoir cliquet.
Poids brut : 42,6 g. - Long. : 40 cm.
Usures, manques.
Bracelet à cinq maillons articulés en argent vermeillé (min.800), orné de trois
plaquettes de jade sculptées figurant des sages.
Décor émaillé d'oiseaux et de fleurettes bleu, rouge et noir.
Fermoir cliquet.
Poids brut : 59,4 g. - Long. : 17 cm.
Manques à l'émail, usures.
Chaîne de cou en vermeil (925) à maille chaîne d'ancre limée.
Poids brut : 9 g. - Long. : 45,5 cm.
Bague en argent (min. 800) godronnée ornée d'une pierre blanche en serti clos.
Poids brut : 8 g. - Tour de doigt : 51.
On joint trois bagues fantaisie en métal.
Deux bracelets manchette en argent (>800) de forme libre.
Rayures.
Poids total : 55 g.
On joint un collier de perles facettées de corail, le fermoir en métal.
Usures des perles.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre
1996.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement
s'il s'agit des Etats-Unis.
Lot de bijoux en argent (min. 800) :
- un bracelet composé de cinq motifs bombés centrés de cabochons de malachite
dans un entourage de filigranes et de fleurs émaillées. Poids brut : 51 g.
- une importante bague ornée d'un grand cabochon en pierre (?) blanche en serti
griffe, la monture ornée de pierres blanches en serti grain. Poids brut : 21 g.
- une broche soleil. Poids : 10 g.
- un bracelet gourmette. Poids brut : 74 g.
- une bague ornée d'un spinelle bleu synthétique rond facetté, en serti griffe. Poids
brut : 7,5 g.
Usures, quelques chocs, rayures.
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Pierre CARDIN
Pendentif triangulaire en bois et métal doré.
Signé au revers.
H. : 2,8 cm.
Pierre CARDIN
Pendentif rouleau en bois de différentes teintes et métal doré.
Signé au revers.
H. : 2 cm.
CHANEL
Bracelet demi jonc en métal doré à deux rangées de maille forçat ornées de
cabochons de verre rouge.
Signé.
Tour de poignet : 17 cm.
CHANEL
Bracelet manchette en métal doré à effet matelassé.
Siglé.
Tour de poignet : 18 cm environ.
Rayures, usures.
CHANEL
Collier de perles de fantaisie orné de deux sigles en métal doré et petites demi perles.
Fermoir menotte.
Long. : 88,5 cm.
Usures aux perles.
CHANEL
Bracelet articulé en métal doré formé de quatre maillons ronds ciselés de rinceaux et
centrés de perles fantaisie.
Fermoir anneau ressort, avec sigle.
Long. : 24 cm.
CHANEL
Paire de clips d'oreille en métal doré de forme carrée, ajourée et centrée du sigle de la
maison. Dim. : 30 x 30 mm.
Système pour oreilles non percées.
Attribué à CHANEL
Collier en métal et perles fantaisie, centré d'une importante croix ornée de cabochons
de couleur.
Long. : 52 cm. - H. pendentif : 10,5 cm.
Accidents.
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, d'après André DERAIN (1880-1954)
Broche en métal doré de forme libre figurant un visage.
Signé au revers et daté 1994.
H. : 5,5 cm.
Claire DEVE Paris
Parure formée de maillons quadrilobés stylisés en métal doré ornés de strass et perles
fantaisies comprenant :
- Un collier à 6 maillons articulés.
Fermoir bâtonnet.
Long. : 43 cm.
- Un bracelet à 4 maillons articulés.
Fermoir bâtonnet.
Long. : 20 cm.
- Clip d'oreilles.
H. : 50 mm.
Système pour oreilles non percées.
Usures, salissures.
Christian DIOR
Collier fantaisie orné de perles alternées de résine noire nacrée.
Fermoir pression en métal à motifs de coeur ajourés.
Signé.
Long. : 48 cm.
Avec une pochette de voyage et une boîte de la maison.
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DIOR
Collier choker en métal doré à maillons D pavés de pierres blanches fantaisie.
Fermoir crochet.
Long. : 34 cm.
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Jean-Paul GAULTIER
Lot de deux colliers fantaisie :
- Un collier à maille serpentine en acier retenant un pendentif en plexi incrusté des
lettres de la maison pavées de petites pierres blanches.
Long. : 43 cm.
- Un collier plastron en métal doré patiné retenant trois cercles et deux croix émaillées
bordeaux
pavées de petites pierres bleues.
Signé.
H. : 26 cm.
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GIVENCHY
Collier fantaisie en métal doré et composition noir, à grosse maille gourmette.
Fermoir clapet.
Long. : 38 cm.
Usures.
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HERMES Paris, Calèche
Bracelet jonc en métal argenté à décor émaillé de calèches sur fond bleu canard.
Diam. : 7,5 cm. - Larg. : 1 cm.
Rayures.
HERMES Paris
Sautoir composé d'anneaux en corne de buffle disposés en chute.
Signé.
Avec écrin et pochette.
Long: 95 cm environ.
HERMES Paris
Bracelet jonc en métal doré émaillé à décor d'une frise sur fond blanc.
Taille M.
Rayures.
HERMES, Tournis
Bracelet réglable en cuir brun, fermoir en métal doré.
Usures.
LALIQUE
Cachet quatre figurines, monté en pendentif. Gravé d'un G fleuri.
Epreuve en verre blanc moulé pressé patiné gris. Monture en or jaune (750).
Anneau du pendentif en argent (min.800).
Modèle crée en 1911.
Signé.
Poids brut : 17 g. - H. : 59 cm.
Usures. Restaurations à la résine, notamment à une arête.
Bibliographie:
Félix Marcilhac, R. Lalique - Catalogue raisonné de l'oeuvre de verre, Les éditions de
l'Amateur, Paris, 1994, modèle similaire reproduit p. 248, n°176.
Dans le gout de Claude LALANNE (1925)
Collier en métal doré figurant une feuille de ginko.
LERITZ
Sautoir en cordon bleu marine et métal doré à motifs de coquillages.
Fermoir bâtonnet.
Long. : 45 cm.
Usures.
LERITZ
Sautoir en métal doré à maille forçat alternée de motifs losangiques ajourés et perles
bleues fantaisies.
Long. : 77 cm.
Rayures.
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LERITZ
Collier en bois et métal doré à maillons ronds, retenant trois pampilles en partie
ajourée. Fermoir bâtonnet.
Long. : 48 cm.
LERITZ
Paire de clips d'oreilles, figurant un coquillage ajouré stylisé retenant en pampille des
anneaux de bois.
Système pour oreilles non percées.
H. : 95 cm.
LERITZ
Collier en bois et métal doré à maillons ronds.
Fermoir bâtonnet.
Long. : 46 cm.
Usures.
PELLEGRIN-GIUPPONI
Bague en résine noire ornée au centre de petits diamants de taille brillant en serti
grain sur une monture en or gris (750).
Poids brut : 5,6 g. - Tour de doigt : 54.
Dans un écrin de la maison.
Alicia PEREZ PENALBA (1913/18-1982) & Artcurial
Bracelet jonc en bronze doré de forme mouvementée à motifs géométriques.
Signé du monogramme AP.
Numéroté 58/100.
Tour de poignet : 17 cm.
Usures.
NINA RICCI
Bracelet manchette en métal doré à motif godronné tournant.
Tour de poignet : 18 cm.
On joint :
MONET
Collier en métal doré à maille fantaisie.
Fermoir clapet signé.
Long. : 45 cm.
Yves SAINT LAURENT
Collier fantaisie en métal doré à double rang de maille serpentine, centré d'une pierre
multicolore facettée.
Siglé.
Fermoir bâtonnet siglé, réglable.
Long. : 34 cm.
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Lot de bijoux fantaisie comprenant :
- Yves SAINT LAURENT
Deux bracelets en velours noir et métal doré, l'élément central carré siglé découvrant
un set de trois gloss à lèvres.
Long. : 20 cm.
- Christian DIOR
Pendentif ouvrant découvrant un miroir en métal doré de forme octogonale orné
d'une pierre brune fantaisie.
H. : 5,5 cm.
- Christian DIOR
Paire de clips d'oreille en métal doré, centrée d'une pierre violette facettée dans un
entourage de pierres blanches.
Système pour oreilles percées.
- Christian DIOR
Collier en métal doré à maille forçat ronde, retenant un pendentif coeur agrémenté
d'une pierre blanche.
Fermoir mousqueton avec sigle.
Long. : 40 cm.
- L'or du soir Paris
Collier en métal doré à maille forçat retenant un pendentif pavé de pierres fantaisie
bleues ou violettes et une perle fantaisie.
Long. chaine : 46 cm. - H. pendentif : 6 cm.
- Christian LACROIX
Broche barrette en métal doré signée en creux, retenant un petit personnage brodé et
agrémenté de perles fantaisies.
H. : 90 mm.
- GAS Saint Tropez
Importante broche ronde en métal doré centrée d'un motif géométrique dans un
entourage de pierres orange et brunes.
Diam. : 7 cm.
- Petit miroir de poche en métal argenté.
Non signé.
Lot de boutons de manchette divers dont Yves SAINT LAURENT, CHANEL, etc.
Yves SAINT LAURENT
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
- Bracelet en métal doré à maille forçat orné de cinq breloques, deux ornées d'une
pierre verte et rose, les autres circulaires.
Fermoir anneau ressort siglé.
Long. : 18 cm.
- Deux paires de clips d'oreilles en métal doré, l'une en forme de coquille, l'autre
ornée de notes de musique.
Système pour oreilles non percées.
- Broche coeur en métal doré émaillée rouge.
H. : 3,8 cm.
SCHERRER
Ceinture en métal doré à maillons allongés en forme de branches et centré d'un
pendentif rhinocéros en quatre parties articulées.
Fermoir bâtonnet.
Long. : 73 cm.
Demi-parure comprenant un collier et un bracelet alternant perles de culture blanches
et billes de corail facettées.
Fermoir cliquet et anneau ressort en métal.
Long. collier : 62 cm. - Long. bracelet : 18 cm.
Usures.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre
1996.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement
s'il s'agit des Etats-Unis.
Collier de boules de jade vert tendre, gravées de fleurs et de médaillons calligraphiés.
Fermoir cliquet en or jaune (750).
Poids brut : 151,7 g - Long. : 54,5 cm.
Egrisures et petits chocs.
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Collier composé de perles de culture blanches "grain de riz" et de billes de verre
couleur grenat.
Fermoir crochet en argent (min. 800) avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 54,5 g - Long. : 41 cm.
Collier en métal argenté articulé formé de petites fleurs ornées de grenats.
Fermoir cliquet dissimulé sous une fleur.
Long. : 40 cm.
Lot de bijoux fantaisie divers dont créoles, boucles d'oreilles, bague, broche, collier...
et métal, résine...
Collier fantaisie à maille spirotube plate en chute, centré d'une plaque de métal doré
martelée. Fermoir clapet.
Long. : 40 cm.
On joint :
Un poudrier en métal doré à décor rayonnant.
Dim. : 1,8 x11 x 9 cm.
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Lot de sept broches fantaisie figurant différents animaux, léopard, lapin, zébre...
Manques, usures et rayures.
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Lot de bijoux fantaisie divers.
Important lot de bijoux fantaisie en métal argenté et doré comprenant des bagues,
des bracelets, des boucles d'oreilles et des colliers.
Certains ornés de strass, de pierres ou de perles fantaisie.
Important lot de bijoux fantaisie en métal argenté et doré comprenant des bagues,
des bracelets, des boucles d'oreilles et des colliers, différentes marques dont
PESAVENTO, VALENTINO...
Certains ornés de strass, de pierres ou de perles fantaisie.
Important lot de bijoux fantaisie en métal doré comprenant des bagues, des bracelets,
des boucles d'oreilles et des colliers.
Certains ornés de strass, de pierres ou de perles fantaisie.
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Importante bague en métal doré ornée d'un cabochon ovale d'agate en serti clos.
Tour de doigt : 52.
Lot de deux colliers en billes cylindriques d'ambre (?).
Long. : 44 cm.
Usures.
Important sautoir de perles de culture blanches.
Fermoir anneau ressort en métal doré.
Long. : 156 cm.
Lot de bijoux fantaisie divers comprenant notamment des broches, boucles
d'oreilles...
Accidents, usures.

220

Lot de trois paires de clips d'oreilles en métal doré et perles ou pierres fantaisies.
Système pour oreilles non percées.
Usures.

30 €

50 €

221

Lot de trois paires de clips d'oreilles en métal doré, pierres rouges ou émail blanc.
Système pour oreilles non percées.

30 €

50 €

20 €

40 €

60 €

80 €

150 €

200 €

222

223

224

Deux paires de clips d'oreilles en métal façon argent, l'une retenant une pampille en
forme d'oiseau, l'autre ornée de pierres de couleurs en serti clos.
Système pour oreilles non percées.
Paire de pendants d'oreilles "pampilles" en métal doré ornés de pierres de couleurs
taillées en briolettes.
Système pour oreilles percées.
H. : 8,5 cm.
Deux colliers de perles de corail blanc.
Fermoirs anneau ressort.
Long. : 49 et 95,5 cm.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre
1996.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement
s'il s'agit des Etats-Unis.

225

226

227

228

Paire de boucles d'oreilles en métal et gouttes de pierres blanches facettées.
H. : 5,5 cm.
Usures.
Bague en bois et métal argenté à motif d'étoile.
Tour de doigt : 56.
Long collier orné de palets d'agate et de bâtons de corail blanc.
Fermoir en métal réglable.
Poids brut : 161 g. - Long. : 62 cm.
Usures.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre
1996.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement
s'il s'agit des Etats-Unis.
Collier ras de cou à trois rangs de perles fantaisie.
Fermoir cliquet en métal et pierres de couleur fantaisie.
Long. : 42 cm.
Accidents.

60 €

80 €

40 €

60 €

150 €

200 €

30 €

50 €

20 €

30 €

229

Lot de pendentifs divers en métal et pierres dures dont jade, corail, cristal...
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre
1996.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement
s'il s'agit des Etats-Unis.

230

Lot de diverses boucles d'oreilles et perles fantaisie.

20 €

30 €

231

Important lot de bijoux fantaisie dont colliers, pendentifs et divers.

50 €

60 €

232

Lot de quatre bagues fantaisie en métal et pierres de couleur.
Collier de perles galets d'ambre en chute.
Long. : 65 cm.
Usures, éclats.

50 €

60 €

200 €

300 €

233

234

Boucle de ceinture en argent (800) blanc ou doré ornée d'une frise de lauriers.
Poids : 50 g. - Dim. : 7,7 x 6 cm.
Rayures.
Dans une boîte de la maison A. RISLER & CARRE.

80 €

100 €

235

WIENER WERKSTÄTTE
Petit étui double en cuir rouge grainé à décor de grappes de raisin stylisées.
Signé à l'intérieur.
H. : 9,4 cm.
Petites usures.

100 €

150 €

15 €

20 €

80 €

100 €

60 €

100 €

50 €

80 €

236

237

238

239

Ombrelle en satin rose pâle à motifs de coquillages et franges dorées.
Manche en os sculpté.
Long. : 64 cm.
Petites tâches et usures.
Boîte à cigarettes rectangulaire en néphrite vert épinard, reposant sur quatre patins
angulaires en accolades.
Travail probablement mongole indo-persan du XIXème siècle.
Au couvercle surmonté d'un éléphant en cornaline sculptée, rapporté dans le premier
tiers du XXème siècle. Fixé par des petits écrous.
Dim. : 8 x 12,5 x 8,5 cm.
Egrenures à la boîte. Eclat à une oreille et trompe manquante de l'éléphant. Traces
de colle sous ses pattes.
Petit cadre à poser, gobelet tronconique et trois boîtes rondes ou rectangulaire ornés
de plaquettes d'os poli ou gravé.
XXème siècle.
Petites usures, accidents et manques.
Hervé VAN der SRAETEN (1965)
Canne en cuivre et laiton martelés.
Modèle unique réalisé pour le défilé de la marque du créateur YORKE & COLE en 1988.
H. : 97 cm.

240

Hervé VAN der SRAETEN (1965)
Canne en cuivre et laiton martelés.
Réalisée pour le défilé du créateur YORKE & COLE en 1988.
H. : 112 cm.
Hervé VAN der SRAETEN (1965)
Canne en cuivre et laiton martelés.
Réalisée pour le défilé du créateur YORKE & COLE en 1988.
H. : 96 cm.

50 €

80 €

50 €

80 €

50 €

60 €

20 €

30 €

244

FRED Paris
Boîte à cigarettes rectangulaire en argent (925) orné d'une gourmette appliquée.
Fermoir boucle ardillon simulée.
Signée.
Poinçons chanrançon.
Poids : 415 g. - Dim: 3,7 x 16 x 9 cm.
Petites rayures.

200 €

250 €

245

HERMES, Oeil de Cléopâtre
Loupe de bureau à monture en métal doré.
Signée.
Larg. : 10,5 cm.
Avec son écrin de la maison, usé.

100 €

150 €

400 €

500 €

120 €

150 €

50 €

70 €

60 €

80 €

40 €

50 €

241

242

243

246

247

248

249

249 bis

Christian DIOR
Petit vase sur piédouche en métal argenté avec grille formant pique-fleur.
Signature.
H. : 12,5 cm. - Diam. : 7,8 cm.
Usures.
Christian DIOR
Timbale en métal argenté estampée de coeurs.
Marquée sous la base.
H. : 10 cm. - Diam. : 8,5 cm.
Usures.

HERMES Paris & RAVINET D'ENFERT
- Boîte en argent (950) guilloché.
Intérieur doré.
H. : 6,5 cm - Diam. boîte : 7,5 cm.
- Dessous de bouteille à fond guilloché, le bord souligné d'une gourmette.
Diam. : 12,5 cm.
Poinçons Minerve et d'orfèvre, avec signatures.
Poids total : 436 g.
Oxydations.
HERMES Paris made in France, Cléopâtre.
Loupe de bureau "oeil" en métal argenté.
Signée.
Long. : 10 cm.
Modèle dessiné par Jean COCTEAU.
Avec pochon de la maison Hermès et sac cartonné.
HERMES
Vide-poche en plastique et cuir camel à surpiqûre sellier.
Marqué sous la base.
Dim. : 23 x 19 cm.
Quelques petites usures.
HERMES Paris
Etui d'agenda en cuir grainé taupe.
Avec filofax Hermès.
Dim. : 23 x 17 cm.
Légères usures.
HERMES, Paris, made in France
Porte bloc-notes en box bordeaux.
Signé.
Usures.
On y joint :
Un porte-mine en laiton .
Usures et chocs.

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

HERMES Paris
Carnet de notes en cuir rouge et jaune moutarde.
Moyen modèle.
Dim. : 19,5 x 14,5 cm.
Usures.
HERMES Paris
Carnet de notes en cuir lisse bordeau.
Dim. : 25,5 x 20,5 cm.
Griffures.
HERMES Paris
Carnet de notes en cuir lisse bleu foncé.
Monogrammé sur le devant.
Dim. : 23 x 15,5 cm.
Griffures.
HERMES Paris
Carnet de notes en cuir grainé vert.
Dim. : 19 x 13 cm.
Usures.
HERMES Paris
Carnet de notes en cuir grainé marron.
Intérieur rouge.
Monogrammé sur le devant.
Dim. : 23 x 18 cm.
Usures.
HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimée titré "Etendards et bannières", la bordure violette.
Signé Annie Faivre.
Dim. : 90 x 90 cm.
Très légères salissures.
HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré "Etendards et bannières", le fond jaune.
Signé Annie Faivre.
Dim. : 90 x 90 cm.
Salissures, fils tirés.
HERMES Paris
Thalassa, carré en twill de soie imprimé, fond blanc et bordure verte.
Signé Pierre Péron.
Dim. : 90 x 90 cm.
Quelques taches.
HERMES Paris
Fantaisies indiennes, carré en twill de soie imprimé, fond noir.
Signé Loïc Dubigeon et Rakesh Sharma.
Dim. : 90 x 90 cm.
Salissures.
HERMES Paris
Passementerie, carré en twill de soie imprimé, fond blanc et bordure grise.
Modèle de Françoise Héron.
Dim. : 90 x 90 cm.
Taches et salissures.
HERMES Paris
Swing, carré en twill de soie imprimé, fond violet et bordure bleu encre.
Signé Julia Abadie.
Dim. : 90 x 90 cm.
HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimée et titré "Brins d'or", fond bleu ciel, bordure couleur
parme.
Signé Julia Abadie.
Dim. : 90 x 90 cm.

60 €

80 €

60 €

80 €

50 €

60 €

40 €

50 €

40 €

50 €

100 €

150 €

80 €

100 €

60 €

80 €

60 €

80 €

60 €

80 €

60 €

80 €

150 €

180 €

262

HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimée et titré "Paperolles", fond jaune, roulotté bleu.
Signé "Claudia" pour Claudia Stuhlhofer-Mayr.
Dim. : 90 x 90 cm.
HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimée et titré "Passementerie", fond gris, bordure orange et
roulotté bleu ciel.
Dessiné par Françoise Héron.
Dim. : 90 x 90 cm.

160 €

180 €

150 €

180 €

264

HERMES Paris
Carré en twill de soie plume imprimée et titré "Couvertures et tenues de jour pour
l'écurie, l'attente et la présentation", fond gris, bordure noire, blanche et violette.
Signé Jacques Endel.
Dim. : 140 x 140 cm.

320 €

360 €

265

HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimée "Quadri", vert, marron, rose, orange, roulotté marron.
Dim. : 90 x 90 cm.

140 €

160 €

140 €

180 €

140 €

180 €

70 €

90 €

320 €

360 €

1 000 €

1 500 €

3 000 €

3 500 €

120 €

150 €

5 000 €

6 000 €

200 €

300 €

80 €

100 €
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266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimée et titré "Etriers", fond blanc et corail, bordure orange.
Signé Françoise de La Perriere.
Dim. : 70 x 70 cm.
HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimée et titré "Mille fleurs du Mexique", fond blanc, bordure
bleue et rose pâle.
Signé Lætitia Bianchi.
Dim. : 70 x 70 cm.
HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimée et titré "Eperon d'or bandana", fond orange.
Signé Henry d'Origny.
Dim. : 55 x 55 cm.
HERMES Paris
Carré géant en twill de soie imprimée et titré "Ceintures et liens", fond rose pâle,
bordure bleu clair.
Signé Laurence Berthoumieux (Toutsy).
Dim. : 140 x 140 cm.
HERMES Paris
Jeté de canapé en soie imprimée turquoise, bleu marine, gris et perles à motifs de
coeurs.
Dim. : 215 x 120 cm.
Avec une boîte.
HERMES Paris
Jeté de lit en peau orylag et marron.
Signé dans un angle.
Dim. : 100 x 150 cm.
HERMES Paris, Chasse en Inde.
Châle en cachemire imprimé, titré, à dominante verte.
Dim. : 140 x 140 cm.
Avec boîte de la maison.
Christian DIOR
Long manteau en zibeline brune à volants et fentes sur les côtés.
Longueur col- pointe : 132 cm.
Epaulement : 48 cm.
Doublure décousue très légèrement en bas.
FISCHELIS
Plaid en renard, laine et cachemire camel.
Dim. : 125 x 147 cm.
Petit sac du soir, à fermoir et monture en laiton et filets de bakélite nacrée, et à tissu
brodé d'une rose au point de chaînette sur fond de perles de verre blanc.
Vers 1920.
Larg. : 15 cm.

276

CHANEL, Médaillon
Sac à main en cuir rose poudré matelassé à deux anses.
Sigle surpiqué sur le devant. Poche extérieure plaquée.
Fermeture zippée, curseur rehaussé de maillons martelés retenant un médaillon siglé
en métal doré. Deux poches intérieures plaquées dont une zippée.
Long. : 30 cm.
Usures, taches.

300 €

400 €

277
LALANDE

CHANEL
Sac cabas en toile enduite bronze, veau camel et bordeaux et tissu écossais à fond
gris.
Fermeture par double système zippé.
Bijouterie en métal noirci canon de fusil, une breloque figurant le sigle de la maison.
Intérieur en coton bordeaux, une poche zippée, une poche plaquée.
Année de fabrication 2014.
Dim. : 38 x 14 x 36 cm.
Etat neuf.
Avec dustbag, boîte et sac.

600 €

800 €

300 €

400 €

400 €

600 €

120 €

150 €

600 €

800 €

120 €

150 €

120 €

150 €

300 €

350 €

278

279

280

281

282

283

284

285

CHANEL
Sac à dos en cuir d'agneau matelassé noir, fermeture par lien coulissant et rabat à
fermoir siglée en métal doré. Deux anses en chaîne gourmette et cuir.
Larg. : 30 cm.
Usures.
CHANEL
Sac de dame à une anse porté main en cuir matelassé beige.
Garniture en métal doré.
Fermeture par rabat et fermoir siglé.
Long. : 23 cm.
Petites usures.
Avec livret et carte d'authenticité.
CHLOE, Hayley
Sac en cuir noir.
Anse bandoulière et garnitures en métal doré.
Avec dustbag.
LOT NON VENU
DIOR, Lady Dior
Sac en cuir noir vernis, à surpiqûres matelassées garniture en métal argenté.
Long. : 24 cm.
Avec dustbag.
GUCCI
Sac de voyage en toile enduite monogrammée micro GG, à double anse, en toile rouge
et verte.
Long. : 37,5 cm.
Usures.
Charlotte OLYMPIA, La vie parisienne
Pochette en satin rose brodé polychrome.
Intérieur à une poche zippée et un petit compartiment contenant un peigne en métal
doré.
H. : 16 cm. - Long. : 34 cm.
Petites taches.
Avec dustbag.
HERMES Paris
Malette attaché-case en box lisse noir.
Attaches et fermoir en métal doré, avec porte-nom.
Intérieur en cuir lisse rouge, avec un rangement latéral.
Dim. : 33 x 44 x 9 cm.
Importantes usures aux coins, rayures.

286

287

288

289
LALANDE

290

291
LALANDE

292

293

HERMES Paris, Doctor bag
Sac mallette de toilette en crocodile porosus brun (préconvention CITES)
Intérieur comprenant :
- Trois flacons et trois boîtes, monture en argent et vermeil (925).
Poids brut total: 861,9 g.
- Un miroir amovible.
Dim. : 12 x 20 cm.
- Trois brosses et un chausse-pied en ivoire et ivoirine
- Un peigne en écaille et une lime à ongles dans une pochette.
- Un nécessaire à manucures, dans une pochette en cuir.
- Une boîte à bijoux en cuir.
Travail des années 40.
Taches et accidents sous la base, manques, usures importantes, anse manquante.
Système de fermeture à revoir.
HERMES Paris, Kelly
Sac à main en box noir, surpiqûre ton sur ton.
Garniture en métal doré.
Avec cadenas.
Larg. : 30 cm.
Usures.
HERMES Paris, Kelly
Sac à main en cuir d'autruche marron clair. Garniture en métal doré.
Cadenas, clé et bandoulière.
Larg. : 32 cm.
Accidents et usures.
HERMES Paris made in France
Sac Toolbox 26 cm en veau Gulliver rouge.
Deux poignées, bijouterie palladium.
Fermoir par touret pivotant, tirette clochette.
Intérieur entièrement doublé de veau Gulliver rouge, trois poches plaquées.
Année de fabrication 2012.
Dim. : 26 x 18 x 27 cm.
Très bon état, deux traces noires sur la face avant, manque bandoulière.
Avec dustbag.
HERMES Paris, Seau dit Mangeoire
Petit sac seau en cuir grainé camel à détails perforés.
Diam. : 16 cm.
Usures.
HERMES Paris, made in France
Sac Bolide de voyage en veau Courchevel gold.
Deux poignées, fermeture par système éclair.
Garniture en laiton poli.
Cartouche siglé "J.C.H".
Intérieur en veau Courchevel gold et tissu beige.
Année de fabrication 1986.
Dim. : 44 x 24 x 34 cm.
Etat d'usage.
Avec dustbag.
HERMES Paris, Garden grand modèle
Sac en toile et cuir noir.
Long. : 36 cm.
HERMES Paris
Valise souple en cuir lisse bordeaux, les angles renforcés, surpiqûres sellier, à
fermetures en laiton et poignée en cuir.
Intérieur à plateau amovible et sangles en cuir à boucles ardillons.
Chiffrée “A.S.M”.
Signée sur les fermetures.
Long. : 60 cm - Haut.: 17 cm - Prof.: 36 cm.
Usures, poignée rapportée.

1 000 €

1 500 €

500 €

800 €

800 €

1 000 €

800 €

1 000 €

500 €

700 €

600 €

800 €

500 €

800 €

150 €

200 €
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298

299

300
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302

303

304

HERMES Paris, Balle de golf
Petit sac en cuir grainé bleu marine.
Anse porté épaule à longueur réglable, fermeture par rabat et languette sous un
passant en métal doré.
Long. : 22 cm. - Haut. : 17 cm. - Larg. : 8 cm.
Etat neuf.
HERMES Paris
Pochette en cuir grainé brun de forme rectangulaire, fermoir par une lanière sous un
passant en métal doré.
Dim. : 13,5 x 25,5 cm.
Bon état.
HERMES Paris, Ahmadabad
Sac cabas en cuir et coton tressé bordeaux et orange à deux anses en cuir fauve porté
main.
Haut. : 38 cm. - Larg. : 36 cm.
Usures.
HERMES Paris, Kelly.
Sac en veau togo taupe, garniture en métal palladié.
Avec cadenas, clés et anse bandoulière amovible.
Larg. : 32 cm.
Avec dustbag et boîte de la maison.
Bel état.
Louis VUITTON
Sac de forme cabas.
En toile Monogram à fond rose. Deux anses portées mains, garniture en cuir
bordeaux, à boucles en métal doré.
Dim. : 28 x 29 cm.
Manque la bandoulière.
Louis VUITTON
Sac porté épaule.
En toile de jean Monogram. Poche à glissière cernée de cuir naturel et deux petites
poches à rabats, fermoirs en métal doré.
Anse en cuir naturel et boucles de métal doré.
Dim. : 33 x 35 cm.
Louis VUITTON
Sac Keepall 45 en cuir de vache naturel et toile enduite L.V.
Système éclair non d'origine.
Dim. : 45 x 26 cm.
Usures.
Louis VUITTON, Tivoli
Sac en toile Monogram et cuir naturel, à double anse porté main.
Fermeture éclair et garniture en métal doré.
Intérieur à deux petites poches plaquées.
H. : 19 cm. - Larg. : 28 cm. - Prof. : 12 cm environ.
Etat neuf.
Louis VUITTON, Papillon
Sac en toile Monogram et cuir naturel.
Double anse.
Fermeture éclair en métal doré.
Long. : 30,8 cm.
Légères usures sur le fond.
On joint :
- Une petite trousse en toile Monogram et cuir naturel avec anse.
Long. : 15 cm.
- Dustbag.
Avec copie de la facture d'achat.
Louis VUITTON, Cup
Pochette à dragonne en toile enduite.
Dim. : 24 x 22 cm.
Usures aux coins, petites taches.
Louis VUITTON, Cup
Sac porté épaule en toile enduite à motifs de fanions et cuir naturel.
Fermeture par cordage.
Long. : 27 cm.
Déchirures, usures.

300 €

400 €

80 €

100 €

100 €

150 €

2 000 €

3 000 €

150 €

200 €

300 €

400 €

120 €

150 €

300 €

400 €

150 €

250 €

80 €

100 €

200 €

300 €
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306

307

Yves SAINT LAURENT
Pochette en raphia, fermoir coeur en loupe de bois clair.
Intérieur beige.
Dim. : 28 x 19 cm.
Yves Saint LAURENT
Sac besace en daim marron à ornementation de plumes.
Long. : 23 cm.
Usures.
Avec dustbag.
Lot de magazines :
- Bravo YVES
Lot de deux magazines grand in-folio, l'un en français, l'autre en anglais.
- EGOISTE
Lot de quatre magazines grand in-folio :
- Tome I : Keira Knightley par Ellen von Unwerth.
- Tome II : James Thierrée par Paolo Roversi.
Deux sous emballage, usures pour les deux autres.

60 €

80 €

80 €

100 €

40 €

50

