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Bijoux

1.

Petite bourse cotte de maille en or jaune 18k retenant quatre
petites boules, la bélière retenant en pampille une pastille
chiffrée.
Haut. : 6,5 cm - Poids : 23,5 g
400 / 500 €

8.

Dé en or jaune et rose 18k guilloché ceint d'une frise de
fleurs et centré d'un écusson.
Haut. : 2,5 cm - Poids : 5,0 g
100 / 150 €

9.

2.

Bourse cotte de maille en or jaune 18k retenant quatre
petites boules, la monture ajourée de fleurs et feuillage.
Orfèvre : Arnaud à Paris.
Haut. : 10 cm - Poids : 52,4 g
1 200 / 1 400 €

Bracelet jonc en or rose 18k bordé d'une frise feuillagée
ajourée, rehaussé d'une ligne de demi-perles terminée en
fleur de lys (un manque).
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 5,8 cm - Poids brut : 18,8 g
400 / 600 €

3.

10.

Petite bourse cotte de maille en or jaune 18k retenant en
pampille quatre petites boules.
Haut. : 6,5 cm - Poids : 17,5 g
400 / 500 €

4.

Bracelet en jaune 18k centré de trois fleurs griffées de quinze
diamants ronds taille ancienne d'environ 0,15 à 0,25 ct, six
saphirs bleus, six rubis et quatre émeraudes facettés.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 19,5 cm - Poids brut : 21,4 g
800 / 1 000 €

Demi parure en or jaune 18k comprenant une broche et une
paire de boucles d'oreilles serties clos d'un cabochon de
turquoise ovale, la monture finement ajourée d'une frise de
festons rayonnante et sertie clos de petits diamants taillés
en rose.
Haut. : 3,5 et 2 cm - Poids brut total : 15,9 g
200 / 300 €

11.

Broche annulaire en or jaune 18k griffée de quatre diamants
ronds taille ancienne d'environ 0,15 ct alternés de vingt petits
diamants taille ancienne d'environ 0,05 ct.
Diam. : 2,7 cm - Poids brut : 6,9 g
250 / 350 €

Bracelet jonc en or jaune 18k, rehaussé d'un motif de
marguerite griffé d'un diamant taille ancienne entouré de
deux rangs de petits diamants taille rose et appliqué d'un
enroulement griffé de deux petits diamants taille ancienne
(manques).
Début du XXe siècle.
Orfèvre : Alfred GRAND.
Diam. : 6,5 cm - Poids brut : 46,3 g
1 000 / 1 300 €

6.

12.

5.

Broche en or jaune 18k griffée d'un camée en corail sculpté
d'un buste de femme à l'antique de trois-quart, la monture
partiellement émaillée noire sertie de huit demi-perles et
retenant une demi-perle en pampille.
XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm - Poids brut : 5,7 g
120 / 150 €

7.

Broche nœud en or rose 14k et argent 800 millièmes pavée
de quarante-deux petits diamants taillés en rose.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 2,5 cm - Larg. : 3,5 cm - Poids brut : 6,4 g
150 / 250 €

2

Collier de cent perles de corail rouge en chute, le fermoir en
or jaune 18k.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 49 cm - Diam. : de 8,4 x 7,5 mm à 3,5 x 3 mm
Poids brut : 13,7 g
On joint un collier de quatre-vingt huit perles de corail en
chute à fermoir en métal doré.
Long. : 43 cm
Et :
Broche-barrette en argent ornée d'une ligne de pierres
blanches facettées.
Long. : 8 cm - Poids brut : 5,4 g
70 / 90 €
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13.

Broche carrée en or jaune 18k bordée de fleurs et d'enroulements
ajourés, le chaton ciselé centré d'une petite perle.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 3,5 cm - Poids brut : 8,9 g
200 / 300 €

14.

Collier à deux rangs composé de quatre-vingt-dix-sept
perles de culture et quatre-vingt-quinze perles de corail en
alternance. Le fermoir rectangulaire guilloché en or jaune 18k.
Long. : 50 cm - Poids brut : 34,8 g
100 / 200 €

15.

Bracelet à maille gourmette entrelacée en or jaune 18k.
Long. : 20 cm - Poids : 19,2 g
450 / 650 €

16.

Broche fleur en or jaune 18k, les pétales articulés et ajourés
découvrent neuf pistils griffés de deux diamants ronds
brillantés, deux émeraudes, deux saphirs bleus et trois rubis
facettés.
Long. : 7,5 cm - Poids brut : 16,5 g
500 / 600 €

17.

Broche en or rose 18k en forme de croissant de lune piqué
d'une ligne de demi-perles et centré d'une fleur griffée d'un
diamant taille ancienne (un manque, oxydation).
Fin du XIXe siècle.
Diam : 3 cm - Poids brut : 7,3 g
150 / 180 €
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18.

Bracelet en or jaune 18k à maillons pastillés articulés, centré
d'un important motif à enroulement ajouré, ciselé de fleurs
et souligné d'une ligne de boules d'or (accident, chocs).
Fin du XIXe siècle.
Long. : 17,5 cm - Poids : 20,8 g
500 / 550 €

19.

Pendentif rectangulaire en or jaune 18k, griffé d'un camée
en agate figurant un profil d'homme à l'Antique (infime
égrenure).
Haut. : 2,8 cm - Poids brut : 5,8 g
100 / 150 €

20.

Bracelet jonc en or jaune 18k à deux brins torsadés, l'un pavé
de trente-huit petits diamants taillés en rose. Il est griffé de
cinq diamants coussin taille ancienne d'environ 0,4 ct.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 5,5 cm - Poids : 23,1 g
Écrin.
1 200 / 1 500 €

21.

Bague or jaune 14k, la monture feuillagée ornée d'un
cabochon en jadéite verte (fêlé et teinté).
Doigt : 50 - Poids brut : 5,5 g
100 / 150 €

22.

Bague chevalière en or jaune, le chaton non gravé,
l'épaulement ciselé de feuilles.
Doigt : 64,5 - Poids : 4,0 g
100 / 150 €

23.

Paire de clous d'oreilles en or jaune 18k, le chaton en dôme
serti étoilé de sept petits rubis facettés.
Diam. : 0,8 cm - Poids brut 2,6 g
100 / 150 €

13

15

14

17

16

20

19

18
21

5

24.

Bracelet articulé en platine 850 millièmes et or gris 18k
composé de trois maillons navette ajourés et deux maillons
plus petits sertis clos de trois diamants ronds taille ancienne
et pavés de soixante-neuf petits diamants 8/8 ou rose (un
manque). Le plus grand d'environ 0,25 ct et les deux petits
d'environ 0,2 ct.
Époque Art déco.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 11,1 g
700 / 900 €

25.

Bague en or gris 18k, le chaton légèrement sinueux serti clos
de cinq petits diamants taille 8/8 entouré d'un motif feuillagé
formé de deux brins finement guillochés.
Doigt : 47,5 - Poids brut : 3,1 g
80 / 120 €

26.

Collier de quatre-vingt-cinq perles de culture à deux rangs,
le fermoir en or gris 18k griffé de pierres bleues et rouges
dans un entrelac guilloché.
Long. : 40 cm - Diam. Perles : 8,5 à 9,5 mm - Poids brut : 98,1 g
250 / 350 €

27.

Bague en or jaune 18k sertie clos d'un saphir jaune ovale
facetté épaulé de deux diamants baguette.
Doigt : 50 - Poids brut : 3,5 g
On joint une bague, la monture en argent griffé d'une spinelle
synthétique verte carrée épaulée de deux plaques en or
jaune 18k.
Doigt : 58 - Poids brut : 4,1 g
Et :
Paire de boucles d'oreilles piquées d'une perle, fermoir à vis.
Haut. : 1,5 cm - Poids brut : 0,8 g
100 / 150 €

28.

Bague en or gris 18k griffée d'un diamant rond taille brillant
d'environ 0,7 ct.
Doigt : 49 - Poids brut : 3,6 g
750 / 950 €
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29.

Une boucle d'oreille en or gris 18k et platine 850 millièmes
griffée de trois diamants ronds demi-taille, le plus grand
mesurant 0,65 ct et les deux petits environ 0,3 ct.
Haut. : 2,8 cm - Poids brut : 2,4 g
1 000 / 1 500 €

30.

Bague en platine 850 millièmes et or gris 18k, le chaton
circulaire ajouré, griffé au centre d'un diamant demi-taille
d'environ 0,5 ct dans un entourage de huit petits diamants
taille ancienne.
Années 1930.
Doigt : 53 - Poids brut : 9,6 g
600 / 800 €

31.

Montre bracelet de dame, le boîtier rectangulaire en platine
entièrement serti de quarante petits diamants ronds demitaille, le cadran champagne à chiffres arabes pour les
heures. Le bracelet en cordon noir animé de deux anneaux
mobiles en platine sertis de diamants et boucle ardillon en
métal.
Mouvement mécanique.
Années 1930.
Haut. : 2,8 cm - Larg. : 1 cm - Poids brut : 10,9 g
100 / 200 €

32.

Bague bandeau en or jaune 9k à décor chevronné pavé de
petits diamants taille 8/8.
Doigt : 66 - Poids brut : 6,0 g
On joint une bague en or jaune 18k centrée d'un nœud
d'Hercule serti clos de neuf petits diamants taille 8/8 épaulé
de quatre émeraudes calibrées (déformation).
Doigt : 56,5 - Poids brut : 2,2 g
100 / 150 €
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33.

39.

34.

40.

Chaîne de cou à fine maille gourmette en or jaune 18k,
retenant un pendentif griffé d'une citrine facettée.
Long. : 46 cm - Poids brut : 6,4 g
120 / 180 €

Bague en or jaune 18k, le chaton circulaire serti d'un camée
en agate figurant une femme au collier de perles de profil.
Doigt : 54 - Poids brut : 7,7 g
150 / 200 €

35.

Sautoir en or jaune 18k à maille forçat et mousqueton.
Long. : 76 cm - Poids : 30,6 g
800 / 1 000 €

36.

Broche en or jaune 18k à deux groupes de feuilles centrés de
trois diamants taille 8/8 entourés de sept émeraudes rondes
facettées, l'épingle en or gris 18k.
Haut. : 3,5 cm - Larg. : 6 cm - Pois brut : 19,0 g
450 / 550 €

37.

Broche circulaire en or jaune 18k à décor de quatre fleurs
ornées de saphirs, rubis et émeraude facettés, chacune
griffée au centre d'un diamant rond taille brillant d'environ
0,1 ct.
Diam. : 3,5 cm - Poids brut : 11,6 g
200 / 250 €

38.

Broche en or jaune 18k en forme d'oiseau, les ailes et la
queue finement ciselées, la tête pavée de dix petits diamants
ronds taille brillant.
Haut. : 4 cm - Larg. : 6 cm - Poids brut : 15,7 g
400 / 500 €
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Bague en or jaune 18k griffée d'un important quartz fumé
carré taillé à degrés et à pans coupés d'environ 22,5 cts.
Doigt : 50,5 - Poids brut : 19,6 g
300 / 500 €
Bracelet en or jaune 18k formé de maillons en couronne
feuillagée, chacun griffé d'un cabochon de turquoise
(accident à la chaînette de sécurité).
Orfèvre : C.A.
Long. : 17 cm - Poids brut : 54,2 g
1 400 / 1 600 €

41.

Ensemble en or jaune 18k comprenant :
- Trois alliances (l'une déformée) ;
- Chevalière monogrammée « MP » ;
- Bague sertie clos d'un camée figurant une femme de profil ;
- Bague griffée de trois pierres blanches.
Doigt : 48 à 63 - Poids brut : 14,0 g
300 / 400 €

42.

Collier à deux rangs de cent trente-huit perles de culture
en légère chute, le fermoir carré en or jaune 18k finement
guilloché.
Long. : 49 cm - Diam. Perles : 6 mm à 7 mm
Poids brut : 48,8 g
On joint un bracelet de quarante-six perles de culture à
deux rangs, le fermoir ovale en or jaune 14k.
Long. : 18 cm - Diam. Perles : 6,8 mm - Poids brut : 21,7 g
150 / 250 €

43.

Collier en or jaune 18k composé d'une chaîne de cou
retenant un pendentif croix.
Long. : 48 cm - Haut. : 4 cm - Poids : 9,6 g
200 / 300 €

34

35
33

37
36

38

39

40
9

44.

49.

45.

50.

Sautoir en or jaune 18k à deux rangs de maille jaseron
doublée (fermoir à réviser).
Fin du XIXe siècle.
Long. : 78 cm - Poids : 28,6 g
650 / 750 €

Bracelet composé de trois joncs entrelacés trois ors 18k.
Travail italien.
Diam. : 6 cm - Poids : 55,9 g
1 200 / 1 400 €

46.

Bague tank en or jaune 18k, le chaton tourbillonnant griffé
d'un diamant brillanté.
Années 1950.
Doigt : 57 - Poids brut : 10,9 g
250 / 350 €

47.

Pendentif en or jaune 18k, la monture circulaire ajourée
sertie de douze petits diamants ronds taille brillant et griffée
au centre d'une pièce en or à l'effigie de Marie-Thérèse de
Hongrie en or de 1759.
Diam. : 4,3 cm - Poids brut : 20,4 g
On joint une chaîne en or jaune 18k.
Long. : 58 cm - Poids : 11,7 g
700 / 900 €

48.

Bague en or jaune 18k centrée d'un diamant taille ancienne
d'environ 1 ct et sertie étoilé de six diamants de part et
d'autre.
Doigt : 56 - Poids : 8,3 g
1 000 / 1 500 €
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Bague tank en or jaune 18k et platine 850 millièmes, le
chaton stylisant un nœud centré d'un diamant coussin taille
ancienne d'environ 0,5 ct et douze petits diamants taille 8/8.
Années 1950.
Doigt : 61,5 - Poids brut : 10,6 g
250 / 350 €
Bracelet en or jaune 18k à maille américaine finement
guillochée retenant en pampille une pièce en or de 20 francs
« Louis XVIII » de 1817.
Long. : 17,5 cm - Poids : 34,9 g
800 / 1 000 €

51.

Chaîne en or jaune 18k retenant une barrette concave sertie
de cinq petits diamants ronds taille brillant retenant cinq
chaînettes en pampille terminées par des diamants brillantés.
Long. : 38 cm - Poids approximatifs diamants : 0,03 à 0,1 ct Poids brut : 3,6 g
100 / 120 €

52.

Ensemble de trois pièces de 20 francs français or montées
en pendentif. L'une Louis Philippe année 1840, la deuxième
Napoléon III année 1868, la troisième Marianne année 1912.
Haut. : 1,5 cm - Poids total : 19,6 g
500 / 600 €

53.

Chaîne en or gris 18k à maille vénitienne, le fermoir à deux
crans.
Travail italien.
Long. : 51 cm - Poids : 12,6 g
On joint un chaîne giletière en or jaune 18k à maille tubogaz.
Long. : 24 cm - Poids : 8,7 g
480 / 550 €

44

45

46

48

49

47

50

11

54.

Bague en or jaune 18k griffée d'un important quartz fumé
rectangulaire à pans coupés et à degrés d'environ 38,6 cts.
Doigt : 49 - Poids brut : 20,3 g
300 / 400 €

55.

Collier tour de cou en or jaune 18k en chute à maille chevron
centrée de maillons torsadés (petits chocs).
Long. : 42 cm - Poids : 66,5 g
1 800 / 2 000 €

56.

Bague chevalière en or jaune 18k, le chaton carré en platine
850 millièmes serti clos d'un diamant rond taille ancienne
épaulé de motifs godronnés (petites rayures).
Doigt : 56,5 - Poids brut : 9,6 g
220 / 280 €

57.

Bague tank en or jaune 18k griffée d'un saphir rond facetté
d'environ 1,1 ct.
Année 1940.
Doigt : 55 - Poids : 12,0 g
300 / 400 €

58.

Collier en or jaune 18k à maille grain de café martelée.
Orfèvre : S.F.
Long. : 66 cm - Poids : 42,2 g
1 000 / 1 500 €

59.

Pendentif circulaire en or jaune 18k à décor ciselé rayonnant
dans le goût de la « Bocca della Verità ».
Diam. : 5,5 cm - Poids : 54,3 g
1 300 / 1 800 €
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60.

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k griffée d'une
petite citrine ronde facettée au centre d'un motif rayonnant.
Années 1950.
Diam. : 1,9 cm - Poids brut : 7,6 g
180 / 220 €

61.

Bracelet gourmette en or jaune 18k composé de trois lignes
de maille gourmette entrelacées en partie guillochée (petits
chocs).
Années 1940.
Long. : 19,5 cm - Poids : 34,8 g
800 / 1 000 €

62.

Ensemble de deux bagues trois ors à trois anneaux
entrelacés.
Doigt : 50,5 et 55,5 - Poids total : 7,4 g
180 / 250 €

63.

Chaîne de cou en or jaune 18k à fine maille gourmette
retenant un pendentif orné d'une émeraude ronde facettée
et une ligne de petits diamants taille 8/8 montés sur platine
850 millièmes.
Long. : 45 cm - Poids brut : 3,8 g
On joint une chaîne en or jaune 18k retenant un pendentif en
or jaune 14k serti clos d'un cabochon à l'imitation de l'ambre.
Long. : 45 cm - Poids brut : 3,8 g
180 / 250 €

64.

Bracelet trois ors 18k à maille fine milanaise à fermoir réglable
en or gris. Il retient une médaille de baptême circulaire
figurant un putto dans des nuées.
Long. max : 19 cm - Poids : 13,6 g
300 / 400 €
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65.

Demi parure en argent 800 millièmes et perles de culture de
Tahiti comprenant :
- Collier de trente-neuf perles avec fermoir en anneau rond.
Long. : 44 cm - Diam. Perles : 10,3 mm à 10,8 mm - Poids
brut : 65,5 g
- Bague piquée d'une perle épaulée de deux petites pierres
blanches.
Doigt : 52 - Poids brut : 2,3 g
120 / 220 €

66.

Bague en or jaune 18k griffée d'une citrine facettée taille
émeraude.
Doigt : 51 - Poids brut : 10,1 g
120 / 180 €

67.

Collier maille tubogaz en or jaune 18k.
Long. : 38 cm - Poids : 54,6 g
1 300 / 1 600 €

68.

Bague tank en or jaune 18k, le chaton orné d'une ligne de
quatre petits rubis facettés épaulé de deux petits diamants
taillés en rose sur platine 850 millièmes.
Années 1940.
Doigt : 49,5 - Poids brut : 2,9 g
On joint une petite bague en or jaune 18k ornée de petits
diamants taillés en rose et rubis facettés (manques).
Doigt : 49 - Poids brut : 1,7 g
100 / 150 €

69.

Bracelet en or jaune 18k à maille tubogaz.
Milieu du XXe siècle.
Long. : 20 cm - Poids : 40,2 g
900 / 1 100 €

70.

Bague en or gris 18k centrée d'une perle de culture noire de
Tahiti.
Doigt : 61 - Diam. Perle : 11,1 mm - Poids brut total : 14,4 g
On joint une bague en argent ornée d'une améthyste
facettée.
Doigt : 57 - Poids brut : 5,4 g
200 / 300 €
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71.

Bracelet gourmette en or jaune 18k retenant une petite pièce
de 100 Kurush en or Sultan Mohammed V Resat AH 1327, An 9.
Long. : 19 cm - Poids brut : 22,1 g
600 / 800 €

72.

Bague bandeau en or jaune 18k piquée de trois perles de
culture séparées par de fins godrons.
Doigt : 52 - Diam. Perles : 8,3 mm et 9,5 mm - Poids brut : 18,0 g
500 / 700 €

73.

Bague en or jaune 18k sertie d'une perle de culture de Tahiti,
l'anneau simulant une chaîne.
Doigt : 50,5 - Diam. Perles : 10,1 mm - Poids brut : 4,4 g
On joint deux pendentifs piqués d'une perle de culture de
Tahiti, les bélières en or jaune 18k.
Haut. : 2 cm - Diam. Perles : 12 mm et 9,5 mm - Poids brut
total : 4,8 g
180 / 250 €

74.

Ensemble de trois bagues en or jaune 18k, l'une griffée d'une
aigue-marine ovale facettée, la deuxième sertie d'un petit
saphir bleu en forme de cœur, la troisième à décor d'un
nœud partiellement amati.
Doigt: 53,5, 55,5 et 57 - Poids brut total : 7,3 g
120 / 150 €

75.

Chaîne giletière en or rose 18k à maille ronde retenant un
porte-photo et une clef de montre de gousset gravés de
fleurs (chocs, petits manques).
Début du XXe siècle.
Long. : 22 cm - Haut. : 2,5 cm - Long. : 4 cm
Poids brut : 32,9 g
600 / 800 €
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76.

Collier en or gris 18k à maille souple chevronnée centré
d'un motif floral griffé de neuf diamants ronds taille brillant
d'environ 0,1 ct, épaulé de cinq petits diamants 8/8 de part
et d'autre.
Milieu du XXe siècle.
Long. : 43 cm - Poids brut : 55,5 g
1 400 / 1 600 €

77.

Bague tank en or gris 18k, le chaton bordé de dix-huit petits
rubis calibrés dans un entourage de vingt-cinq diamants
ronds brillantés (chocs).
Années 1940.
Doigt : 50 - Poids brut : 17,3 g
600 / 800 €

82.

Bague en platine 850 millièmes et or gris 18k, le chaton griffé
d'un diamant rond brillant d'environ 0,3 ct dans un entourage
de huit diamants plus petits, encadré de deux volutes pavées
de vingt petits diamants taille 8/8.
Vers 1950.
Doigt : 53 - Poids brut 7,8 g
500 / 800 €

83.

78.

Bracelet en or gris 18k à maillons articulés alternés de cinq
plaques octogonales en jadéite verte teintée sculptée
d'oiseaux branchés.
Style Art déco.
Long. : 17 cm - Poids brut : 16,8 g
600 / 800 €

Ensemble de trois bagues en or jaune 18k comprenant :
- Bague à chaton ajouré et festonné, griffée d'une importante
pierre rouge ronde facettée ;
Doigt : 52 - Poids brut : 7,2 g
- Bague ornée au centre d'un diamant rose entouré de huit
pierres rouges navettes facettées (une manque) ;
Doigt : 55 - Poids brut : 3,8 g
- Bague « Toi et Moi » griffée de deux pierres rouges
facettées soulignées d'une ligne sinueuse de petits diamants
ronds brillantés.
Doigt : 51 - Poids brut : 4,7 g
200 / 300 €

79.

84.

Alliance américaine en or gris 18k sertie de dix-sept diamants
brillantés (égrisures).
Doigt : 49,5 - Poids brut : 2,2 g
100 / 150 €

Bracelet en or jaune 18k à huit maillons filigranés en navette.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 17 cm - Poids brut 16,4 g
350 / 450 €

80.

85.

Bracelet en or gris 18k à maille souple chevronnée centré
d'un losange griffé de neuf diamants ronds taille brillant
d'environ 0,1 ct, épaulé de trois petits diamants taille 8/8
(soudures).
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 24,0 g
500 / 700 €

81.

Bague en platine 850 millièmes et or gris 18k griffée d'un
diamant rond demi-taille d'environ 1,2 ct. Le chaton épaulé
de trois petits diamants taillés en rose de part et d'autre.
Doigt : 52 - Poids brut : 3,1 g
2 500 / 3 500 €
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Ensemble en or comprenant :
- Bague marguerite en or gris 18k ornée d'une pierre verte
ovale entourée de dix petits diamants ronds taille brillant.
Doigt : 55 - Poids brut : 3,6 g
- Bague tank en or jaune 18k ornée de trois pierres blanches.
Doigt : 54,5 - Poids brut : 2,9 g
- Broche circulaire partiellement émaillée ornée d'une
miniature figurant Louis XVIII, le revers à plaque de nacre
(oxydation, mouillures et manques).
Epoque Restauration.
Diam. : 2,9 cm - Poids brut : 6,6 g
150 / 250 €
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88.

CARTIER.
Châtelaine à boîtier en platine 850 millièmes et or jaune 18k
partiellement émaillé noir, le cadran ivoire à chiffres romains
pour les heures et chemin de fer. Le dos centré de quatre
diamants carrés brillantés épaulés de deux petits diamants
ronds taille brillant, l'entourage serti de quarante-cinq
diamants taille 8/8. L'agrafe griffée de vingt-trois diamants
ronds taille ancienne ou taille 8/8 (un manque). L'épingle à
enroulement ornée de huit cabochons en onyx et soixantesept diamants ronds taille ancienne ou taille 8/8 (manque
une plaque au dos, éclat).
Numéroté 02182.
Époque Art déco.
Long. : 13 cm - Haut. : 3,5 cm - Larg. : 1,7 cm
Poids brut : 28,2 g
4 000 / 6 000 €

89.

88 (verso)

86.

Chaîne en or gris 18k, retenant un pendentif orné d'une perle
et de quatorze petits diamants taille 8/8.
Long. : 46 cm - Haut. : 1,8 cm - Poids brut : 5,6 g
150 / 250 €

87.

Bague marguerite en or jaune 18k et platine 850 millièmes,
le chaton serti clos d'une émeraude carrée à pans coupés
taillée à degrés d'environ 1,46 ct dans un entourage de dix
diamants taille ancienne d'environ 0,4 ct, épaulé sur l'anneau
de deux petits diamants taille 8/8.
Époque Art déco.
Doigt : 49 - Poids brut : 4,9 g
Accompagnée d'un rapport d'analyse pierre de couleur
du LFG n°20211975722 du 29/04/2021 précisant pour
l'émeraude :
- Dimensions : 7,8 x 7,5 x 3,5 mm environ
- Huile faible imprégnation (minor)
- Colombie
3 000 / 5 000 €
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Broche barrette en platine 850 millièmes centrée d'un
diamant rond taille ancienne d'environ 1,95 cts, épaulé
de deux diamants ronds demi-taille griffés sur carré, l'un
d'environ 1 ct, l'autre d'environ 1,09 cts. Deux diamants ronds
taille brillant griffés sur losange à l'extrémité, l'un d'environ
1,45 cts, l'autre d'environ 1,21 cts. L'épingle en or jaune 18k.
Long. : 7,7 cm - Poids brut : 14,0 g
8 000 / 12 000 €

90.

GUBELIN.
Fermoir en or gris 18k à motif ajouré cannelé orné de dix
diamants ronds taille brillant.
Numéroté 3589-2.
Haut. : 2 cm - Poids brut : 9,1 g
300 / 500 €

91.

Collier à trois rangs de cent cinquante-cinq perles de culture
d'eau de mer en légère chute. Le fermoir ciselé en or 18k.
Long. : 46 cm - Diam. Perles : 8,2 à 9,5 mm
Poids brut : 159,0 g
500 / 700 €

92.

Collier de soixante-cinq perles de culture en chute, le
fermoir olive avec chaînette de sécurité en or jaune 18k.
Long. : 54 cm - Diam. Perles : 6,2 à 9,2 mm
Poids brut : 34,1 g
120 / 180 €
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93.

Sautoir en or jaune 18k à maillons navette filigranés.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 73 cm - Poids : 27,9 g
600 / 800 €

94.

Bague solitaire en or jaune 18k griffée d'un diamant rond taille
brillant d'1,49 ct épaulé de trois diamants taille princesse de
0,15 à 0,20 ct.
Doigt : 55 - Poids brut : 11,2 g
On joint un rapport d'analyse diamant du HRD N°006508
daté du 27 janvier 1978.
4 000 / 6 000 €

95.

VAN CLEEF & ARPELS.
Broche clip de revers en or jaune 18k à six feuilles ciselées
entrelacées griffées de vingt-quatre diamants ronds taille
brillant d'environ 0,05 à 0,1 ct sur platine 850 millièmes.
Numérotée B126.
Haut. : 4 cm - Larg. : 4,5 cm - Poids brut : 15,8 g
Écrin.
1 800 / 2 500 €

98.

CHAUMET.
Broche clip de revers en or jaune 18k formée de deux carrés
à pans coupés imbriqués, l'un serti d'une ligne de trente
petits diamants brillantés (fermoir accidenté).
Haut. : 2,5 cm - Larg. : 3,5 cm - Poids brut : 17,1 g
400 / 600 €

99.

Bague bandeau en or jaune 18k sertie clos de sept petits
diamants ronds taille brillant.
Doigt : 50 - Poids brut : 3,2 g
On joint une bague en or jaune et gris 18k, le chaton ajouré
griffé de neuf pierres blanches.
Doigt : 50 - Poids brut : 3,8 g
100 / 150 €

100.

Collier à six rangs de perles de cultures ovales torsadées et
rythmés par un rang de perles de lapis-lazuli. Le fermoir en
or jaune 18k.
Long. : 41 cm - Diam. Perles : 4,5 x 5,5 mm - Poids brut : 87,7g
150 / 250 €

96.

MELLERIO dit MELLER.
Bracelet-bague et chaîne de main en or jaune 18k composé
de chaînes à maille torsadée réunies par un anneau coulant
(restaurations, soudures, un accident à la maille).
Numéroté 2068.
Long. du bracelet : 15,5 cm - Doigt : 53 - Poids : 39,8 g
1 200 / 1 500 €

97.

Bague bandeau godronnée en or jaune 18k sertie clos d'un
diamant rond taille brillant d'environ 1,07 ct épaulé d'un côté
d'un rubis ovale facetté et d'une émeraude ovale facettée
de l'autre.
Doigt : 50 - Poids brut : 6,1 g
1 200 / 1 600 €
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101.

Collier à deux rangs de perles de culture en chute, l'un à
soixante-cinq perles, l'autre à soixante-sept. Le fermoir
rectangulaire en or jaune 18k.
Long. : 44 cm - Diam. Perles : 9 à 4 mm - Poids brut : 45,9 g
100 / 120 €

102.

Collier de quatre-vingt cinq perles de culture noires de
Tahiti, le fermoir en or jaune 18k formant tube guilloché.
Orfèvre : Rolot et Lemasson à Beaune.
Long. : 67 cm - Diam. Perle : 6,5 mm - Poids brut : 47,15 g
100 / 120 €
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103.

Broche en or jaune 18k formant hirondelle. L'œil serti clos
d'un diamant taille ancienne.
Long. : 3,8 cm - Poids brut : 5,8 g
120 / 150 €

104.

Collier ras-de-cou en or jaune 18k à maille cheval et
gourmette alternées centré d'un grenat almandin taillé à
degrés à pans coupés.
Long. : 39 cm - Poids brut : 20,0 g
450 / 550 €

105.

Bracelet gourmette en or jaune 18k à maille marine.
Long. : 20 cm - Poids : 21,1 g
480 / 550 €

106.

Petite bague chevalière en or jaune 18k godronnée, le chaton
circulaire orné de sept petits diamants ronds brillantés.
Orfèvre : GFF.
Doigt : 44 - Poids brut : 6,8 g
250 / 350 €

107.

Bague en or jaune 18k à large chaton rectangulaire arrondi
serti clos d'un quartz jaune ovale taille brillant.
Doigt : 52 - Poids brut : 10,3 g
220 / 280 €

108.

110.

Petit pendentif en or jaune 18k en forme tortue, la carapace
sertie de dix petites émeraudes facettées et d'un rubis
facetté sur la tête.
Haut. : 1,7 cm - Poids brut : 1,3 g
60 / 80 €

111.

Bracelet articulé en or jaune et or gris 18k, alterné de six
maillons barrette sertis clos de cinq petits diamants ronds
taille brillant.
Long. : 18 cm - Poids brut : 17,6 g
400 / 500 €

112.

Paire de demi créoles en or jaune 18k retenant un saphir bleu
facetté. Fermoir à système Alpa.
Haut. : 1,8 cm - Poids brut : 5,2 g
On joint un pendentif en or jaune 18k orné d'un saphir bleu
facetté.
Poids brut : 0,5 g
100 / 150 €

113.

Pendentif en or jaune 18k formant canard, orné d'une
émeraude ronde facettée à l'œil et six rubis navettes
facettés sur l'aile. Il est retenu par un cordon de soie noir
terminé par des embouts en métal formant cravate texane.
Haut. : 3 cm - Long. : 4 cm - Poids brut : 19,5 g
200 / 300 €

Deux pendentifs circulaires en or jaune et gris 18k, l'un centré
d'un oiseau en vol orné de dix petits diamants taille 8/8,
l'autre de deux cœurs superposés. Les bélières en croix.
Diam. : 2,2 cm - Poids brut total : 12,7 g
300 / 500 €

114.

109.

115.

Bague bandeau en or jaune 18k pavée de soixante-cinq
petits diamants ronds taille brillant.
Doigt : 53,5 - Poids brut : 11,0 g
500 / 700 €
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Bague en or jaune 18k piquée d'une perle de culture.
Doigt : 55 - Diam. Perle : 11 mm - Poids brut : 6,0 g
100 / 150 €
Pendentif en or jaune 18k griffé d'une pièce en or de 20
Francs « Napoléon III » tête non laurée de 1855.
Diam. : 2,2 cm - Poids : 7,8 g
230 / 260 €
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116.

CARTIER.
Bague trois ors 18k, modèle « Trinity Semainier » à sept
anneaux entrelacés.
Année 1970.
Doigt : 50 - Poids : 7,1 g
Boîte.
350 / 550 €

117.

CARTIER.
Bracelet trois ors 18k modèle « Trinity » à trois larges joncs
entrelacés.
Numéroté CR7528.
Diam. : 6 cm - Poids : 91,2 g
Écrin et certificat.
3 000 / 5 000 €

118.

CHOPARD.
Bague en or jaune 18k modèle « Happy Diamond », le chaton
navette renfermant un diamant rond taille brillant de 0,1 ct
serti clos mouvant.
Numérotée 6023260 85/5715.
Doigt : 52 - Poids brut : 10,0 g
Écrin et certificat.
700 / 900 €

119.

FRED.
Bague trois ors 18k à six brins godronnés entrelacés.
Doigt : 56 - Poids : 10,6 g
Boîte.
300 / 500 €

120.

FRED.
Bague en or jaune 18k modèle « Mouvementée » formant
jonc sinueux.
Année 1990.
Numérotée S1984305.
Doigt : 51,5 - Poids : 8,1 g
200 / 400 €
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121.

Collier en or jaune 18k à maille anglaise en chute.
Long. : 44 cm - Poids : 24,9 g
580 / 620 €

122.

Bague marguerite en or gris 18k et platine 850 millièmes, le
chaton griffé d'un saphir jaune du Ceylan ovale taille mixte
d'environ 9,58 cts dans un entourage de douze diamants
ronds taille brillant d'environ 0,15 ct.
Doigt : 56 (ressort) - Poids brut : 9,5 g
Accompagnée d'un rapport d'analyse pierre de couleur du
LFG n°20211975762 du 15/05/2021 précisant pour le corindon :
- Dimensions : 13,1 x 10,6 x 8,5 mm environ
- Pas de modification ou traitement, non chauffé
- Sri Lanka
2 000 / 4 000 €

123.

CARTIER.
Paire de boucles d'oreilles demi créole en or gris 18k modèle
« Hoop Earrings Monica Mini » ornée d'une ligne de dix-sept
petits diamants ronds taille brillant à l'extérieur et d'une ligne
intérieure de treize diamants brillantés.
Numérotée 0G5930.
Diam. : 2,5 cm - Poids brut : 9,8 g
Écrin.
1 200 / 1 800 €

124.

Bague en or gris 18k griffée d'un rubis ovale taille mixte
d'environ 2 cts entouré de deux brins pavés de dix diamants
ronds taille brillant de part et d'autre (rubis probablement
chauffé).
Doigt : 55 - Poids brut : 7,1 g
1 000 / 1 500 €

125.

Bague en or jaune 18k, la monture moderniste à chaton
rectangulaire serti d'une spinelle rose ovale facetté d'environ
5,8 cts.
Doigt : 59 - Poids brut : 6,4 g
200 / 400 €
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126.

Collier composé de douze rangs de perles de saphirs
naturels facettées en légère chute, retenus par un fermoir à
bâtonnets et chaînette en or gris 18k.
Travail italien.
Long : 50 cm - Poids brut : 208,6 g
800 / 1 200 €

127.

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k ornées d'une
boule en calcédoine verte, retenant un cœur en pampille.
Haut. : 2,5 cm - Poids brut : 4,5 g
100 / 150 €

128.

Bague en or jaune 18k sertie clos d'un cabochon de
calcédoine d'environ 13,3 cts, épaulé de petits diamants
brillantés et de quatre rubis ovales facettés.
Doigt : 53 - Poids brut : 14,9 g
600 / 800 €

129.

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k, la monture à
décor floral sertie de dix petits diamants ronds taille brillant
et piquée d'une perle de culture, retenant en pampille une
seconde perle.
Haut. : 2,9 cm - Diam. Perles : 7,5 mm et 9 mm
Poids brut : 10,8 g
220 / 320 €

130.

Demi parure en or jaune 18k et lapis lazuli comprenant :
- Collier de quarante perles de lapis lazuli, le fermoir à
crochet serti d'une plaque de lapis lazuli.
Long. : 44 cm - Poids brut : 64,5 g
- Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k serties d'un
cabochon de lapis lazuli. Fermoir « Alpa ».
Diam. : 1 cm - Poids brut : 6,2 g
On joint une perle de lapis lazuli cerclée d'une feuille en or
jaune 14k formant pendentif.
Haut. : 2 cm - Poids brut : 3,4 g
100 / 150 €
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131.

Bague « Toi et Moi » en or gris 18k piquée de deux perles de
culture, l'une blanche, l'autre grise, épaulées de deux petits
diamants taille 8/8.
Doigt : 52 - Diam. perles : 8,2 mm et 8,5 mm - Poids brut :
4,3 g
100 / 120 €

132.

Bague « Toi & Moi » en or jaune 18k sertie clos d'une
tourmaline rose et d'une topaze bleue piriformes d'environ
3,2 cts et 2,7 cts.
Doigt : 55 - Poids : 10,7 g
300 / 400 €

133.

Bague jonc en or jaune 18k centrée d'un anneau mobile en
or gris serti clos de quatre séries de trois émeraudes rondes
facettées.
Doigt : 55 - Poids brut : 11,1 g
250 / 350 €

134.

Broche-nœud en or jaune 18k entièrement pavé de quatrevingt-treize petits diamants ronds taille brillant et orné au
centre d'une ligne de quatre petits diamants carrés épaulés
de deux lignes de cinq émeraudes calibrées.
Haut. : 3,2 cm - Larg. : 4 cm
300 / 400 €

135.

Bracelet articulé en or jaune 18k composé de maillons
rectangulaires à huit brins.
Long. : 20 cm - Poids : 41,0 g
1 000 / 1 200 €

136.

Bracelet à maille américaine ciselée en or jaune 18k.
Long. : 20 cm - Poids : 22,2 g
500 / 600 €
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137.

142.

On joint une chaîne de cou en or jaune 18k.
Long. : 44 cm - Poids : 5,4 g
550 / 650 €

143.

Pendentif rectangulaire en or jaune 18k à décor ajouré
d'un danseur Cambodgien dans un entourage filigrané et à
granulations.
Haut. : 6 cm - Larg. : 4 cm - Poids : 19,5 g

138.

Paire de petites créoles en or jaune 18k uni (système pour
oreilles non percées).
Haut. : 1,4 cm - Poids : 8,3 g
150 / 250 €

139.

Collier en or jaune 18k composé de trente-quatre maillons
de fils d'or torsadés alternés, centré d'un motif sphérique
aplati grillagé.
Travail italien.
Long. : 46 cm - Diam. : 4 cm - Poids : 17,9 g
450 / 550 €

140.

Bague en or jaune 18k griffée d'une améthyste ovale facettée
d'environ 3,7 cts.
Doigt : 52 - Poids brut : 3,7
On joint une bague en or jaune 18k ornée d'un cabochon de
grenat almandin (légèrement déformée).
Doigt : 57 - Poids brut : 2,3 g
100 / 150 €

144.

Paire de boucles d'oreilles en or jaune et or gris 18k pavées
de vingt-neuf petits diamants ronds taille brillant sur un brin
en or gris.
Travail italien.
Haut. : 2 cm - Poids brut : 11,4 g
300 / 500 €

Bracelet en or jaune 18k à trois rangs de maille gourmette
rehaussés d'une ligne centrale de motifs en amande double
et en amande simple sur les côtés.
Long. : 20 cm - Poids : 34,9 g
700 / 900 €

145.

141.

146.

Bague en or jaune 18k, griffée d'un saphir naturel bleu ovale
de taille mixte, épaulé de deux diamants navette de part et
d'autre.
Orfèvre : Ste GB.
Doigt (ressort) : 49,5 - Poids brut : 4,4 g
600 / 800 €
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Bague en or jaune 18k griffée d'un quartz fumé carré
facetté d'environ 5,7 cts épaulé de deux péridots piriformes
d'environ 2,6 cts.
Doigt : 53 (boules) - Poids : 8,2 g
300 / 400 €

Bracelet en or jaune 18k à trois rangs de mailles rondes reliées
par des petits maillons croisés.
Long. : 19 cm environ - Poids : 28,1 g
600 / 800 €
Bague en or jaune et gris 18k, le chaton voluté griffé d'un
petit diamant brillanté épaulé de deux agrafes pavées de
petits diamants taillés en rose.
Années 1950.
Doigt : 54 - Poids brut : 6,2 g
100 / 120 €
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147.

Alliance américaine en or gris 18k griffée de vingt-deux petits
diamants ronds taille brillant d'environ 0,3 ct chacun.
Doigt : 59 - Poids brut : 3,5 g
180 / 250 €

148.

Collier en or gris 18k retenant un pendentif formant trèfle à
quatre feuilles entièrement pavé de petits diamants taille 8/8
et centré d'un diamant rond taille brillant d'environ 0,1 ct en
serti clos.
Orfèvres : Sté APM et Sté P.
Long. : 40 cm - Haut. : 2 cm - Poids brut : 6,2 g
200 / 400 €

149.

152.

Bague jonc en or gris 18k semi ouvert reliée par un lien
en croix serti de petits diamants ronds brillantés (petites
rayures).
Doigt : 61 - Poids brut : 11,7 g
250 / 350 €

153.

Paire de boucles d'oreilles en or gris 18k, le chaton en
mandorle serti clos d'un diamant navette d'environ 0,4 ct
dans un entourage de vingt-quatre petits diamants ronds
brillantés. Il retient en pampille deux diamants ronds taille
brillant et une perle de culture.
Haut. : 3,6 cm - Diam. Perle: 11 cm - Poids brut : 15,6 g
1 200 / 1 800 €

Chaîne en or gris 18k retenant un pendentif formant papillon
en or gris, les ailes griffées de deux diamants taille marquise
d'environ 0,6 ct et deux diamants ronds taille brillant
d'environ 0,3 ct. Le corps serti d'une ligne de six diamants
ronds brillantés en chute.
Long. : 40 cm - Haut. : 1,8 cm - Poids brut : 6,5 g
1 200 / 1 800 €

154.

150.

Bague chevalière en or gris 18k, le chaton bombé entièrement
pavé de cent trente-cinq petits diamants brillantés.
Doigt : 47 (ressort) - Poids brut : 16,3 g
600 / 800 €

Bracelet rivière en or gris 18k orné de soixante-sept petits
diamants ronds taille brillant.
Long. : 18 cm - Poids brut : 5,4 g
Poids total des diamants : 2 cts
800 / 1 200 €

151.

156.

Bague bandeau en or gris 18k à décor de dix demi-sphères
pavées de sept diamants ronds taille brillant se prolongeant
sur le profil de même motif pavés de trois petits diamants
brillantés (petites rayures).
Doigt : 54 - Poids brut : 17,6 g
800 / 1 200 €
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Bague en or gris 18k, le chaton serti clos d'un saphir bleu
ovale facetté, épaulé de sept petits diamants brillantés de
part et d'autre.
Doigt : 48 - Poids brut : 8,3 g
200 / 400 €

155.

Ensemble en or jaune 18k comprenant : un bracelet
gourmette à maille forçat, un pendentif porte-photo en
forme de cœur monogrammé et un pendentif cartouche
égyptien (chocs).
Long. : 19 cm - Haut. : 2 cm et 4 cm - Poids brut total : 8,8 g
180 / 220 €
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157.

163.

158.

164.

Étui à cigarettes concave en or rose 9k guilloché et
monogrammé « PG » (petits chocs).
Angleterre, années 1960.
Haut. : 6,5 cm - Larg. : 8 cm -Poids brut : 62,6 g
600 / 800 €
Porte-cigarette en or jaune 18k rétractable. Écrin en or à une
chaînette (petits chocs, manque l'embouchure accidentée).
Haut. écrin : 2 cm - Poids brut : 8,0 g
150 / 180 €

159.

Ensemble de trois boutons de plastron en or jaune
partiellement émaillé noir et piqués d'une demi-perle (petits
manques).
Orfèvre : F.D.
Diam. : 9 mm - Poids brut : 2,7 g
Boîte (usures).
100 / 150 €

160.

Porte-mine en or jaune monogrammé « DM », le corps
finement guilloché.
Long. max : 10,3 g - Poids brut : 26,1 g
350 / 450 €

161.

Chaîne giletière en or jaune 18k à quatre chaînettes de maille
serpent rythmées par deux nœuds coulants, une extrémité
retient une clef de montre en or rose 18k.
Long. : 34 cm - Poids brut : 22,4 g
400 / 500 €

162.

Pince à cravate en or jaune 18k, l'agrafe finement cannelée.
Long. : 5 cm - Poids : 7,3 g
120 / 150 €

32

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k, la platine
circulaire sur fond filigrané à décor d'une maison, la platine
de revers navette figurant l'île de Madagascar.
Haut. : 3 cm - Diam. : 1,9 cm - Poids : 6,5 g
130 / 160 €
Bague chevalière en or jaune 18k, le chaton carré
monogrammé « JM ».
Doigt : 62 - Poids : 12,3 g
280 / 350 €

165.

Bague chevalière en or jaune 18k, le chaton carré
monogrammé JP.
Doigt : 63 - Poids : 9,9 g
220 / 320 €

166.

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k, la platine
carrée arrondie à décor rayonnant ciselé et monogrammé J.
Haut. : 2 cm - Diam. : 1,8 cm - Poids : 9,1 g
200 / 300 €

167.

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k, la platine
circulaire filigranée formant fleur.
Haut. : 2 cm - Diam. : 1,8 cm - Poids brut : 11,6 g
250 / 300 €

168.

Bague « Toi & Moi » en or jaune 18k griffée d'un petit diamant
rond taille ancienne d'environ 0,25 ct et d'une perle, la
monture volutée sertie de huit petits diamants rose.
Orfèvre : Tournadre à Lignières.
Doigt : 51 - Poids brut : 2,7 g
100 / 150 €
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169.

175.

170.

176.

Bague chevalière en or jaune 18k, le chaton carré arrondi
monogrammé « JM » sur fond amati.
Doigt : 57 - Poids : 8,0 g
180 / 220 €
CARTIER.
Paire de boutons de manchettes en argent 925 millièmes
modèle « Double C » (état neuf).
Long. : 4,1 cm - Larg. : 1,1 cm - Prof. : 1,6 cm
Écrin.
150 / 250 €

171.

MONTBLANC.
Paire de boutons de manchettes en acier, la platine circulaire
ornée d'une plaque à l'imitation de l'œil du tigre (petites
oxydations).
Haut. : 2 cm - Diam. : 1,5 cm
Écrin et certificat.
80 / 150 €

172.

Bague chevalière en or jaune 18k, le chaton ovale monogrammé
« CC ».
Doigt : 49,5 - Poids : 11,7 g
300 / 400 €

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k à décor
guilloché.
Long. : 2,5 cm - Haut. : 1,8 cm - Poids : 9,8 g
220 / 280 €
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k en étrier à
maille gourmette (une déformation).
Haut. : 1,8 cm - Poids : 10,7 g
220 / 250 €

177.

HERMÈS.
Paire de boutons de manchettes en argent 925 millièmes à
décor de nœuds de cordage.
Orfèvre : G. Lanfant.
Long. : 2,5 cm - Poids : 13,8 g
200 / 300 €

178.

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k, la platine
carrée légèrement bombée à cinq plaques de lapis lazuli
cloisonnées (légère déformation).
Haut. : 2 cm - Poids brut : 7,1 g
100 / 120 €

179.

Bague chevalière en or jaune 18k, le chaton ovale monogrammé
« JM » sur fond amati.
Doigt : 66 - Poids : 15,8 g
350 / 450 €

CHAUMET.
Paire de boutons de manchettes en acier, la platine carrée
arrondie rythmée de trois lignes émaillées noir.
Numérotée 1016578.
Haut. : 2 cm - Diam. : 1,5 cm
Écrin.
80 / 150 €

174.

180.

173.

Chaîne giletière en or jaune 18k à maille cheval et gourmette
alternées à deux fermoirs mousquetons.
Travail italien.
Long. : 44 cm - Poids : 22,3 g
550 / 650 €
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Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k retenant un
bâton cylindrique et une boule en lapis lazuli.
Orfèvre : Pierre Lefebvre à Paris.
Haut. : 2,8 cm - Poids brut : 11,8 g
200 / 300 €
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181.

HERMÈS.
Bracelet en or jaune 18k modèle « La ronde des sacs » à
maille jaseron retenant quatre pendeloques s'ouvrant et
figurant les sacs iconiques de la maison Hermès : Jigé, Kelly,
Constance et Bolide.
Numéroté 18662 - Orfèvre : Murat à Viry-Châtillon.
Long. : 16 cm - Poids : 94,1 g
Écrin d'origine.
6 000 / 8 000 €

182.

*Bague en or noirci 18k ornée d'un important cabochon d'howlite
et sertie de diamants noirs facettés de formes diverses.
Doigt : 55 - Poids brut : 23,6 g
On joint un clip d'oreille en or noirci 18k formant une fleur
sertie de diamants noirs.
Diam. : 2 cm - Poids brut : 3,7 g
300 / 500 €

183.

HERMÈS.
Bracelet en argent 925 millièmes figurant des mors de cheval
reliés entre eux par des sangles.
Long. : 19,5 cm - Poids : 44,4 g
200 / 400 €

184.

HERMÈS.
Bracelet en argent 925 millièmes modèle « Chaîne d'ancre »
à fermoir bâtonnet.
Orfèvre : Pierre Lefebvre à Paris
Long. : 20 cm - Poids : 33,0 g
Pochon.
200 / 300 €

185.

HERMÈS.
Porte-clefs en forme de lion en métal doré.
Collection « Hermès Africa », 1997.
Haut. : 3,5 cm
60 / 80 €

186.

HERMÈS.
Bracelet jonc en métal doré émaillé à décor d'éléphants
bleus sur fond orange.
Diam. : 6,5 cm
100 / 150 €
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187.

HERMÈS.
Bracelet jonc en métal plaqué or émaillé à décor de liens
torsadés dans les tons bleus et or (petites oxydations).
Diam. : 6,5 cm
Pochon.
120 / 180 €

188.

*VENXY.
Paire de clips d'oreilles en or jaune 18k à décor de six étoiles
griffées de diamants ronds taille brillant, certains sertis à
l'envers.
Haut. : 4 cm - Poids brut : 11,3 g
250 / 350 €

189.

*VENXY.
Paire de clips d'oreilles en or jaune 18k figurant un zigzag
orné d'une ligne de trente-trois diamants ronds taille brillant,
certains sertis à l'envers.
Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 9,5 g
250 / 350 €

190.

HERMÈS.
Bracelet en argent 925 millièmes modèle « La ronde des
sacs » à maille gourmette retenant quatre pendeloques
s'ouvrant et figurant les sacs iconiques de la maison Hermès :
Jigé, Kelly, Constance et Bolide.
Poinçon Minerve.
Long. : 20 cm - Poids : 125,8 g
Pochon.
800 / 1 200 €

191.

*ANITA KO.
Ensemble de huit clips d'oreilles en or jaune ou rose 18k.
Haut. : 1,5 cm - Poids total : 13,7 g
On joint quatre clips d'oreilles plus petits en or jaune 18k.
Poids total : 3,4 g
400 / 600 €

192.

*ANA KHOURI.
Clip d'oreille en or jaune 18k piqué de trois perles de culture
Akoya.
Haut. : 6 cm - Diam. perles : 8 mm - Poids brut : 5,5 g
On joint quatre clips d'oreilles et deux boutons d'oreilles en
or jaune 18k ornés de perle de culture de Tahiti, d'Akoya, ou
d'une perle en pierre dure.
Diam perles : 12 mm, 10 mm et 8,5 mm
Poids brut total : 13,3 g
150 / 250 €
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193.

CHANEL par Karl LAGERFELD.
Bracelet chaîne en métal doré, le large fermoir au double C
de la Maison.
Collection Prêt-à-porter, Automne-Hiver 1995-1996.
Long. : 22 cm
120 / 180 €

194.

CHANEL, attribué à Robert GOOSSENS.
Chaîne à maille forçat en métal doré retenant en pendentif
une importante croix ornée de cinq cabochons en pâte de
verre verte et rouge.
Haut. : 10 cm - Larg. : 8,5 cm - Long. : 80 cm
200 / 300 €

195.

CHANEL, attribué à Robert GOOSSENS.
Broche barrette en métal doré ciselé et torsadé, ornée au
centre d'un cabochon en pâte de verre verte et piquée à
chaque extrémité d'une perle blanche d'imitation.
Long. : 10 cm
150 / 250 €

196.

CHANEL, attribué à Robert GOOSSENS.
Sautoir en métal doré et perles de verre rouge, vert et perles
d'imitation retenant deux double « C ».
Long. : 100 cm
300 / 500 €

197.

CHANEL, attribué à Robert GOOSSENS.
Collier à maille gourmette retenant une broche-pendentif
en métal doré appliqué de cinq cabochons de pâte de verre
rouge, verts et bleus alternés de quatre pierres blanches
facettées et retenant en pampille une goutte à l'imitation
d'une perle baroque.
Long. : 86 cm - Haut. : 7 cm - Larg. : 5,5 cm
200 / 300 €

198.

Ensemble de diamants sur papier comprenant : trois marquises
taille brillant, deux taille émeraude (égrisures) et quatorze
petits ronds brillantés.
Poids total : 1,3 ct
On joint un saphir bleu forme navette facetté sur papier.
Poids : 0,7 ct
250 / 450 €

199.

Diamant rond taille brillant sur papier.
Poids : 0,13 ct
60 / 80 €

200.

Ensemble de deux opales blanches précieuses en cabochon
sur papier, l'une piriforme allongée, l'autre ovale.
Poids : 5,15 cts et 2,6 cts
On joint une autre probablement traitée. Poids : 2,6 cts
200 / 300 €
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201.

Saphir bleu naturel sur papier, forme coussin taille mixte.
Poids : 1,49 ct
80 / 150 €

202.

Opale noire précieuse d'Éthiopie en cabochon ovale sur
papier (traitement par fumage).
Poids : 12,6 cts
400 / 450 €

203.

Cabochon d'émeraude sur papier (traitement teinté et
remplissage).
Poids : 4,8 cts
100 / 150 €

204.

Ensemble de deux opales blanches précieuses en cabochon
sur papier, l'une piriforme, l'autre ovale.
Poids : 3,6 cts et 2,9 cts
150 / 250 €

205.

Ensemble de quatorze perles de culture Tahiti de formes
différentes (non percées).
Diam. : 7 mm à 11 mm
On joint dix perles de culture blanche Akoya (percées).
Diam. : 6,5 mm à 7 mm
50 / 80 €

206.

*Bague octogonale en argent noirci rehaussée de lettres
ornées de petits diamants ronds taille brillant.
Doigt : 61 - Poids brut : 15,1 g
On joint un jonc semi-ouvert en argent noirci rehaussé de
neuf petits diamants.
Poids brut : 1,7 g
50 / 80 €

207.

*Ensemble en argent ou argent doré comprenant : cinq
bagues, un bouton d'oreille à décor d'épi et vingt-neuf tiges
d'oreilles serties d'un petit diamant rond taille brillant (sans
fermoir).
Doigt : 49 à 57 - Poids brut total : 25,7 g
50 / 80 €

208.

*Boucle d'oreille en argent à décor feuillagé ajouré, ornée
d'une ligne de petits cabochons de pierre de lune et de
pavage de petits diamants. Elle retient une pampille amovible
du même motif en argent pavé de diamants.
Haut. : 10 cm - Poids brut : 5,8 g
On joint neuf joncs semi-ouverts en argent sertis de petits
diamants.
Diam. : 2,5 cm et 3 cm - Poids brut total : 15,9 g
50 / 80 €
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209.

213.

210.

214.

On joint une paire de boutons de manchettes au modèle.
30 / 50 €

215.

YVES SAINT LAURENT.
Sautoir modèle « Taroudant » en métal doré à perles
baroques d'imitation rythmé de perles en métal doré,
séparateurs sertis de petites pierres blanches (petits chocs).
Long. : 80 cm
100 / 150 €

CHRISTIAN LACROIX.
Paire de clips d'oreilles en métal argenté et doré en forme
de coeur.
Haut. : 3 cm

211.

YVES SAINT LAURENT.
Paire de clips d'oreilles modèle « Bolchoï » en métal doré
en forme de cœur, ornés d'une plaque de bois dans un
entourage de pierres blanches.
Haut. : 4,4 cm
30 / 50 €

212.

CHRISTIAN LACROIX.
Broche en métal martelé édition « Noël 1994 » en forme de
cœur orné d'un camée en verre, un cabochon à l'imitation
du corail et un autre à l'imitation de la pierre de lune.
Haut. : 8 cm
On joint :
CHRISTIAN LACROIX.
Paire de boutons de manchettes en métal doré à motif étoilé.
30 / 50 €

*YVONNE LEON.
Boucle d'oreille en or gris 18k à décor d'une boule.
Haut. : 1,3 cm - Poids : 0,8 g
On joint deux pendants à décor de trois boules et deux
créoles de taille différente amovibles en or gris 18k.
Poids total : 6,1 g
150 / 200 €
*Ensemble en argent comprenant : une bague à décor de
serpent aux yeux sertis d'un petit diamant noir et six paires
de boucles d'oreilles de formes diverses.
Doigt : 52 - Poids brut total : 31,2 g
50 / 80 €
*GOYAL.
Longue chaîne de cou en argent rose retenant un pendentif
bola ajouré et sonore .
Long. : 104 cm - Poids brut : 24,5 g
On joint cinq pendentifs bola et cinq bracelets en argent, en
cordon ou maille plastique.
Poids brut total : 12,6 g
50 / 80 €

216.

*Ensemble de bijoux fantaisie comprenant : trois créoles,
une paire de boucles d'oreilles retenant une plume, deux
clips d'oreilles, onze pendentifs à décor de lettres guillochés
et un pendentif à motif de branche.
20 / 30 €

217.

*MFJ.
Ensemble de trois petits anneaux en or jaune 14k ornés d'une
plaque circulaire amovible en or.
Doigt : 50, 51,5 et 55 - Poids : 0,8 g
20 / 30 €
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218.

YVES SAINT LAURENT.
Paire de larges créoles à clips en métal doré et torsadé
partiellement pavées de strass brillantés.
Haut. : 4 cm
50 / 60 €

222.

YVES SAINT LAURENT.
Paire de boucles d'oreilles à clips en métal doré serti d'un
cabochon en résine bleue retenant en pampille une pierre
veinée bleue en forme de goutte.
Haut. : 10 cm
50 / 60 €

223.

219.

YVES SAINT LAURENT.
Paire de clips d'oreilles en métal doré, la platine carrée à
cabochon de résine rose retenant un cœur en pampille.
Long. : 7 cm
50 / 60 €

TON PASCAL.
Demi parure en métal doré comprenant un collier et une
paire de boucles d'oreilles griffées de cabochons ovales et
carrés en pâte de verre grenat.
Long. : 49 cm - Haut. : 3,3 cm
30 / 50 €

224.
220.

YVES SAINT LAURENT.
Paire de clips d'oreilles en métal argenté formant une fleur
entièrement pavée de pierres blanches brillantées (petits
manques).
Diam. : 5 cm
30 / 50 €

*Bijou d'oreille en or jaune 18k, le clip principal circulaire à
décor chevronné orné de pierres relié par une chaînette en
or à un clip d'oreille plus petit de même motif.
Diam. : 1,9 cm et 1,1 cm - Long. : 10 cm - Poids brut : 7,0 g
On joint huit boucles d'oreilles en or jaune 18k figurant une
lettre sertie d'un diamant rond taille brillant.
Haut. : 1,5 cm à 2 cm - Poids brut total : 4,4 g
180 / 250 €

225.
221.

YVES SAINT LAURENT.
Broche circulaire en métal doré appliquée de strass carrés.
Diam. : 5,2 cm
50 / 60 €

Choker en velours noir retenant une fine croix pendentif en
or jaune 14k.
Poids brut : 10,3 g
On joint seize chokers en velours noir ou bleu rehaussés de
garnitures diverses en métal doré.
30 / 50 €
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226.

MONTBLANC.
Stylo-plume modèle « Bohème », le corps en bakélite noire,
la plume rétractable en or gris 14k, les attributs en métal
palladié, le capuchon monogrammé AF.
Numéroté VL1767700.
Long. : 11 cm - Poids brut : 25,2 g
Pochette.
80 / 100 €

227.

MONTBLANC.
Stylo-plume modèle « Meisterstuck », le corps en bakélite
noire, les attributs en métal doré, la plume en or jaune 18k.
Long. : 13,2 cm - Poids brut : 12,1 g
80 / 120 €

228.

MONTBLANC.
Stylo-bille modèle « Génération », le corps en bakélite bleue,
les attributs en métal argenté.
Long. : 13 cm
50 / 80 €

229.

CARTIER.
Stylo-plume ligne « Must » en métal plaqué or guilloché
en quadrillage, le capuchon orné d'un anneau « Trinity », la
plume en métal doré.
Numéroté 96112.
Long. : 13,8 cm
Écrin (tache).
On joint des cartouches d'encre de la Maison et un stylobille PARKER dans une pochette en cuir vert.
80 / 120 €

230.

MONTBLANC.
Stylo feutre modèle « Star Walker », le corps en bakélite
noire, les attributs en métal argenté (petites usures, feutre à
remplacer).
Long. : 14 cm
60 / 80 €

231.

ST. DUPONT.
Stylo-bille modèle « Défi Gun », en métal argenté noirci et
composition matifiée noire.
Long. : 14 cm
60 / 80 €

232.

MONTBLANC.
Stylo-plume modèle « Meisterstuck 149 », le corps en
bakélite noire, les attributs en métal doré, la plume en or gris
et jaune 14k.
Long. : 14,5 cm - Poids brut : 25,5 g
Pochon.
150 / 180 €
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233.

S.MORDAN & CO MAKERS.
Porte-mine en or jaune 18k à décor ciselé de rinceaux fleuris,
terminé en chapiteau corinthien serti d'une plaque formant
écusson en jaspe sanguin monogrammée.
Long. : 14,3 cm - Poids brut : 20,4 g
Étui.
150 / 250 €

234.

MONTBLANC.
Stylo-plume modèle « Meisterstuck N°149 », le corps en
bakélite noire, la plume deux ors 18k (petites rayures).
Long. : 15 cm - Poids brut : 36,4 g
Certificat et étui.
100 / 120 €

235.

MONTBLANC.
Stylo-roller modèle « Star Walker », le corps en bakélite
noire, les attributs en métal argenté (à recharger).
Long. : 14 cm
40 / 60 €

236.

CARTIER.
Stylo-plume modèle « Diabolo » en bakélite noire, le
capuchon rehaussé d'un cabochon de pierre bleue. Les
attributs en métal doré, la plume en deux ors 18k.
Long. : 14 cm - Poids brut : 140,5 g
Écrin et certificat.
100 / 150 €

237.

PARKER.
Stylo-plume modèle « 75 » en argent 925 millièmes, le corps
ciselé de carreaux partiellement émaillés noir, les attributs
en métal doré, la plume en or jaune 18k.
Long. : 13 cm Poids brut : 20 g
80 / 120 €

238.

CARTIER.
Stylo-bille ligne « Must » en métal doré émaillé bleu à
l'imitation du lapis lazuli.
Long. : 13,5 cm
Écrin, certificat et recharge.
60 / 80 €

239.

MONTBLANC.
Stylo-bille modèle « Meisterstuck », le corps en bakélite
noire, les attributs en métal doré (petites usures).
Long. : 13,5 cm
50 / 80 €

240.

MONTBLANC.
Stylo-feutre modèle « Meisterstuck », le corps en bakélite
noire, les attributs en métal doré.
Long. : 13,5 cm
60 / 80 €
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241.

WATERMAN.
Stylo-plume de poche modèle « 452 v » le corps en argent
925 millièmes résillé de feuillage stylisé et monogrammé
« GD », système de remplissage à piston (réservoir à
remplacer). La plume en or jaune 14k.
Long. : 9 cm - Poids brut : 13,3 g
60 / 80 €

244.

MONTBLANC.
Stylo-bille modèle « Meisterstuck », le corps en bakélite
noire, les attributs en métal doré.
Long. : 13,5 cm
50 / 80 €

WAHL EVERSHARP.
Porte-mine uni en or jaune 14k (petits chocs).
Long. : 13 cm - Poids brut : 23,2 g
On joint un ensemble de stylos comprenant :
- PARKER, stylo-plume modèle « 61 » ;
- EVERSHARP, stylo-bille en métal plaqué or ;
- Stylo-plume en métal plaqué or guilloché et bakélite, la
plume en or jaune 18k. Poids brut : 17,6 g
-
PARKER, stylo-plume en argent 925 millièmes ciselé, la
plume en or jaune 14k (accidentée). Poids brut : 21,2 g ;
- PIERRE CARDIN, stylo-feutre en bakélite bleu marbré, les
attributs en métal doré.
Long. : 11,5 à 13 cm
150 / 120 €

243.

245.

242.

Ensemble de quatre stylos comprenant :
- CROSS, stylo-plume en métal argenté uni ;
-
ST. DUPONT, stylo-bille en métal argenté cannelé et
attributs en métal doré (usures) ;
-
MONTBLANC, porte-mine en métal argenté amati (à
recharger, manque la mine) ;
- J EAN-PIERRE LÉPINE, stylo-plume en résine marbré noir
et blanc, les attributs en métal doré.
Long. : 13 cm à 15 cm
120 / 150 €

WATERMAN.
Stylo-plume en métal plaqué or à décor guilloché de motif
moderniste, la plume en or jaune 18k.
Long. : 13,5 cm – Poids brut : 19,6 g
On joint une parure comprenant un stylo-bille et un
porte-mine en métal plaqué or finement guilloché signés
« CROSS ».
Long. : 13,2 cm
Écrin.
80 / 120 €
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246.

CHARLES BERTHELOT FILS à St Malo.
Montre de gousset, le boîtier en or jaune 18k, le cadran
finement guilloché à chiffres romains dans un entourage de
décor de fleurs en deux ors. Le cache-poussière en métal
signé et bélière en or.
Vers 1820.
Diam. : 5,3 cm - Poids brut : 94,4 g
700 / 900 €

247.

Montre de col, le boîtier circulaire en or rose 18k ceint de
demi-perles, le cadran guilloché à chiffres arabes, le dos
guilloché de motifs rayonnants (petits chocs).
Mouvement à coq.
Début du XIXe siècle.
Diam. : 3,2 cm - Poids brut total : 21,6 g
200 / 300 €

248.

Montre de col en or jaune 18k, le boîtier ciselé d'ondulations
et la lunette ceinte d'une ligne de petits diamants taillés en
rose. Le cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes,
les aiguilles ornées de petits diamants taillés en rose. Le dos
en trois ors à décor d'un panier fleuri.
Mouvement à coq signé Ch. Fr. Bouvier & fils à Paris.
XVIIIe siècle.
Diam. : 3,2 cm - Poids brut : 31,7 g
Écrin.

251.

Montre de gousset bassine en or jaune 18k ,le boîtier rond
guilloché de grecques, le dos à décor d'un trophée de
musique, le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les
heures et chiffres arabes pour les minutes.
Mouvement à coq signé Le Roy à Angers.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 4,3 cm - Poids brut : 67,1 g
On joint une clef en métal doré à décor feuillagé.
500 / 700 €

252.

LONGINES.
Montre de gousset en or jaune 18k, le dos uni, le cadran gris
à chiffres arabes et chemin de fer, compteur des secondes à
six heures. Cache-poussière en or.
Début du XXe siècle.
Poids brut : 63,7 g
400 / 600 €

253.

On joint une clef de montre en or jaune 18k.
Poids : 1,7 g
300 / 500 €

BERTHOUD à Paris.
Montre de col en or gris et rose, le mouvement à coq, la
lunette pavée de petits diamants taillés en rose (manques).
Le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et
chiffres arabes pour les minutes. Le dos finement guilloché
à décor de guirlande feuillagée et centré d'un médaillon à
décor de fleurs rehaussé de petits diamants taillés en rose et
émaux verts et rouges (petits manques).
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 3 cm - Poids brut : 21,8 g
250 / 450 €

249.

254.

RILLIET à Strasbourg.
Montre de gousset, le boîtier en or jaune 18k ciselé de
feuillage, le cadran blanc ivoire à chiffres arabes pour
les heures, le dos à chiffre feuillagé, mouvement à coq
(restauration, éclats).
Début du XIXe siècle.
Diam. : 5,5 cm - Poids brut : 141,4 g
600 / 800 €

Montre de gousset en or jaune 18k à fond uni, le cadran
émaillé blanc à chiffres arabes pour les heures et chemin de
fer, compteur des secondes à six heures. Cache-poussière
et bélière en or.
XIXe siècle.
Diam. : 4,8 cm - Poids brut : 75,7 g
On joint un écrin signé Vacheron Constantin.
600 / 800 €

250.

255.

LEPOUTRE à Paris.
Montre de gousset bassine en or jaune 18k, le boîtier rond
guilloché à décor floral au dos, le cadran émaillé blanc à
chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les
minutes (restaurations).
Mouvement à coq.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 4,4 cm - Poids brut : 80,0 g
On joint une clef en métal.
500 / 800 €
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Montre de gousset en or jaune 18k, le fond uni, le cadran
émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et arabes
pour les minutes.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 4 cm - Poids brut : 54,4 g
On joint une châtelaine en or rose 18k composée de trois
plaques ajourées de rinceaux, l'épingle en argent.
Poids : 24,3 g
650 / 750 €
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256.

Ensemble de trois montres de col en or jaune 18k, les
cadrans émaillés blancs, l'une à fond émaillé d'un enfant
jouant à la roue, la deuxième unie, la dernière à décor de
fleurs serties de cinq petits diamants taillés en rose au dos.
Cache-poussières et bélières en or.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 2,6 cm à 2,7 cm - Poids brut total : 54,3 g
450 / 550 €

257.

Ensemble de trois montres de col en or jaune 18k, les cadrans
émaillés blancs, l'une au boîtier facetté et monogrammée
au dos, la deuxième ciselée de fleurs, la troisième au dos
à décor d'un trèfle griffé de trois diamants taillés en rose.
Deux cache-poussières et trois bélières en or.
Fin du XIXe et début du XXe siècle.
Diam. : 2,2 cm à 3 cm - Poids brut total : 61,0 g
450 / 650 €

258.

Ensemble de trois petites montres de gousset en or jaune 18k
comprenant deux montres de col et une montre savonnette,
les cadrans émaillés blancs à chiffres arabes ou romains,
l'une ciselée de fleurs au dos, les deux autres unies. Cachepoussières et bélières en or.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 2,8 cm - Poids brut total : 57,4 g
300 / 500 €

259.

Montre de gousset en or rose 18k le cadran émaillé blanc
à chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour
les minutes, compteur des secondes à six heures. Le dos
guilloché centré d'un écusson monogrammé. Cachepoussière et bélière en or (chocs, émail accidenté).
XIXe siècle.
Diam. : 4,2 cm - Poids brut : 66,4 g
600 / 700 €

260.

Montre de gousset en or jaune 18k, le cadran émaillé blanc
à chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour
les minutes, compteur des secondes à six heures. Le dos
guilloché centré d'un écusson monogrammé. Cachepoussière et bélière en or.
XIXe siècle.
Diam. : 4,2 cm - Poids brut : 62,5 g
600 / 800 €

261.

Ensemble de deux montres de col en or jaune 18k, l'une à
fond uni, la seconde à fond chiffré. Les cadrans émaillés
blancs, l'une à chiffres romains, l'autre à chiffres arabes,
compteurs des secondes à six heures (petits chocs).
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 2,8 cm et 3 cm - Poids brut : 47,9 g
On joint une montre de col montée en montre-bracelet
en or rose 18k, le cadran blanc à chiffres romains pour les
heures et chiffres arabes pour les minutes.
Diam. : 2,4 cm - Poids brut : 16,2 g
Et une chaîne et deux clefs de montre en métal.
400 / 600 €
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262.

Ensemble de deux montres de gousset en or jaune 18k,
l'une à fond uni, la seconde chiffrée. Les cadrans émaillés
blancs avec chiffres arabes pour les heures et compteurs
des secondes à six heures. Les cache-poussières en or, une
bélière en métal doré (les verres à refixer).
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 4,6 cm et 4,8 cm - Poids brut total : 154,7 g
1 300 / 1 600 €

263.

Ensemble de deux montres de gousset en or jaune 18k à dos
chiffrés, les cadrans émaillés blancs à chiffres arabes pour
les heures, compteur des secondes à six heures. Les cachepoussières en or, une bélière en métal doré (taches et fêle à
un cadran, petits chocs).
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 4,6 cm et 4,8 cm - Poids brut total : 145,7 g
1 300 / 1 600 €

264.

Montre savonnette en or jaune 18k à dos finement guilloché,
le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures.
Cache-poussière et bélière en or (fêles).
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 3,7 cm - Poids brut : 42,8 g
Écrin.
On joint une montre de col en or jaune 18k ciselée de fleurs
et chiffrée au dos, le cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures. Cache-poussière et bélière en or.
Diam. : 2,8 cm - Poids brut : 22,1 g
Écrin.
600 / 800 €

265.

Montre de gousset en or jaune 18k, le boîtier ceint d'une
frise annelée, le fond chiffré, le cadran émaillé blanc à
chiffres romains pour les heures, compteur des secondes à
six heures. Cache-poussière en or et bélière en métal doré
(verre à fixer).
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 4,5 cm - Poids brut : 78,1 g
600 / 800 €

266.

Montre de gousset en or jaune 18k, le fond chiffré, le cadran
émaillé blanc à chiffres romains pour les heures, le cachepoussière en or (éclats au cadran, verre à fixer, bélière et
couronne en métal doré).
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 4,8 cm - Poids brut : 94,1 g
700 / 1 000 €

267.

Montre de col en or jaune 18k, le boîtier et le fond uni, le
cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes pour les
heures et les minutes. Cache-poussière et bélière en or.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 3 cm - Poids : 23,4 g
120 / 220 €

268.

274.

Ensemble de deux montres de gousset en or jaune 18k à
dos chiffrés, les cadrans émaillés blancs à chiffres romains
pour les heures, guichet des secondes à six heures. Cachepoussière et bélières en or (petits chocs).
XIXe siècle.
Diam. : 4,6 cm et 4,8 cm - Poids brut total : 142,2 g
1 300 / 1 600 €

CYMA CHRONOMETRE.
Montre savonnette en or jaune 18k, le boîtier et le fond uni, le
cadran émaillé blanc à chiffres arabes pour les heures et les
minutes, compteur des secondes à six heures. Couverture
et cache-poussière en or, l'anneau de bélière en métal doré.
XIXe siècle.
Diam. : 4,8 cm - Poids brut : 84,6 g
800 / 1200 €

269.

275.

Montre de col en or jaune 18k, le dos guilloché et
monogrammé « LM » inscrite dans un collier de cuir tressé
brun d'origine. Le boîtier ciselé de fleurs, le cadran à chiffres
romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes.
Le cache-poussière en or.
XIXe siècle.
Diam. : 3 cm - Poids brut : 26,5 g
250 / 300 €

270.

Importante montre de gousset en or jaune 18k guilloché.
Remontoir en bélière. Échappement à ancre. Le cadran
émaillé blanc à chiffres arabes pour les minutes et chiffres
romains pour les heures, cadran des secondes à six heures.
Cache-poussière en or 18k. Elle est retenue par une chaîne
giletière en or jaune 14k.
Époque Napoléon III.
Diam. : 4,5 cm - Poids brut total : 108,2 g
On joint son porte-montre en placage de bois d'époque
Napoléon III.
1 000 / 1 200 €

271.

Montre de gousset en or jaune 18k, le cadran émaillé blanc
à chiffres arabes et chemin de fer, compteur des secondes
à six heures. Le dos uni monogrammé « CR » partiellement
émaillé noir. Cache-poussière et bélière en or.
XIXe siècle.
Diam. : 4,8 cm - Poids brut : 88,8 g
Écrin en bois.
600 / 800 €

272.

Ensemble de deux montres de col en or jaune 18k. L'une à
dos uni monogrammé MM, le cadran émaillé blanc à chiffres
arabes. La seconde à boîtier et dos guilloché de guirlandes
fleuries, ruche et oiseau, le cadran émaillé blanc à chiffres
arabes pour les heures. Les cache-poussières en or.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 2,8 cm et 3 cm - Poids brut total : 51,2 g
400 / 600 €

273.

Montre de gousset, le boîtier en or jaune 18k facetté et
ciselé de rinceaux, le dos à décor de fleurs, le cadran émaillé
blanc à chiffres arabes pour les heures et pour les minutes,
compteur des secondes à six heures. Le cache-poussière
en or (restaurations).
XIXe siècle.
Diam. : 4,3 cm - Poids brut : 60,6 g
400 / 600 €

LONGINES.
Montre de gousset, le boîtier en or jaune 18k, le cadran
émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et chiffres
arabes pour les minutes, compteur des secondes à six
heures. Le cache-poussière et la bélière en or (restaurations).
Début du XXe siècle.
Diam. : 4,5 cm - Poids brut : 64,9 g
500 / 600 €

276.

Montre de gousset en or jaune 18k, le boîtier rond et le fond
uni, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes pour les heures
(taches, éclats).
Mouvement à coq.
XIXe siècle.
Diam. : 4,8 cm - Poids brut : 75,9 g
400 / 600 €

277.

Montre de gousset en or jaune 18k, le boîtier et le fond
entièrement guilloché, le cadran à chiffres romains pour les
heures (usures et chocs).
Mouvement à coq.
Paris, vers 1820.
Diam. : 4 cm - Poids brut : 46,2 g
400 / 500 €

278.

Montre de gousset en or jaune 18k, le boîtier et le cadran
entièrement guilloché à chiffres romains pour les heures
(usures et chocs).
Mouvement à coq.
Paris, vers 1820.
Diam. : 4 cm - Poids brut : 50,2 g
400 / 600 €

279.

Montre de gousset en or jaune 18k, le cadran émaillé blanc
à chiffres arabes, compteur des secondes à six heures, le
fond à décor de fleurs. Cache-poussière et bélière en or.
Diam. : 3,4 cm - Poids brut : 61,5 g
On joint une chaîne giletière en or jaune 18k à maille cheval
retenant un porte-mine finement guilloché en or 18k.
Long. : 44 cm - Haut. : 5,5 cm - Poids brut : 36,1 g
1 200 / 1 500 €

280.

Petite montre savonnette, le boîtier circulaire en or jaune
18k, le cadran blanc à chiffres romains, la couverture et le
dos ciselé de fleurs, le cache-poussière et la bélière en or
(accident au verre).
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 3,5 cm - Poids brut : 34,5 g
400 / 600 €
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281.

287.

CARTIER.
Montre bracelet d'homme chronomètre en acier, modèle
« Pasha », le boîtier circulaire, le cadran émaillé blanc à index
points et chiffres arabes, trois compteurs secondaires dont
chronomètre et guichet dateur à quatre heures. Remontoir
à protection vissée orné d'un cabochon de saphir bleu.
Bracelet en acier à boucle déployante.
Mouvement automatique - Numérotée 20787XL.
Diam. : 4,2 cm
Écrin.
2 000 / 4 000 €

ROLEX.
Montre bracelet d'homme en acier et or jaune 18k modèle
« Oyster Date GMT-Master II », boîtier circulaire, couronne et
lunette chocolat et bronze vissé. Le cadran brun à index points
et bâtons, aiguilles luminescentes, guichet dateur à trois heures
et aiguille flèche pour le second fuseau horaire. Bracelet en or
18k et acier à boucle déployante (petites rayures).
Mouvement automatique - Numérotée 78,363,18.
Années 1990.
Diam. : 39 mm - Poids brut : 131,9 g
4 000 / 6 000 €

282.

288.

IWC Schaffhausen.
Montre bracelet mixte en acier modèle « Portofino », le
boîtier circulaire, le cadran beige à chiffres arabes dorés,
guichet dateur à trois heures. Le bracelet à maille milanaise à
boucle déployante.
Mouvement automatique - Numérotée 2464075.
Long. : 16 cm - Diam. : 3,3 cm
Notice et maillons supplémentaires.
1 500 / 2 500 €

ROLEX.
Montre bracelet d'homme en acier modèle « Oyster Perpetual
Explorer », le boîtier circulaire, le cadran émaillé noir à chiffres
arabes et index bâtons, aiguilles luminescentes. Bracelet en
acier avec boucle déployante (rayures, couronne bloquée).
Mouvement automatique - Numérotée 78360.
Années 1960.
Diam. : 35 mm
Écrin et certificats d'origine.

283.

On joint un bracelet en acier d'origine numéroté 367.
2 000 / 3 000 €

PIAGET.
Montre bracelet d'homme en or jaune 18k, le boîtier
rectangulaire à côtés légèrement arrondis. Le cadran
finement guilloché en quadrillage à index bâtons. Bracelet
à maille milanaise aplatie à fermoir monogrammé « RL »
(légère déformation).
Mouvement mécanique - Numérotée 9501B18 et 207295.
Long. : 19,5 cm - Diam. : 2,8 x 2,5 cm - Poids brut : 83,7 g
2 000 / 2 200 €

284.

OMEGA.
Montre bracelet d'homme modèle « De Ville », le boîtier
rond en métal doré, le cadran ivoire à index bâtonss pour
les heures. Bracelet en cuir noir et boucle ardillon rapportés.
Mouvement mécanique.
Années 1970.
Diam. : 33 mm
150 / 200 €

285.

BREITLING.
Montre bracelet chronographe d'homme modèle « Navitimer
premier », le boîtier circulaire en acier, le cadran noir à chiffres
arabes beiges, compteurs à trois, six et neuf heures. Bracelet
en cuir vert foncé avec boucle ardillon d'origine (usures).
Mouvement automatique - Numérotée A 40035 2424.
Diam. : 3,6 cm
1 000 / 1 500 €

286.

HERMÈS.
Montre bracelet d'homme modèle « Sellier », le boîtier rond en
acier et métal doré, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes
pour les heures centré d'un clou sellier, guichet dateur à trois
heures. Bracelet en cuir d'autruche camel à boucle ardillon.
Mouvement à quartz - Numérotée 652863.
Diam. : 3,4 cm
Boîte.
800 / 1 200 €
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289.

MOVADO et ERMETO.
Montre de voyage en métal émaillé noir, le boîtier rétractable
découvrant un cadran carré émaillé blanc à chiffres arabes
pour les heures, compteur des secondes à trois heures
(usures, manques).
Mouvement mécanique (révision à prévoir) - Numérotée :
1230 392M.
Long. max : 7 cm
80 / 120 €

290.

ETERNA MATIC.
Montre bracelet d'homme, le boîtier en or jaune 18k, le
cadran champagne à index bâtonss (piqûres, rayures).
Bracelet en cuir noir embossé façon lézard à boucle ardillon
en métal rapportés.
Mouvement mécanique (révision à prévoir).
Diam. : 3,3 cm - Poids brut : 41,5 g
300 / 500 €

291.

HERMÈS.
Pendulette de voyage en acier modèle « Arceau » le boîtier
circulaire, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes dans son
boîtier en acajou à renforts de métal (couronne accidentée).
Mouvement à quartz.
Diam. : 4,5 cm
Écrin.
120 / 180 €

292.

VACHERON CONSTANTIN.
Pendulette de voyage modèle « Trident », le boîtier carré en
métal doré à chiffres arabes pour les heures (oxydations,
éclat au verre). Etui en cuir brun formant chevalet (usures).
Mouvement mécanique à réserve de marche huit jours.
Années 1930.
Haut. : 7 cm - Larg. : 7 cm
350 / 450 €
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293.

298.

294.

299.

JAEGER-LECOULTRE.
Montre bracelet de dame modèle « Reverso » en acier. Le
boîtier rectangulaire, le cadran argenté à chiffres arabes
pour les heures et chemin de fer bleu. Bracelet en cuir
d'autruche camel, boucle déployante (usures).
Mouvement à quartz - Numérotée 1955043.
Haut. : 2,3 cm - Larg. : 1,9 cm
500 / 600 €

CHANEL.
Montre bracelet de dame modèle « Mademoiselle », le
boîtier carré en or jaune 18k à lunette sertie de quarante-huit
petits diamants taille 8/8, le cadran noir à chiffres romains
centré d'un disque en nacre. Bracelet en cuir de crocodile
noir (crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle baguette
clip ajustable en or.
Mouvement à quartz - Numérotée M.E. 10391.
Année 1989
Côtés : 2,3 cm - Poids brut : 43,4 g
Certificat et écrin de voyage.
2 000 / 2 500 €

295.

CHANEL.
Montre bracelet de dame modèle « Mademoiselle », le
boîtier carré en or jaune 18k, le cadre émaillé blanc à
chiffres romains. Le bracelet composé de cinq chaînes en or
ornées de cent quarante petites perles de culture et fermoir
coulissant en or.
Mouvement à quartz - Numérotée M.E. 10226.
Année 1987
Diam. : 2,3 x 2,3 cm - Diam. Perle : 4,2 mm à 4,5 mm
Poids brut : 49,6 g
Certificat et écrin.
2 000 / 3 000 €

296.

CARTIER.
Montre bracelet mixte en acier modèle « Tank française »,
le boîtier rectangulaire, le cadran émaillé blanc à chiffres
romains pour les heures, guichet dateur à six heures.
Bracelet à boucle déployante.
Mouvement automatique - Numérotée CC394500.
Haut. : 2,5 cm - Larg. : 2 cm - Long. : 16 cm
700 / 900 €

297.

BOUCHERON.
Montre bracelet de dame en or jaune 18k modèle « Reflet »,
le boîtier rectangulaire godronné et épaulé de deux lignes de
dix-sept petits diamants en chute. Le cadran émaillé crème
à index serti clos de diamants brillantés.
Mouvement à quartz - Numérotée 090-7399.
Larg. : 18 mm - Poids brut : 77,6 g
Écrin.
2 500 / 3 500 €
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JAEGER-LECOULTRE.
Montre bracelet de dame modèle « Reverso », le boîtier
rectangulaire réversible en or jaune 18k à fond lisse sur
support en acier. Le cadran émaillé blanc à chiffres arabes
et chemin de fer (auréole d'humidité). Bracelet en autruche
rouge avec boucle ardillon en acier rapporté.
Mouvement à quartz (fonctionnement non garanti) Numérotée : 1400255 1561496.
Haut. : 3,2 cm - Larg. : 1,9 cm - Poids brut : 22,8 g
1 300 / 1 500 €
CHANEL.
Montre bracelet de dame modèle « Première », le boîtier
rectangulaire à pans coupés en or jaune 18k, le cadran noir muet.
Le bracelet en cuir vernis noir à boucle baguette clip en or 18k.
Mouvement à quartz - Numérotée M.G. 47963.
Année 1987.
Haut. : 2,5 cm - Larg. : 2 cm - Poids brut : 36,3 g
Certificat et écrin de voyage.
1 500 / 2 000 €

300.

CARTIER.
Montre bracelet de dame en acier, modèle « Santos galbée », le
boîtier carré à lunette vissée en or jaune 18k, le cadran blanc à
guilloché rayonnant à chiffres romains, guichet dateur à quatre
heures. Bracelet à boucle déployante (un côté à resserrer).
Mouvement automatique - Numérotée 338527CD.
Diam. : 2,2 cm - Long. : 17 cm - Poids brut : 73,1 g
1 000 / 1 500 €

301.

JAEGER-LECOULTRE.
Montre bracelet de dame modèle « Reverso », le boîtier
rectangulaire réversible en acier, le cadran émaillé blanc,
grille et chemin de fer bleu à chiffres arabes pour les heures.
Bracelet en galuchat bleu nuit à boucle ardillon rapportée
(petites usures).
Mouvement mécanique - Numérotée 252.8.86 2280961.
Haut. : 2,8 cm - Larg. : 2 cm
On joint trois autres bracelets en cuir brun, chocolat ou rose
rapportés, l'un avec la boucle déployante d'origine signée.
Écrin et certificat.
1 800 / 2 500 €

302.

JEAN ÉTÉ.
Montre bracelet de femme, le boîtier rectangulaire arrondi
épaulé de deux importantes attaches en or jaune 18k, le
cadran gris à chiffres romains (verre rayé, usures). Bracelet
en cuir embossé brun à boucle ardillon en métal rapportés.
Mouvement mécanique.
Haut. : 4 cm - Larg. : 3,2 cm - Poids brut : 30,1 g
300 / 400 €

303.

AZUR.
Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le boîtier circulaire à
cadran champagne et chiffres arabes pour les heures. Larges
agrafes ajourées et bracelet à maillons articulés (petites usures).
Mouvement mécanique.
Années 1940.
Long. : 16 cm - Diam. : 1,7 cm - Poids brut : 18,7 g
On joint un maillon supplémentaire en or jaune 18k.
Poids : 0,5 g
350 / 450 €
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304.

BAUME & MERCIER.
Montre bracelet de dame modèle « Linéa » en acier, le boîtier
circulaire à lunette doré gravée de chiffres arabes pour les
heures, le cadran muet blanc à fond de pointillés rayonnants. Le
bracelet articulé en acier argenté et doré et boucle déployante.
Mouvement à quartz - Numérotée 068216 MV045183.
Diam. : 2,5 cm
Pochon et certificat d'origine.
200 / 300 €

305.

HERMÈS.
Montre bracelet de dame modèle « Médor » en métal doré,
le boîtier carré découvre un cadran blanc à index clous.
Bracelet en cuir embossé rouge à boucle ardillon.
Mouvement à quartz - Numérotée 611731.
Long. : 21 cm - Diam. : 2,2 cm
Boîtes, pochon et certificat d'origine.
500 / 800 €

306.

HERMÈS.
Montre bracelet de dame modèle « Carrick », le boîtier
circulaire en acier à lunette dorée, le cadran émaillé blanc à
chiffres romains appliqués pour les heures et chiffres arabes
pour les minutes, guichet dateur à trois heures. Bracelet en
cuir veau Courchevel grainé camel à boucle ardillon dorée.
Mouvement à quartz - Numérotée 537399.
Diam. : 2,5 cm
Pochon.
400 / 600 €

307.

HERMÈS.
Montre bracelet de dame modèle « Kelly », le boîtier en or
jaune 18k formant cadenas mobile cannelé à fond vissé, gravé
« Édition spéciale du vingtième anniversaire de la montre Kelly
n°730 1995 », le cadran argenté à index diamants. Le bracelet
en cuir de crocodile brun foncé (crocodylia porosus spp.
CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18k.
Mouvement à quartz.
Haut. 3,8 cm - Larg. : 2 cm - Poids brut : 51,5 g
Écrin.
2 500 / 3 500 €

308.

HERMÈS.
Montre bracelet de dame modèle « Windsor », le boîtier
circulaire en acier argenté et doré, le cadran émaillé blanc à
chiffres arabes et guichet dateur à trois heures. Bracelet en
cuir fjord caramel à boucle ardillon.
Mouvement à quartz - Numérotée 392411.
Diam. : 2,3 cm
200 / 400 €

309.

BULGARI.
Montre bracelet de dame en or 18k modèle « Tubogaz », le boîtier
circulaire avec lunette gravée, le cadran noir avec index bâtons
et chiffres arabes, le bracelet jonc en or gris et or blanc torsadé.
Mouvement à quartz (révisée et repolie en 2020) Numérotée P.52224.
Diam. : 2,3 cm - Long. : 15 cm - Poids brut : 87,1 g
Certificat et écrin de voyage.
3 200 / 4 200 €
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310.

HERMÈS.
Montre bracelet de dame modèle « Loquet ». Le boîtier
rectangulaire en métal plaqué or logé dans le fermoir,
le cadran champagne à décor guilloché à index bâtons.
Bracelet jonc ouvrant émaillé à décor de chevaux sur fond
noir.
Mouvement à quartz (changement de pile à prévoir) Numérotée LO1.200 1068383.
Diam. : 6,5 x 5 cm
Boîte d'origine.
500 / 800 €

311.

CARTIER.
Montre bracelet de dame modèle « Must 21 » en acier et
métal doré, le boîtier rond à lunette fixe à chiffres romains
pour les heures, le cadran blanc muet. Le bracelet articulé à
boucle déployante.
Mouvement à quartz.
Diam. : 2,8 cm - Long. : 16 cm
400 / 600 €

312.

HERMÈS.
Montre bracelet de dame en acier et métal doré modèle
« Sellier », le boîtier rond à lunette imitant le piqué sellier.
Le cadran émaillé blanc à chiffres arabes pour les heures
centré d'un clou sellier. Le bracelet articulé en acier à maillon
central formant « H » en métal doré et boucle ardillon.
Mouvement à quartz - Numérotée 917677.
Diam. : 2,4 cm - Long. : 17 cm
Pochon.
600 / 800 €

313.

CARTIER.
Montre bracelet de dame en acier modèle « Santos », le
boîtier octogonal à lunette vissée en or jaune 18k, le cadran
émaillé blanc à chiffres romains et chemin de fer. Bracelet
articulé à vis en or jaune et boucle déployante.
Mouvement automatique - Numérotée C0312319.
Diam. : 2,5 cm - Long. : 16 cm - Poids brut : 51,4 g
500 / 700 €

314.

JAEGER-LECOULTRE.
Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le boîtier circulaire
à cadran champagne à chiffres arabes et index bâtons. Le
bracelet en maille articulée et boucle ardillon (oxydations au
cadran).
Mouvement mécanique. Numérotée A401969.
Diam. : 1,5 cm - Long. : 15,5 cm - Poids brut : 21,1 g
400 / 600 €

315.

WYLER.
Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le boîtier circulaire
à cadran émaillé ivoire à chiffres arabes (oxydations et
chocs). Bracelet à maille américaine guillochée.
Mouvement mécanique (révision à prévoir).
Long. : 16,5 cm - Diam. 1,5 cm - Poids brut : 18,2 g
300 / 400 €
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316.

Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le boîtier
rectangulaire, le cadran champagne à chiffres arabes pour
les heures. Il est agrafé par une ligne de cinq petits diamants
de part et d'autre montés sur platine 850 millièmes. Bracelet
à maillons articulés et ajourés.
Mouvement mécanique.
Années 1950.
Long. : 18,5 cm - Haut. : 2,5 cm - Poids brut : 46,9 g
900 / 1 100 €

317.

PATEK PHILIPPE.
Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le boîtier carré
à lunette griffée de vingt-huit petits diamants ronds taille
brillant. Le cadran champagne à index bâtons et chiffres
arabes (petites oxydations). Le bracelet à maille milanaise
aplatie à boucle ardillon.
Numérotée 2617754 3293.
Mouvement mécanique signé et numéroté 981721.
Long. : 16 cm - Diam. : 1,5 cm - Poids brut : 32,5 g
1 000 / 1 500 €

318.

LATOS.
Montre bracelet de dame en or gris 18k, le boîtier circulaire à
lunette griffée de vingt-huit diamants ronds taille brillant, le
cadran gris à index bâtons (oxydation, taches, égrisures). Le
bracelet à maille polonaise aplatie.
Mouvement mécanique.
Long. : 16,5 cm - Diam. : 2,2 cm - Poids brut : 42,2 g
850 / 950 €

317

316

54

318

319.

Montre bracelet de dame en or jaune 18k, le boîtier carré
arrondi à cadran champagne muet amati, le bracelet
composé de cinq rangs de maille plate, boucle en fermoir
guilloché (égrisures au verre).
Mouvement mécanique.
Long. : 16,5 cm - Diam. : 16,5 cm - Poids brut : 48,6 g
800 / 1 200 €

320.

ZENITH.
Montre bracelet de femme en or jaune 18k, le cadran
rectangulaire à fond ivoire. Bracelet à maillons formés de
deux volutes réunies par des godrons (petit éclat au verre).
Mouvement mécanique (révision à prévoir).
Poinçon Orfèvre EB - Numérotée 45732.
Long. : 16,5 cm - Haut. : 1,5 cm - Larg. : 1,4 cm
Poids brut : 37,3 g
700 / 900 €

321.

UNIVERSAL Genève.
Montre bracelet de dame en or gris 18k, le boîtier rond
facetté à cadran gris à index bâtons pour les heures. Les
attaches griffées de quatre petits diamants ronds taille 8/8,
le bracelet à maille milanaise guillochée (légère déformation).
Mouvement mécanique.
Diam. : 1,5 cm - Long. : 16 cm - Poids brut : 33,1 g
700 / 900 €

322.

BAUME ET MERCIER.
Montre bracelet de dame modèle « Linéa » en acier, le boîtier
rond, la lunette en métal doré gravée à chiffres arabes, le
cadran muet argenté. Le bracelet articulé à larges maillons en
métal argenté et doré et boucle déployante (petites usures).
Mouvement à quartz (changement de pile à prévoir).
Numérotée 5261 1712503.
Diam. : 2,5 cm
150 / 250 €

319
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323.

CHRISTIAN DIOR.
Étole en soie grise brodée de fils de lurex simulant le cannage.
Long. : 220 cm - Larg. : 68 cm
60 / 80 €

324.

YVES SAINT LAURENT.
Pochette en cuir blanc à surpiqûres formant chevrons
(petites usures).
Haut. : 17 cm - Larg. : 27 cm
50 / 80 €

325.

LOUIS VUITTON.
Sac modèle « Yurok » en cuir grainé couleur « Utah Basalt »,
poche externe à fermeture éclair. Anse bandoulière (infime
griffure).
Haut. : 28 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 12 cm
Dust bag.
300/ 400 €

326.

BURBERRY.
Trench-coat en gabardine de coton beige, petit col, simple
boutonnage, pattes de poignet et deux poches externes.
T. : 48
80 / 120 €

327.

BURBERRY.
Parka en gabardine de coton beige, petit col et capuche
amovible, simple boutonnage sur fermeture éclair, taille
resserrable par un cordon et deux poches externes.
T. : L
80 / 120 €

328.

BURBERRY.
Costume en laine et cachemire, la veste à col cranté,
trois poches sur le devant et poches dissimulées dans la
doublure. Le pantalon à pinces.
T. : 54
80 / 120 €

329.

332.

LOUIS VUITTON.
Porte-habits en toile « Monogram » et cuir naturel, double
anses en pvc gainées de cuir, fermeture éclair transversale
sur une face, horizontale sur l'autre (petites usures).
Long. : 104 cm - Larg. : 62 cm
200 / 300 €

333.

JEAN-LOUIS SCHERRER.
Veste en coton rouge sans col animée de surpiqûres aux
coudes et en partie basse, fermeture zippée.
T. : 42
40 / 60 €

334.

JEAN-LOUIS SCHERRER.
Veste en coton et lin mélangé, col cranté, simple boutonnage
et deux poches plaquées sur le devant (taches).
T. : 42
40 / 60 €

335.

YVES SAINT LAURENT.
Veste ligne « Rive Gauche » en velours vert bouteille
ceinturée à la taille, petit col, manches ballon et deux
poches plaquées sur le devant.
T. : 40
50 / 80 €

336.

*LONGCHAMP.
Sac cabas en toile de coton beige traversé de deux larges
galons beige, blanc et noir formant double anse.
Haut. : 33 cm - Larg. : 44 cm
50 / 60 €

337.

YVES SAINT LAURENT.
Paire de sandales à talon en satin violet fermant par une
bride de cheville.
T. : 37 - Talon : 8 cm
80 / 120 €

CHRISTIAN DIOR.
Paire d'escarpins en cuir blanc, le bout pointu fleuri foncé de
cuir vernis noir et petits clous rehaussé d'un nœud appliqué
du monogramme de la Maison (infimes griffures).
T. : 37 - Talon : 7 cm
80 / 120 €

330.

GIORGIO ARMANI.
Robe en satin noir à épaules nues réhaussées d'un large
nœud en satin gris.
T. : 40 (italien).
80 / 120 €

331.

HERMÈS.
Suite de quatre petits vide-poches carrés à décor d'un
braque d'Auvergne, d'un griffon korthals, d'un gordon setter
et d'un westie, trois à bordures jaune, l'un à bordure verte.
Côtés : 8 cm
70 / 90 €

337
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338.

CHANEL.
Sac en velours noir matelassé à surpiqûres verticales
et horizontales, bandoulière à chaînette en métal doré
entrelacée de daim.
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 21,5 cm
Boîte (usures).
400 / 600 €

339.
338

Étui à rouge à lèvres en papier mâché figurant une femme
portant un bonnet.
Travail mexicain des années 1960.
Haut. : 10,5 cm
60 / 80 €

340.

CHRISTIAN DIOR.
Sac à main « Lady Dior » en cuir vernis chocolat ouvrant à une
fermeture éclair, deux anses et une bandoulière amovible. Les
apprêts et le bijou de sac à pampilles en métal doré.
Haut. : 20 cm - Larg. : 24 cm
Dust bag.
500 / 800 €

341.

340 - 341

CHRISTIAN DIOR.
Portefeuille « Lady Dior » en cuir vernis chocolat retenant un
bijou en métal doré en pampille, découvrant une pochette à
fermeture pression et de multiples compartiments à cartes,
papiers et un porte-photos.
Haut. : 10 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 4 cm
Dust bag.
100 / 200 €

342.

CHANEL.
Sac en cuir d'agneau noir matelassé, le rabat fermant sur un
fermoir siglé en métal doré. Bandoulière à chaîne en métal
doré entrelacée d'un lien de cuir (usures).
Haut. : 15 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 6 cm
400 / 600 €

343.
342

CHANTAL THOMAS.
Paire de mules à petit talon en satin noir et blanc,
l'échancrure à petit col Claudine boutonné.
T. : 4 (équivalent à 36) - Talon : 5 cm
40 / 60 €

344.

*GUCCI.
Sac porté épaule en toile monogrammée gansé de cuir
chocolat surpiqué, fermeture zippée.
Haut. : 38 cm - Larg. : 39 cm
Dust bag.
80 / 120 €

345.

HERMÈS.
Sac modèle « Cocarde » en box noir et bordeaux, garnitures
et fermoir en métal plaqué or. Bandoulière portée épaule et
main. Intérieur à deux soufflets, deux poches plaquées et
une poche à fermeture pression (petites usures).
Années 1970.
Haut. : 15 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 3 cm
300 / 500 €
56
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346.

HERMÈS.
Sac modèle « Kelly » 32 cm en cuir Courchevel gold à
surpiqûres sellier blanches, attaches et fermoir plaqué
or. Poignée, clefs sous clochette, cadenas et bandoulière
amovible (un infime accroc, légères usures aux angles).
Année 1995.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 32 cm
Boîte.
3 500 / 4 500 €

347.

JEAN-PAUL GAULTIER.
Sac à main en cuir embossé façon crocodile, prise à quatre
doigts. Intérieur à une fermeture zippée et une pochette en
nylon interne.
Haut. : 24 cm - Larg. : 18 cm
Dust bag.
60 / 100 €

350.

BURBERRY.
Imperméable en gabardine de coton, petit col, manches
raglan, simple boutonnage dissimulé, deux poches et pattes
de serrage aux poignets.
T. : 46
80 / 120 €

351.

BURBERRY.
Veste en cachemire bleu marine à col cranté, trois poches
sur le devant et trois poches dissimulées dans la doublure.
T. : 52
On joint :
BURBERRY.
Ensemble de deux pantalons à pinces en laine, l'un noir,
l'autre vert kaki.
T. : 58
100 / 150 €

348.

BENTLEY.
Sac modèle « Barnato » en cuir de veau grainé bordeaux,
double anse, garnitures en métal plaqué palladium. Il découvre
des poches et compartiments à cartes (état neuf).
Édition limitée dessinée par Vincent du Sartel, numéroté 028.
Haut. : 25 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 14 cm
300 / 500 €

349.

BENTLEY.
Sac modèle « Continental » en cuir de veau grainé camel,
double anse, garnitures en métal plaqué palladium. Il découvre
des poches et compartiments à cartes (état neuf).
Édition limitée dessinée par Vincent du Sartel, numéroté 028.
Haut. : 29 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 14 cm
300 / 500 €
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352.

HERMÈS.
Chemise en twill de soie modèle « Mon ami Pierrot » à décor
dans les tons rouges, rose et orangés sur fond ivoire, fermant
par des boutons en nacre, signé Sarah Laroche.
T. : 40
250 / 350 €

353.

HERMÈS.
Twin set en mousseline de soie verte brodée de personnages,
d'arbres et d'immeubles parisiens ; le gilet à quatre boutons,
le top à décolleté plongeant et petites agrafes aux épaules
(petites taches).
T. : 38 environ
300 / 500 €

354.

HERMÈS.
Chemise en soie modèle « L'intrus » à décor polychrome sur
fond ivoire, fermant par de larges boutons en nacre.
T. : 40
300 / 500 €

355.

CHANEL.
Sac en cuir camel à fond estampé du monogramme de la
Maison, chaînette en métal doré porté épaule ou main
(usures, griffures).
Haut. : 29 cm - Larg. : 27 cm
150 / 250 €

356.

HERMÈS.
Cinq cravates en soie (usures à l'une, taches sur une
deuxième).
80/120 €
58
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357.

KENZO.
Étole en laine à décor floral polychrome, la bordure turquoise.
Long. : 135 cm - Larg. : 135 cm
50 / 60 €

358.

HERMÈS.
Châle modèle « Ex-Libris » en cachemire et soie rose fuchsia
(quelques fils tirés).
Long. : 214 cm - Larg. : 60 cm
200 / 300 €

359.

HERMÈS.
Ensemble de cinquante magazines « Le Monde d'Hermès »,
des numéros 21 à 75 (manque les n°35, 67, 70 et 74) (petites
usures).
150 / 200 €

360.

HERMÈS.
Ensemble de cinq cravates en soie (usures à l'une, petites
taches sur une deuxième).
Une boîte.
80 / 120 €

361.

HERMÈS.
Chemisier sans col en mousseline de soie à décor du bolduc
de la Maison sur fond orange fermant par des petits boutons
en nacre gris (petites taches).
T. : 42
200 / 300 €

362.

HERMÈS.
Blouse à manches longues et col tunisien en soie, à décor de
bateaux et cordages sur fond bleu marine, ceinturée par un
Twilly à la taille (taches).
T. : 40
150 / 250 €

363

364

363.

HERMÈS.
Gilet réversible sans manches zippé à petit col en soie à
décor polychrome de bateaux, hublot et phares sur fond
pastel et ivoire, deux poches dissimulées, le revers en coton
bleu perle à deux poches plaquées (état neuf).
T. : 40
300 / 500 €

364.

HERMÈS.
Chemise en soie à décor dans les tons bleus de canards en
vol sur fond blanc, signé Annie Faivre (une tache, quelques
fils tirés).
250 / 350 €

365.

HERMÈS.
Ensemble comprenant un gilet sans manches zippé et une
chemise en soie à décor de plantes grasses en pot, galets,
grenouilles et salamandres dans les tons mauves et bruns
sur fond ivoire. Le gilet réversible doublé en toile de coton
mauve à poches dissimulées (une petite tache sur le gilet).
T. : 40
400 / 600 €

366.

KENZO.
Écharpe en laine mélangée à décor de fleurs dans les tons
bleus, verts et jaunes.
Long. : 180 cm - Larg. : 65 cm
50 / 60 €

367.

CHRISTIAN DIOR.
Étole en laine d'agneau camel frangée.
Long. : 195 cm - Larg. : 70 cm
80 / 120 €

365

368.

HERMÈS.
Maillot de bain une pièce modèle « Robe du soir » à décor
imprimé dans les tons bleus et gris sur fond marine et noir
(état neuf).
T. : 40
Housse coordonnée et pochette zippée « Hermès Bain ».
100 / 150 €

369.

SAINT LAURENT.
Robe portefeuille longue ligne « Rive Gauche » en satin de
soie violette (taches).
T. : 40
40 / 60 €

370.

KENZO.
Écharpe en coton et lin mélangé à décor dans les tons bleu
ciel, bruns et mauves de motifs géométriques.
Long. : 175 cm - Larg. : 68 cm
50 / 60 €

371.

EMMANUELLE KHANH.
Robe bustier en coton mélangé noir et bretelles croisées en
galons de satin blanc.
T. : 42
40 / 60 €

372.

JEAN-LOUIS SCHERRER.
Veste en viscose rose poudré, deux poches plaquées sur le
devant, boutonnage à trois boutons.
T. : 40
40 / 60 €

373.

YVES SAINT LAURENT.
Blazer ligne « Variation » en laine bleu marine, col cranté,
boutonnage croisé double et trois poches dissimulées
(étiquette coupée).
T. : 40 environ
40 / 60 €
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374.

HERMÈS.
Veste en laine écrue sans col, quatre poches plaquées sur le
devant, simple boutonnage à boutons en métal doré formant
arapède (manque un bouton, petites taches).
T. : 40
200 / 300 €

375.

383.

CHRISTIAN DIOR.
Paire de bottes santiag en cuir surpiqué brun, à large talon
en bois et garnitures en métal argenté (infimes griffures).
T. : 38 - Talon : 10 cm
80 / 120 €

384.

GIVENCHY.
Écharpe en cachemire frangée, un côté bleu nuit, l'autre noir.
Long. : 145 cm
50 / 80 €

HERMÈS.
Anneau de foulard en métal doré à motif chaîne d'ancre
(infimes piqûres).
Boîte.
60 / 80 €

376.

385.

HERMÈS.
Ensemble de trois cravates en soie. L'une à motif d'étriers
sur fond bleu marine, la deuxième de zèbres et poissons sur
fond bleu, la dernière de chaînes grises sur fond bleu.
On joint deux cravates KENZO et une autre LANCEL.
50 / 80 €

377.

HERMÈS.
Pince à gants modèle « Filou » en métal doré retenue par une
chaînette.
Boîte.
60 / 80 €

386.

YVES SAINT LAURENT.
Sac en toile et cuir rose à décor appliqué de cœurs frangés.
Fermeture à lien coulissant et double anses porté main.
Haut. : 28 cm - Larg. : 29 cm
40 / 60 €

ARMANI.
Paire d'escarpins peep toes en cuir texturé et métallisé gris.
T. : 37 - Talon : 9 cm
80 / 120 €

378.

KENZO.
Écharpe en laine mélangée doublée à décor de fleurs dans
les tons bleu ciel et bruns (petits fils tirés).
Long. : 180 cm - Larg. : 65 cm
50 / 60 €

BURBERRY.
Trench-coat en gabardine de coton bleu marine, petit col
à fermeture agrafe, manches raglan, simple boutonnage,
pattes de poignet, deux poches externes.
T. : XL
90 / 110 €

379.

HERMÈS.
Chemisier en soie à décor géométrique dans les tons
orange, verts et rouges sur fond orange, col montant terminé
par deux liens attachables dans la nuque.
T. : 40
150 / 250 €

380.

HERMÈS.
Sweat zippé en coton jaune pâle brodé sur la poitrine du
motif Ex-libris de la Maison, deux poches sur le devant.
T. : L
40 / 60 €

381.

HERMÈS.
Spencer en lin blanc, col châle rehaussé d'empiècements
triangulaires orange, deux poches sur le devant, deux
boutons en métal doré (infimes taches).
T. : 40
40 / 60 €

382.

LOEWE.
Veste en cuir camel à col cranté, trois poches sur le devant
et poches dissimulées dans la doublure (taches).
T. : 56
150 / 250 €
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387.

388.

CHANEL Boutique.
Tailleur en tweed de laine blanc cassé gansé, la veste sans
col fermant à simple boutonnage et deux poches plaquées,
chaînette de maintien et boutons en métal doré. La jupe droite.
T. : 38
400 / 600 €

389.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Jaguar Quetzal » dans les tons bleus
et orange, le roulotté blanc, signé Alice Shirley (état neuf).
Long. : 90 cm - Larg. : 90 cm
100 / 200 €

390.

KENZO.
Ensemble de deux étoles en soie mélangée dans les tons
argentés, dorés et noir à décor de fleurs.
Long. : 180 cm - Larg. : 76 cm
120 / 250 €

391.

KENZO.
Ensemble de deux écharpes en laine mélangée doublée de
soie à décor floral et motifs géométriques japonisants, l'une
dans les tons beiges, dorés et bleu clair, l'autre brun, doré et
violet (petits fils tirés).
Long. : 170 cm - Larg. : 45 cm
80 / 100 €

392.

CHANEL par Karl LAGERFELD.
Ceinture chaîne en métal doré et cuir noir
torsadé (usures à la dorure).
Années 1980.
Long. : 100 cm
150 / 200 €

393.

LOUIS VUITTON.
Pochette en toile « Monogram » , fermeture éclair
et dragonne en cuir naturel (infimes usures).
Haut. : 13 cm - Larg. : 23 cm
50 / 80 €

394.

HERMÈS.
Sac modèle « Balle de golf » en box chocolat,
fermoir à languette et garnitures en métal doré
(petites usures). Bandoulière amovible réglable.
Haut. : 17 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 6 cm
200 / 300 €

400.

LOUIS VUITTON.
Sac marin en toile « Monogram » et cuir camel, fermeture à sangle
formant bandoulières (usures, taches).
Haut. : 47 cm - Larg. : 33 cm - Larg. : 17 cm
200 / 400 €

401.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Brides de Gala » à décor dans les tons gris et or
sur fond ivoire, la bordure bleu ciel (petites taches).
Côtés : 90 cm
60 / 80 €

402.

CHANEL Boutique.
Veste en tweed de laine noire, sans col, fermant à simple boutonnage,
quatre poches plaquées sur le devant (un bouton accidenté).
T. : 36
250 / 350 €

392

395.

WHITING & DAVIS.
Collier-bandana en sequins de métal argenté en
partie émaillé noir à motif d'écailles.
Années 1970.
Long. : 53 cm
50 / 80 €

389

393

396.

390

BURBERRY.
Manteau long en laine et cachemire camel, petit
col, manches raglan, deux poches dissimulées
et pattes de poignets.
T. : 50
100 / 200 €

391

394

397.

*CHRISTIAN DIOR.
Sac week-end en toile monogrammée et cuir
marron, double anse, fermeture éclair (usures).
Haut. : 24 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 22 cm
120 / 120 €

395

388

398.

GOYARD.
Valise modèle « Trolley PM » en toile enduite
monogrammée blanc et brun sur noir. Elle ouvre
à deux compartiments zippés à double curseur,
poche extérieure zippée, deux anses gainées de
cuir noir et manche télescopique. Cadenas et clé.
Haut. : 53 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 20 cm
Dust bag.
600 / 800 €

399.

KENZO.
Écharpe en laine et soie à décor de pivoines
dans les tons vert pomme, bleus et taupe.
Long. : 180 cm - Larg. : 65 cm
50 / 60 €

391
397
401

402
399

398
300
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407.

CHANEL Boutique.
Robe-manteau en tweed de laine rose et écru à col cranté,
fermant à double boutonnage à boutons roses siglés, deux
poches plaquées, martingale et taille à petites pinces (taches).
T. : 34
200 / 300 €

408.

HERMÈS.
Cravate en soie à décor de voitures oranges, jaunes, vertes
et bleues sur fond bleu rythmé du nombre 24.
Édition pour les 24h du Mans.
30 / 40 €

409.

HERMÈS.
Cravate en soie à décor de potager, lapins et paniers de
légumes sur fond vert.
30 / 40 €

410.

CHRISTIAN DIOR.
Robe en mousseline noire floquée de velours à motif de
fleurs, manches longues à larges emmanchures carrées,
devant à fronce centrale, large décolleté de dos (manque
une épaulette).
T. : 38 environ
80 / 120 €

411.
403.

407

JEAN-LOUIS SCHERRER.
Pantalon bleu marine à deux poches zippées et ouverture
zippée sur le mollet.
T. : 40
On joint :
JACQUES FATH.
Deux pantalons noirs, deux poches zippées sur le devant,
l'un à fermeture zippée au mollet.
T. : 40
50 / 80 €

404.

YVES SAINT LAURENT.
Tailleur ligne « Variation » en jean écru, col cranté, simple
boutonnage et trois poches. La jupe droite (boutons à recoudre).
T. : 40
50 / 80 €

405.

YVES SAINT LAURENT.
Tailleur ligne « Variation » en jean gris uni surpiqué rouge, col
cranté, trois poches. La jupe droite.
T. : 40
50 / 80 €

406.

JEAN-LOUIS SCHERRER.
Ensemble de deux vestes en laine mélangée à carreaux et
col crantés, l'une blanche et noire, la seconde multicolore
sur fond brun chiné (taches sur une).
T. : 42
50 / 80 €
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HERMÈS.
Sac seau modèle « Market » en cuir grainé rouge à
bandoulière réglable (petites usures).
Haut. : 28 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 15 cm
200 / 300 €

412.

CHANEL Boutique.
Veste en crêpe noire, sans col, fermant à double boutonnage
croisé, quatre poches plaquées sur le devant.
T. : 36
250 / 350 €

413.

YVES SAINT LAURENT.
Veste ligne « Variation » en coton vichy vert pomme et blanc,
col cranté, simple boutonnage et trois poches plaquées (on
joint cinq boutons blancs).
T. : 40
40 / 60 €

414.

JEAN-LOUIS SCHERRER.
Veste cintrée en coton écru, sans col, fermeture zippée.
T. : 42
40 / 60 €

415.

HERMÈS.
Sac modèle « Duffle » en box camel, le fermoir formant bambou
en métal doré. Bandoulière en coton réglable (petites usures).
Haut. : 18 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 6 cm
200 / 300 €

416.

416

HERMÈS.
Sac à dépêches en box marron à trois soufflets, fermeture
languette sur cadenas monogrammé PH.J. avec ses deux
clés (infimes griffures, patte de fermeture remplacée).
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 2,5 cm
Dust bag.
1 000 / 1 500 €

417.

BURBERRY.
Imperméable en toile de coton mélangé jaune pâle, double
boutonnage, manches raglan à pattes, deux poches et
pattes de serrage aux poignets.
T. : 46
80 / 120 €

418.

BURBERRY.
Manteau long en laine bleue marine, col cranté, boutonnage
croisé, deux poches dissimulées.
T. : 46
80 / 120 €

419.

419

LOUIS VUITTON.
Serviette porte-documents en toile « Monogram » et
languette en cuir camel.
Haut. : 29 cm - Long. : 37,5 cm
100 / 150 €

420.

LOUIS VUITTON.
Pochette en cuir épi rouge, poche plaquée à l'arrière fermant
par un rabat à pression.
Dim . : 17 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 3 cm
100 / 200 €

421.

HERMÈS.
Sac modèle « Birkin shoulder » en cuir togo chocolat, les
garnitures en métal argenté, double anse et clés sous
clochette (petites usures aux angles).
Année 2005.
Haut. : 24 cm - Long. : 41 cm
Dust bag.
800 / 1 200 €

421
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422.

VALENTINO.
Partie de service à dessert en porcelaine à décor imprimé
dans les tons ocres modèle « Croisette ». Elle comprend :
douze petites assiettes, deux petites coupes (deux
grandeurs) et un plat rectangulaire (état neuf).
Boîtes.
120 / 180 €

423.

HERMÈS.
Cendrier rectangulaire à décor d'oiseaux polychromes sur
fond jaune pâle, la bordure bleu-gris soulignée d'un filet doré.
Long. : 16 cm - Larg. : 20 cm
80 / 120 €

424.

HERMÈS.
Cendrier rectangulaire modèle « Kenya » à décor dans les
tons ocres d'un lion et d'une lionne, la bordure camel (infimes
défauts de fabrication).
Long. : 16 cm - Larg. : 20 cm
80 / 120 €

425.

GUCCI.
Sac porté épaule en cuir lisse noir, rabat fermant par un bijou
annulaire en métal doré à tête de félin émaillée (petites usures).
Années 1980.
Haut. : 25 cm - Larg. : 27 cm
80 / 120 €

426.

HERMÈS.
Cendrier rectangulaire en porcelaine blanche à décor
polychrome d'un oiseau branché, l'aile bleu poudré soulignée
d'un filet doré.
Long. : 16,5 cm - Larg. : 20 cm
100 / 150 €
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428

429

427.

PACO RABANNE.
Jupe culotte à volants de satin noir, dentelle brodée de
sequins et franges de nylon en alternance. La taille rehaussée
d'un large nœud rouge amovible (usures).
Collection haute-couture hiver 1991-1992.
Modèle du défilé n°49.
T. : 36 environ
100 / 200 €

428.

PACO RABANNE.
Robe du soir noire couverte d'un voile de mousseline de
soie rebrodé de fils de lurex dorés formant motif de feuillage
stylisé, manches ballons, fermetures zippées aux poignets
(usures, doublure déchirée, parties à recoudre).
Collection haute-couture hiver 1992-1993.
Modèle du défilé n°31.
T. : 36 environ
80 / 120 €

429.

PACO RABANNE.
Boléro en maille de pampilles de noix de coco à clous
retenant des chaînettes en métal noirci (petits manques,
oxydations).
Collection haute-couture printemps-été 1993. Modèle du
défilé n°36.
T. : 36 environ
200 / 300 €

430.

PACO RABANNE.
Cape du soir en tulle argenté rebrodé de rubans de lurex
dorés à décor de fleurs (quelques fils tirés).
Collection haute-couture hiver 1993-1994.
Modèle du défilé n°51.
T. : 38 environ
200 / 300 €

430

436.

HERMÈS.
Châle en cachemire et soie à décor de graffs polychromes
sur fond orange, signé Kongo.
Côtés : 135 cm
400 / 600 €

437.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Harnais Français Premier Empire »
à décor dans les tons gris, rouges et or sur fond ivoire, la
bordure rouge (taches, un fil tiré).
Côtés : 90 cm
50 / 80 €

438.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Diane » à décor dans les tons bruns,
or et kaki sur fond ivoire, la bordure ocre (taches, fils tirés,
roulotté décousu).
Côtés : 90 cm
50 / 80 €

436

431.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Tournois et carrousels » à décor
polychrome dans les tons pastels sur fond ivoire, signé
Philippe Ledoux (petite tache et fil tiré).
Côtés : 90 cm
50 / 80 €

432.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Brides de Gala » rayé dans les tons
bleus sur fond blanc, la bordure bleue (état neuf).
Côtés : 90 cm
100 / 200 €

439.

HERMÈS.
Echarpe en soie modèle « Les Coupés » dans les tons rouges
et orange sur fond ivoire, la bordure orange (petites taches).
Long. : 170 cm - Larg. : 26 cm
60 / 80 €

440.

HERMÈS.
Châle en cachemire et soie modèle « Zebra Pegasus » à
décor polychrome sur fond orange, signé Alice Shirley (état
neuf, cacheté S).
Côtés : 140 cm
300 / 500 €

433.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Lancement d'un Vaisseau aux
Chantiers Navals du Roy » à décor dans les tons bruns et or
sur fond ivoire, la bordure noire (usures, roulotté aplati et fils
tirés).
Côtés : 90 cm
50 / 80 €

434.

HERMÈS.
Carré de soie « Les voitures à transformations » à décor
dans les tons noirs, kaki et or sur fond ivoire, la bordure noire
(taches).
Côtés : 90 cm
100 / 150 €

435.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Les Pivoines » à décor dans les tons
rose et verts sur fond ivoire, la bordure rose (taches).
Côté : 90 cm
70 / 90 €

440
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441.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Tour du Monde en 80 jours » à décor
polychrome sur fond ivoire, la bordure bleue, signé Philippe
Ledoux (petites taches).
Côtes : 90 cm
60 / 100 €

442.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Baobab cat » à décor polychrome
sur fond orange, signé Ardmore Artists (état neuf, étiquette).
Côtés : 90 cm
100 / 200 €

443.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Les Folies du Ciel » à décor
polychrome sur fond noir et gris, signé Loïc Dubigeon
(taches).
Côtés : 90 cm
Boîte.
80 / 120 €

444.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Cols Verts » à décor de canards
sauvages dans les tons gris et rouges, la bordure noire
réhaussée d'un filet vert.
Côtés : 90 cm
Boîte.
80 / 120 €

445.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « La Musique des Sphères » à décor
en camaïeu de gris et noir sur fond ivoire, signé Zoé (taches).
Côtés : 90 cm
Boîte.
80 / 120 €

446.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Kawa Ora » à décor polychrome, le
roulotté mauve, signé Te Rangitu Netana (état neuf).
Côtés : 90 cm
100 / 200 €

447.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Ashanti » à décor doré sur fond
ivoire, signé Annie Faivre.
Côtés : 90 cm
Boîte.
80 / 120 €

448.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Le Rêve de Gloria » à décor dans les
tons jaunes et bleus sur fond orange, le roulotté blanc (état
neuf).
Côtés : 90 cm
100 / 200 €
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449.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Early America » à décor dans les tons
gris et bruns sur fond ivoire, signé François de la Perrière
(taches).
Côtés : 90 cm
70 / 90 €

450.

HERMÈS.
Carré de soie façonnée modèle « Fêtes Vénitiennes » à
décor dans les tons jaunes, verts et gris sur fond jaune, signé
Hubert de Watrigant.
Côtés : 90 cm
Boîte.
100 / 150 €

451.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Armeria » à décor dans les tons
bruns, or et bleutés sur fond bleu ciel, la bordure bleue,
signé Philippe Ledoux (petites taches).
Côtés : 90 cm
50 / 80 €

452.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Kimonos et Inros » dans les tons
bleus et jaunes sur fond ocre (un fil tiré, deux petites taches).
Côtés : 90 cm
80 / 120 €

453.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Vue du Carrosse de la Galère La
Réale » à décor dans les tons kakis, bruns et or sur fond
ivoire, la bordure beige (étiquette coupée, une petite tache).
Côtés : 90 cm
Boîte.
80 / 100 €

454.

HERMÈS.
Carré de soie modèle « Les raisins de la mer » à décor dans
les tons kaki, gris et or sur fond ivoire, la bordure kaki, signé
Pierre Péron.
Côtés : 90 cm
80 / 120 €

455.

HERMÈS.
Étole en cachemire et soie modèle « Encadré équestre » à
décor vert et bleu sur fond gris chiné (une tache).
Long. : 130 cm - Larg. : 130 cm
300 / 500 €

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

152
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Suite à la L.J. Montaigne Market – MM Private
456.

*PUMA by Rihanna.
Paire de baskets à talons en cuir blanc rehaussé d'un motif
noir en daim et d'un chiffre « 13 ». Double lacets et zip.
T. : 39.
On joint une écharpe en laine et acrylique siglée « MSGM
Milano X Montaigne Market Paris ». Long. : 200 cm
40 / 60 €

457.

*PAUL ANDREW.
Paire de sandales à talons compensés en cuir noir, la semelle
en python rouge et noir.
T. : 38,5.
On joint une écharpe en laine et acrylique siglée « MSGM
Milano X Montaigne Market Paris ». Long. : 200 cm
60 / 80 €

458.

*ALAÏA Paris.
Paire de sandales à talons modèle « Roche » en peau de
serpent karung beige et brune à décor ajouré.
T. : 38.
Boîte d'origine.
On joint une écharpe en laine et acrylique siglée « MSGM
Milano X Montaigne Market Paris ». Long. : 200 cm
90 / 130 €

459.

*ALAÏA Paris.
Paire de sandales à talons modèle « Roche » en peau de serpent
karung beige et brune à décor ajouré, la semelle à plateau.
T. : 36.
Boîte d'origine.
On joint une écharpe en laine et acrylique siglée « MSGM
Milano X Montaigne Market Paris ». Long. : 200 cm
70 / 90 €

460.

*THE ROW.
Petit sac à main entièrement brodé de perles de rocaille à
décor d'une fleur.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 14 cm
Dustbag.
On joint une écharpe en laine et acrylique siglée « MSGM
Milano X Montaigne Market Paris ». Long. : 200 cm
80 / 150 €

461.

*Ensemble comprenant :
- Casquette à cache-oreille en coton vert kaki siglée
« Maison Michel x Mackintosh ». T. : M
- Paire de lunettes de soleil siglée « Eyepetizer ». Etui et
boîte d'origine.
50 / 80 €

462.

*Ensemble comprenant :
- Casquette à cache-oreille en coton vert kaki siglée
« Maison Michel x Mackintosh ». T. : M
- Gourde 350ML de couleur violette siglée « Montaigne
Market »
- Écharpe en laine et acrylique siglée « MSGM Milano X
Montaigne Market Paris ». Long. : 200 cm
50 / 80 €
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463.

*Ensemble comprenant :
- Écharpe en laine et acrylique siglée « MSGM Milano X
Montaigne Market Paris ». Long. : 200 cm
- Casquette en coton noir et rouge à boucle rapide ajustable
siglée « MSGM X Montaigne Market ». T. : U
- Sac bandoulière en polyamide bleu et cuir noir siglé « 5
Moncler X Craig Green », fermeture zippée. Dustbag. Haut. :
26 cm - Larg. : 14 cm
50 / 80 €

464.

*Ensemble comprenant :
- Écharpe en laine et acrylique siglée « MSGM Milano X
Montaigne Market Paris ». Long. : 200 cm
- Casquette en coton noir et rouge à boucle rapide ajustable
siglée « MSGM X Montaigne Market ». T. : U
- Petit sac bandoulière en cuir naturel et grey nicker
(guilandina bonduc) siglé « Caravana », Haut. : 13 cm - Larg. :
11 cm
50 / 80 €

465

*Ensemble comprenant :
- Veste frangée en coton blanc cassé, col fourrure, siglée
« Alchemist ». T. : XS
- Robe à sequins en polyester, à motif floral, décolleté dans
le dos, siglée « The Andamane ». T. : XS
- Combinaison en viscose blanc à bretelles, décolleté dans
le dos, siglée « Alexandre Vauthier ». T. : XS
- Veste à sequins jaune en polyester, simple boutonnage à
pression, deux poches avant, siglée « Parosh ». T. : XS
50 / 80 €

466.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en soie rose, manches longues, simple
boutonnage avec deux poches avant et pattes aux épaules,
siglé « Mimi Liberté Design by Michel Klein ». T. : 34.
- Blouse en cuir d'agneau noire, manches courtes bouffantes,
siglée « Montaigne Market ». T. : 34
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 34.
60 / 80 €

467.

*Ensemble comprenant :
- Robe longue à bretelles en soie à décor de rayures
polychromes, decolleté dans le dos agrémenté de volants
multicolores et d'une ceinture, siglé « Mimi Liberté Design by
Michel Klein ». T. : 34.
- Blouse en cuir d'agneau noire, manches courtes bouffantes,
siglée « Montaigne Market ». T. : 34
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
80 / 120 €

468.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en soie rose, manches longues, simple
boutonnage avec deux poches avant et pattes aux épaules,
siglé « Mimi Liberté Design by Michel Klein ». T. : 34.
- Blouse en cuir d'agneau noire, manches courtes bouffantes,
siglée « Montaigne Market ». T. : 34
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 34.
60 / 80 €

490

496

469.

*Ensemble comprenant :
- Robe longue bustier en soie à motifs polychromes, coupe
asymétrique, siglée « Mimi Liberté Design by Michel Klein"",
T. : 34.
- Blouse en cuir d'agneau noire, manches courtes bouffantes,
siglée « Montaigne Market ». T. : 34
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 34.
80 / 120 €

470.

*Ensemble comprenant :
- Pantalon en cuir d'agneau à motif militaire, siglé « R13 ». T. : 34
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 34.
40 / 60 €

471.

*Ensemble comprenant :
- Combinaison en viscose blanc, à bretelles, décolletée dans
le dos, siglée « Alexandre Vauthier ». T. : XS
- Haut à capuche en polyamide rose poudré agrementé de
volants et zippé, siglé « Moncler X Simone Rocha ». T. : 0
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 34.
50 / 80 €

472.

*Ensemble comprenant :
- Jupe longue en polyester dans un camaïeu de rose,
ceinture ruban, siglée « Jonathan Simkhai ». T. : 0
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 34.
50 / 80 €

460
457

473.

*Ensemble comprenant :
- Jupe longue en polyester dans un camaïeu de bleu,
ceinture ruban, siglée « Jonathan Simkhai ». T. : 0
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 34.
50 / 80 €

474.

*Ensemble comprenant :
- Jupe longue en polyester dans un camaïeu de rose,
ceinture ruban, siglé « Jonathan Simkhai ». T. : 0
- Chemisier en polyester de couleur noire, manches longues
chauves-souris, ceinture ruban à nouer à l'avant, siglée
« Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 34.
- Ceinture de smoking en polyester à décor étoilé dans les
tons verts sur fond noir. T. : U
50 / 80 €

69

475.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester de couleur noire, manches longues
chauves-souris, ceinture ruban à nouer à l'avant, siglé
« Montaigne Market ». T. : 34.
- Jupe courte en daim de couleur bleu Klein, boutonnage à
pression, siglée « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 34.
50 / 80 €

476.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester de couleur noire, manches longues
chauves-souris, ceinture ruban à nouer à l'avant, siglé
« Montaigne Market ». T. : 34.
- Jupe courte en daim de couleur bleu Klein, boutonnage à
pression, siglée « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 34.
50 / 80 €

477.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Jupe courte en daim de couleur kaki, boutonnage à
pression, siglée « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 34.
50 / 80 €

*Ensemble comprenant :
- Robe longue en polyamide à motif de Tour Eiffel sur fond
noir, manches chauves-souris, siglée « Balenciaga ». T. : 36
- Blouse en cuir d'agneau noire, manches courtes bouffantes,
siglée « Montaigne Market ». T. : 36
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
70 / 90 €

481.

*Ensemble comprenant :
- Pantalon en coton à velours côtelé beige, agrémenté de
bandes laterales jaunes, siglé « Haider Ackermann ». T. : 36.
- Blouse en cuir d'agneau noire, manches courtes bouffantes,
siglée « Montaigne Market ». T. : 36
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
60 / 80 €

482.

*Ensemble comprenant :
- Pantalon en cuir de couleur noire, agrémenté d'empiècements
en python noir cousus, siglé « Redemption ». T. : 36.
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 36
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
80 / 120 €

483.

478.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Jupe courte en daim de couleur bleu Klein, boutonnage à
pression, siglée « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 34.
50 / 80 €

*Ensemble comprenant :
- Robe cocktail asymétrique en soie mélangée de couleur
noire, un noeud à l'avant et l'autre à l'épaule, siglée
« Alexandre Vauthier ». T. : 36.
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 36
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
80 / 120 €

479.

484.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Jupe courte en daim de couleur kaki, boutonnage à
pression, siglée « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 34.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglée « Montaigne
Market ». T. : 34.
50 / 80 €
70

480.

*Ensemble comprenant :
- Robe portefeuille en denim kaki, style « army"", siglée
« Greg Lauren ». T. : 1.
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 36
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
70 / 90 €

485.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 36
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
- Ceinture de smoking en polyester à décor étoilé dans les
tons violets sur fond noir. T. : U
40 / 60 €

486.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 36
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
- Ceinture de smoking en polyester à décor étoilé dans les
tons violets sur fond noir. T. : U
40 / 60 €

487.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 36
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
- Ceinture de smoking en polyester à décor étoilé dans les
tons verts sur fond noir. T. : U
40 / 60 €

488.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 36
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
- Ceinture de smoking en polyester à décor étoilé dans les
tons verts sur fond noir. T. : U
40 / 60 €

489.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 36
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
- Ceinture de smoking en polyester à décor étoilé dans les
tons violets sur fond noir. T.: U
40 / 60 €

490.

*Ensemble comprenant :
- Veste frangée en daim de couleur bleu Klein, simple
boutonnage, deux poches avant, siglée « Montaigne
Market ». T. : 36.
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 36
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
80 / 120 €

491.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 36
- Jupe courte en daim de couleur bleu Klein, boutonnage à
pression, siglée « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
40 / 60 €

492.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 36
- Jupe courte en daim de couleur kaki, boutonnage à
pression, siglée « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
40 / 60 €

493.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 36
- Jupe courte en daim de couleur bleu Klein, boutonnage à
pression, siglée « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
40 / 60 €

494.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 36
- Jupe courte en daim de couleur bleu Klein, boutonnage à
pression, siglée « Montaigne Market ». T. : 36.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
40 / 60 €

495.

*Ensemble comprenant :
- Combinaison en polyester et en coton noir à effet texturé,
siglée « RTA ». T. : S
- Robe portefeuille en denim kaki, style « army"", siglée
« Greg Lauren ». T. : 0
- Robe en sequins et polyester, à motif floral, décolleté dans
le dos, siglée « The Andamane ». T. : S
- Pantalon vert pomme en viscose, siglé « Givenchy ». T. : S
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 36.
50 / 80 €

496.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en polyester noir, manches longues chauvessouris, ceinture ruban, siglé « Montaigne Market ». T. : 38
- Jupe courte en daim de couleur bleu Klein, boutonnage à
pression, siglée « Montaigne Market ». T. : 38.
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 38.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 38.
- Paire de lunettes de soleil, siglée « Roberi & Fraud ». Etui
d'origine. T. : U
60 / 80 €
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497.

*Ensemble comprenant :
- Veste en coton de couleur vert pomme à froufrous, siglée
« Mimi Liberté Design by Michel Klein ». T. : 38.
- Robe longue à bretelles en soie à décor de rayures
polychromes, decolleté dans le dos, agrémenté de volants
multicolores et d'une ceinture, siglée « Mimi Liberté Design
by Michel Klein ». T. : 38.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 38.
40 / 60 €

498.

*Ensemble comprenant :
- Chemisier en soie de couleur rose poudré, plissé, ouvrant
dans le dos, manches longues bouffantes, siglé « Mimi
Liberté Design by Michel Klein ». T. : 38.
- Robe longue en polyamide à motif de Tour Eiffel sur fond
noir, manches chauves-souris, siglée « Balenciaga ». T. : 38
- Pantalon en polyester noir, élastique à la taille et à la
cheville, siglé « Montaigne Market ». T. : 38.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 38.
40 / 60 €

499.

*Ensemble comprenant :
- Robe en viscose à décor monogrammé sur fond orange
agrémenté d'un ruban doré à l'avant, manches à volant,
siglée « Mimi Liberté Design by Michel Klein ». T. : 38.
- Jupe longue noire en soie légèrement plissée, siglée « OUD
Paris ». T. : M
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 38.
40 / 60 €

500.

*Ensemble comprenant :
- Pantalon évasé en viscose de couleur noire, siglé « Alexis ». T. : M
- Jupe longue en polyester dans un camaïeu de bleu,
ceinture ruban, siglée « Jonathan Simkhai ». T. : 2.
- Pantalon évasé en polyester noir, siglé « Montaigne
Market ». T. : 38.
40 / 60 €

501.

*Ensemble comprenant :
- Veste teddy en nylon de couleur noire à décor « Paris
Heartbreaker"", siglée « Local Authority LA ». T. : L
- Jupe longue en polyester dans un camaïeu de rose,
ceinture ruban, siglée « Jonathan Simkhai ». T. : 2.
- Jupe longue en polyester dans un camaïeu de bleu,
ceinture ruban, siglée « Jonathan Simkhai ». T. : 2.
50 / 80 €

502.

*Ensemble comprenant :
- Jupe longue en polyester dans un camaïeu de rose,
ceinture ruban, siglée « Jonathan Simkhai ». T. : 4.
- Veste teddy en nylon de couleur noire à décor « Paris
Heartbreaker », siglée « Local Authority LA ». T. : L
- Robe en soie de couleur rose poudré, plissée, décolleté
cache coeur, manches longues, siglé « Mimi Liberté Design
by Michel Klein ». T. : 40.
50 / 80 €

Suite à la L.J. DVF – Diane Von Fürstenberg
503.

*Taille XS, Ensemble comprenant : maillot jaune 1 pièce (242),
tunique jaune (246), robe longue de plage léopard bleu (63),
t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

504.

*Taille XS, Ensemble comprenant : maillot à stries noir et
orange 2 pièces (244), jupe de même motif, tunique jaune
(246). On joint : t-shirt « Liberté » (taille S) (427).
50 / 100 €

505.

*Taille XS, Ensemble comprenant : robe « splash multi » (311),
maillot zébré 1 pièce (437), tunique jaune (246), t-shirt « in
charge » bleu (56).
50 / 100 €

506.

*Taille XS, Ensemble comprenant : maillot léopard bleu 2
pièces (440), t-shirt « in charge » bleu (56), robe longue de
plage léopard bleu (63), robe « splash multi » (311).
50 / 100 €
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507.

*Taille XS, Ensemble comprenant :
2 robes de plage (1 longue, 1 courte) à motifs « lips » (64)
(68), maillot de même motif 2 pièces (245). On joint : t-shirt
« Liberté » (taille S) (427).
50 / 100 €

508.

*Taille XS, Ensemble comprenant : maillot à stries noir et
orange 1 pièce (243), robe de même motif (240), robe à
maillons orange et noire (217). On joint : t-shirt « Liberté »
(taille S) (427).
50 / 100 €

509.

*Taille XS, Ensemble comprenant :
maillot turquoise à fleurs 2 pièces (241), caftan de plage de
même motif (77), pantalon large à stries orange et noir (107).
On joint : t-shirt « Liberté » (taille S) (427).
50 / 100 €
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510.

*Taille XS, Ensemble comprenant :
2 robes de plage « lips » (1 longue, 1 courte) (64) (68), maillot
« lips » 1 pièce (438). On joint : t-shirt « Liberté » (taille S)
(427).
50 / 100 €

511.

*Taille XS, Ensemble comprenant : t-shirt « in charge » bleu
(56), maillot léopard bleu 1 pièce (436), robe longue de même
motif (63), robe à maillons verts et roses (119).
50 / 100 €

512.

*Taille XS, Ensemble comprenant : maillot noir 1 pièce (439),
pantalon large à stries orange et noir (107), robe longue de
plage « lips » (64). On joint : t-shirt « Liberté » (taille S) (427).
50 / 100 €

513.

*Taille XS, Ensemble comprenant : lunettes de soleil
violettes, robe « splash multi » (311), robe « diamond square »
(275). On joint : t shirt « Liberté » (taille S) (427).
50 / 100 €

514.

*Taille S, Ensemble comprenant : maillot à stries noir et
orange 2 pièces(244), jupe et pantalon de même motif (107),
t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

515.

*Taille S, Ensemble comprenant : maillot jaune 1 pièce (242),
robe « splash multi » (311), robe longue de plage léopard bleu
(63), t-shirt « in charge » sulphur (57).
50 / 100 €

521.

*Taille S, Ensemble comprenant : maillot « lips » 2 pièces
(245), 2 robes de plage « lips » (1 longue, 1 courte) (64) (68),
t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

522.

*Taille S, Ensemble comprenant : maillot léopard bleu 1 pièce
(436), robe « splash multi » (311), t-shirt « in charge » (56).
50 / 100 €

523.

*Taille S, Ensemble comprenant : maillot turquoise à fleurs 2
pièces (241), caftan de plage et pantalon de même motif (77),
t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

524.

*Taille S, Ensemble comprenant : paire de lunettes de soleil à
monture en métal doré et fausse écaille de tortue bleu, robe
à maillons orange (217), robe de plage « lips » courte (68),
pantalon « abstract wing » (113), t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

525.

*Taille S, Ensemble comprenant : t-shirt « Liberté » (427),
paire de lunettes de soleil en fausse écailles de tortue,
pantalon « blue wing » (187).
50 / 100 €

526.

*Taille M, Ensemble comprenant : maillot jaune 1 pièce
(242), tunique jaune (246), robe « splash multi » (311), t-shirt
« Liberté » (427).
50 / 100 €

516.

527.

517.

528.

*Taille S, Ensemble comprenant : 2 robes de plage « lips »
(1 longue, 1 courte) (64) (68), maillot « lips » 1 pièce (438),
t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

*Taille M, Ensemble comprenant : maillot « lips » 1 pièce
(438), 2 robes de plage lips (1 longue, 1 courte) (64) (68),
t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

518.

529.

*Taille S, Ensemble comprenant : 2 robes de plage « lips »
(1 longue, 1 courte) (64) (68), maillot noir 1 pièce (439), t-shirt
« Liberté » (411).
50 / 100 €

*Taille M, Ensemble comprenant : maillot zébré 1 pièce (437),
tunique jaune (246), t-shirt « Liberté » (427), robe « splash
multi » (311).
50 / 100 €

519.

530.

*Taille S, Ensemble comprenant : maillot zébré 1 pièce (437),
robe « splash multi » (311), robe longue de plage léopard bleu
(63), t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

*Taille M, Ensemble comprenant : maillot à stries noir et
orange 1 pièce (243), jupe et robe de même motif (240),
t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

520.

531.

*Taille S, Ensemble comprenant : robe « splash multi » (311),
maillot léopard bleu 2 pièces (440), pantalon « blue wing »
(187), t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

*Taille S, Ensemble comprenant : maillot à stries noir et
orange 1 pièce (243), robe de même motif (240), pantalon
« abstract wing » (113), t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €
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*Taille M, Ensemble comprenant : maillot noir 1 pièce (439),
2 robes de plage « lips » (1 longue, 1 courte) (64) (68), t-shirt
« Liberté » (427).
50 / 100 €

*Taille M, Ensemble comprenant : maillot à stries noir et
orange 2 pièces (244), jupe et robe de même motif (240),
t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

532.

543.

533.

544.

*Taille M, Ensemble comprenant : maillot turquoise à fleurs 2
pièces (241), caftan de plage de même motif (77), t-shirt « in
charge » camel (429), robe « splash multi » (311).
50 / 100 €
*Taille M, Ensemble comprenant : maillot « lips » 2 pièces
(245), robe de plage courte « lips » (68), t-shirt « in charge »
camel (429), robe « splash multi » (311).
50 / 100 €

534.

*Taille M, Ensemble comprenant : maillot léopard bleu
1 pièce (436), robe longue de plage de même motifs (63),
robe « splash multi » (311), t-shirt « in charge » bleu (56).
50 / 100 €

535.

*Taille M, Ensemble comprenant : maillot léopard bleu 2
pièces (440), robe longue de plage de même motifs (63),
tunique jaune (246), t-shirt « in charge » bleu (56).
50 / 100 €

536.

*Taille M, Ensemble comprenant : paire de lunettes de soleil
à monture fausse écaille de tortue, pantalon large à stries
noir et orange (107), robe de plage « lips » courte (68), t-shirt
« Liberté » (411).
50 / 100 €

537.

*Taille L, Ensemble comprenant : maillot à stries noir et
orange 2 pièces (244), jupe de même motif, robe turquoise à
fleurs (75), t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €
*Taille L, Ensemble comprenant : maillot léopard bleus 2
pièces (440), robe « splash multi » (311), t-shirt « Liberté »
(427), pantalon « diamond square » (273).
50 / 100 €

545.

*Taille L, Ensemble comprenant : maillot noir 1 pièce (439),
robe de plage « lips » courte (68), robe « splash multi » (311),
t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

546.

*Taille L, Ensemble comprenant : maillot « lips » 2 pièces
(245), 2 robes de plage « lips » (1 longue, 1 courte) (64) (68),
t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

547.

*Taille L, Ensemble comprenant : paire de lunettes de soleil
à monture en métal noir, robe de plage « lips » longue (64),
t-shirt « in charge » camel (429), pantalon « ice dot black »
(111).
50 / 100 €

*Taille M, Ensemble comprenant : paire de lunettes de soleil
à monture en métal doré, caftan de plage turquoise à fleurs
(77), t-shirt « in charge » sulphur (57), pantalon « diamond
square » (273).
50 / 100 €

548.

538.

549.

*Taille L, Ensemble comprenant : maillot « lips » 1 pièce (438),
robe longue de plage « lips » (64), t-shirt « Liberté » (427),
pantalon « ice dot black » (111).
50 / 100 €

539.

*Taille L, Ensemble comprenant : maillot léopard bleus 1
pièce (436), robe longue de plage de même motif (63), robe
« splash multi » (311).
50 / 100 €

*Taille L, Ensemble comprenant : pantalon « blue wing » (187),
t-shirt « in charge » bleu (56), robe longue « kiara » léopard
bleu.
50 / 100 €
*Taille XL, Ensemble comprenant : maillot à stries noir et
orange 2 pièces (244), jupe et robe de même motif (240).
50 / 100 €

550.

*Taille XL, Ensemble comprenant : maillot turquoise à fleurs
2 pièces (241), caftan de plage et pantalon de même motif
(77).
50 / 100 €

540.

551.

*Taille L, Ensemble comprenant : maillot à stries noir et
orange 1 pièce (243), robe de même motif (240), t-shirt
« Liberté » (427), pantalon « abstract wing » (113).
50 / 100 €

*Taille XL, Ensemble comprenant : maillot à stries noir et
orange 1 pièce (243), pantalon « ice dot black » (111), robe
« splash multi » (311).
50 / 100 €

541.

552.

*Taille L, Ensemble comprenant : maillot turquoise à fleurs 2
pièces (241), caftan de plage et pantalon de même motif (77),
t-shirt « Liberté » (427).
50 / 100 €

*Taille XL et L, Ensemble comprenant : maillot jaune 1 pièce
(242), robe à motifs léopard bleus « camilla » (Taille L), robe
T73 « honeycomb egypt » (265).
50 / 100 €

542.

553.

*Taille L, Ensemble comprenant : maillot jaune 1 pièce (242),
pantalon « diamond square » (273), t-shirt « in charge »
sulphur (57), t-shirt « in charge » bleu (56).
50 / 100 €

*Ensemble comprenant : sac cabas sable (510), foulard en
soie « 3D chain multi » (526), ceinture en cuir rose et vert
(514).
50 / 100 €
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554.

*Ensemble comprenant : grand sac bourse réversible
« paprika » (490), paire de lunettes de soleil à monture
violette, châle « lips » multicolore (527).
50 / 100 €

555.

*Ensemble comprenant : grand sac bourse réversible
« hexagon » (493), ceinture en cuir rose et vert (514), foulard
en soie « lips » (520).
50 / 100 €

556.

*Ensemble comprenant : sac cabas léopard (489), paire de
lunettes de soleil noires impression panthère, foulard en soie
« tiger » (524).
50 / 100 €

557.

*Ensemble comprenant : paire de lunettes de soleil brunes
impression panthère, sac cabas « diamond square » (491),
châle « lips » multicolore (527).
50 / 100 €

558.

*Ensemble comprenant : sac cabas « hexagon » (493),
ceinture rose et vert (514), foulard en soie « lips » (520).
50 / 100 €

559.

568.

*Taille 36,5, Sandales à talons « Vera too » (554).
50 / 100 €

569.

*Taille 37, Sandales à talons « chainlink » noires (551).
50 / 100 €

570.

*Taille 37, Escarpins « athena » noires et roses(542).
50 / 100 €

571.

*Taille 37, Mules bleues « dani » (545).
50 / 100 €

572.

*Taille 37, Mules roses « dani » (541).
50 / 100 €

573.

*Taille 37, Sandales à talons « anais nude » (543).
50 / 100 €

574.

*Taille 37, Ensemble comprenant : sandales à talons « anaïs »
noires et roses (544), escarpins « athena » de mêmes
couleurs (542).
80 / 120 €

*Taille 36, Sandales à talons « chainlink nude » (550). On
joint : escarpins en résille et lanières noires (usés).
50 / 100 €

575.

560.

576.

561.

577.

*Taille 36,5, Sandales à talons « anaïs nude » (543).
50 / 100 €
*Taille 36,5, Escarpins en cuir velours camel ajourés (traces
d'usage).
50 / 100 €

562.

*Taille 37, Sandales à talons « chainlink nude » (550).
50 / 100 €
*Taille 37, Sandales à talons « vera too » (554).
50 / 100 €
*Taille 37, Escarpins « becca too » (556).
50 / 100 €

578.

*Taille 36,5, Sandales à talons « anaïs » noires et roses (544)
50 / 100 €

*Taille 37, Ensemble comprenant : mules bleues « dani »
(545), mules roses « dani » (541).
80 / 120 €

563.

579.

*Taille 36,5, Escarpins « athena » noirs et roses (542).
50 / 100 €

564.

*Taille 36,5, Sandales à petits talons « link sandal » (553).
50 / 100 €

565.

*Taille 36,5, Sandales à talons « chainlink nude » (550).
50 / 100 €

*Taille 37, Ensemble comprenant : sandales à talons « anaïs
nude » (543), escarpins « athena » noirs et roses (542).
80 / 120 €

580.

*Taille 37, Ensemble comprenant : escarpins « becca too »
(556), escarpins « athena » noirs et roses (542).
80 / 120 €

581.

*Taille 36,5, Sandales à talons « chainlink » noires (551).
50 / 100 €

*Taille 37,5, Ensemble comprenant : sandales à talons
« anaïs » noires et roses (544), escarpins « athena » noirs et
roses (542).
80 / 120 €

567.

582.

566.

*Taille 36,5, Mules bleues « dani » (545).
50 / 100 €
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*Taille 37,5, Mules roses « dani » (541).
50 / 100 €

589.

*Taille 37,5, Ensemble comprenant : sandales à talons
« anaïs » noires et roses (544), sandales à talons « chainlink »
noires (551).
80 / 120 €

(566)

590.

*Taille 37,5, Ensemble comprenant : sandales à talons
« anaïs » noires et roses (544), sandales à talons « chainlink
nude » (550).
80 / 120 €

591.

*Taille 37,5, Sandales à talons « frankie » (566).
50 / 100 €

(545)

592.

*Taille 37,5, Sandales à talons « vera too » (554).
50 / 100 €

593.
(551)

(541)

*Taille 38, Sandales à talons « viola too » (555).
50 / 100 €

594.

(550)

*Taille 38, Mules bleues « dani » (545).
50 / 100 €

(544)
Numéros des modèles :
566 : sandales frankie
545 : sandales mules bleues
541 : mules roses
550 : sandales chainlink nude
544 : sandales anaïs noires et roses
551 : sandales chainlink noires

583.

*Taille 37,5, Sandales à talons « chainlink » noires (551).
50 / 100 €

595.

*Taille 38, Escarpins « athena » noirs et roses (542).
50 / 100 €

596.

*Taille 38, Mules roses « dani » (541).
50 / 100 €

597.

*Taille 38, Sandales à talons « chainlink » noires (551).
50 / 100 €

598.
584.

*Taille 37,5, Escarpins « athena » noirs et roses (542).
50 / 100 €

585.

*Taille 37,5, Mules bleues « dani » (545).
50 / 100 €

586.

*Taille 37,5, Sandales à talons « chainlink nude » (550).
50 / 100 €

587.

*Taille 37,5, Sandales à petits talons « link sandal » (553).
50 / 100 €

588.

*Taille 37,5, Sandales à talons « vera too » (554).
50 / 100 €

*Taille 38, Sandales à talons « anaïs » roses et noires (544).
50 / 100 €

599.

*Taille 38, Sandales à talons « anaïs nude » (543).
50 / 100 €

600.

*Taille 38, Ensemble comprenant : escarpins « athena » noirs
et roses (542), mules roses « dani » (541).
80 / 120 €

601.

*Taille 38, Ensemble comprenant : escarpins « athena » noirs
et roses (542), mules bleues « dani » (545).
80 / 120 €

602.

*Taille 38, Ensemble comprenant : escarpins « athena » noirs
et roses (542), sandales à talons « anaïs » de mêmes couleurs
(544).
80 / 120 €
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603.

618.

604.

619.

*Taille 38,5, Sandales à talons « frankie » (566).
50 / 100 €
*Taille 38,5, Escarpins « becca too » (556).
50 / 100 €

605.

*Taille 38,5, Sandales à talons « chainlink » noires (551).
50 / 100 €

606.

*Taille 38,5, Sandales à talons « viola too » (555).
50 / 100 €

607.

*Taille 38,5, Sandales à talons « chainlink nude » (550).
50 / 100 €

608.

*Taille 38,5, Mules roses « dani » (541).
50 / 100 €

609.

*Taille 38,5, Escarpins « athena » noirs et roses (542).
50 / 100 €

610.

*Taille 38,5, Sandales à talons « anaïs » noires et roses (544).
50 / 100 €

611.

*Taille 38,5, Mules bleues « dani » (545).
50 / 100 €

612.

*Taille 38,5, Ensemble comprenant : sandales à talons
« chainlink » noires (551), escarpins « athena » roses et noirs
(542).
80 / 120 €

613.

*Taille 39, Sandales à talons « viola too » (55).
50 / 100 €

614.

*Taille 39, Sandales à talons « chainlink nude » (550).
50 / 100 €

615.

*Taille 39, Sandales à talons « anaïs » noires et roses (544)
50 / 100 €

616.

*Taille 39, Escarpins « athena » noirs et roses (542).
50 / 100 €
*Taille 39, Sandales à talons « chainlink nude » (550). On
joint : escarpins en cuir velours ajouré noirs (usées).
50 / 100 €

620.

*Taille 39,5, Escarpins « athena » noirs et roses (542).
50 / 100 €

621.

*Taille 39,5, Sandales à talons « chainlink » noires (551).
50 / 100 €

622.

*Taille 39,5, Escarpins « becca too » (556).
50 / 100 €

623.

*Taille 39,5, Mules bleues « dani » (545).
50 / 100 €

624.

*Taille 39,5, Sandales à talons « vera too » (554).
50 / 100 €

625.

*Taille 39,5, Ensemble comprenant : escarpins « athena »
roses et noirs (542). On joint : escarpins en cuir velours
ajouré noirs.
80 / 120 €

626.

*Taille 39,5, Ensemble comprenant : sandales à talons
« anais » noires et roses (544), escarpins « athena » noirs et
roses (542).
80 / 120 €

627.

*Taille 40, Mules roses « dani » (541).
50 / 100 €

628.

*Taille 40, Escarpins « athena » roses et noirs (542).
50 / 100 €

629.

*Taille 40, Mules bleues « dani » (545).
50 / 100 €

630.

*Taille 39, Sandales à talons « chainlink » noires (551).
50 / 100 €

*Taille 40, Sandales à talons « anais nude » (543), escarpins
« athena » noires et roses (542).
80 / 120 €

617.

631.

*Taille 39, Mules bleues « dani » (545).
50 / 100 €
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*Taille 40, Sandales à talons « anaïs » noires et roses (544).
50 / 100 €

56 : t-shirt « in charge » bleu
Disponible en T. XS/S/M/L

57 : t-shirt « in charge » sulphur
Disponible en T. S/M/L

63 : robe longue léopard bleu
Disponible en T. XS/S/M/L

64 : robe longue de plage « lips »
Disponible en T. XS/S/M/L

68 : robe courte de plage « lips »
Disponible en T. XS/S/M/L

75 : robe turquoise à fleurs
Disponible en T. L

77 : caftan de plage turquoise à fleurs
Disponible en T. XS/S/M/L/XL

107 : pantalon large à stries
Disponible en T. XS/S/M

111 : pantalon « ice dot black »
Disponible en T. L/ XL

113 : pantalon « abstract wing »
Disponible en T. S/L

119 : robe à maillons verts et roses
Disponible en T. XS

187 : pantalon « blue wing »
Dsiponible en T. S/L
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217 : robe à maillons orange
Disponible en T. XS/S

240 : robe à stries
Disponible en T. XS/S/M/L/XL

241 : maillot turquoise à fleurs 2 pièces
Disponible en T. XS/S/M/L/XL

242 : maillot jaune 1 pièce
Disponible en T. XS/S/M/L/XL

243 : maillot à stries 1 pièce
Disponible en T. XS/S/M/L/XL

244 : maillot à stries 2 pièces
Disponible en T. XS/S/M/L/XL

245 : maillot « lips » 2 pièces
Disponible en T. XS/S/M/L

246 : tunique jaune
Disponible en T. XS/M

265 : robe T73 Honeycomb egypt
Disponible en T. XL

273 : pantalon « diamond square »
Disponible en T. M/L

275 : robe « diamond square »
Disponible en T. XS

311 : robe « splash multi »
Disponible en T. XS/S/M/L/XL

427 : t-shirt « Liberté » Disponible en T.
S/M/L (certains joints à des lots T. XS)

429 : t-shirt « in charge » camel
Disponible en T. M/L

436 : maillots léopard bleu 1 pièce
Disponible en T. XS/S/M/L

437 : maillot zébré 1 pièce
Disponible en T. XS/S/M

438 : maillot « lips » 1 pièce
Disponible en T. XS/S/M/L

439 : maillot noir 1 pièce
Disponible ne T.XS/S/M/L

440 : maillot léopard bleu 2 pièces
Disponible en T. XS/S/M/L

489 : sac cabas léopard

490 : sac bourse réversible « paprika »

491 : sac cabas réversible « diamond
square »

493 : sac bourse réversible «
hexagon »

510 : sac cabas sable
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514 : ceinture verte et rose

526 : foulard en soie « 3D chain multi »

82

520 : foulard en soie « lips »

524 : foulard en soie « tiger »

527 : châle « lips » multicolore

542 : escarpins « athena »

543 : sandales « anaïs nude »

553 : link sandales

554 : sandales à talons vera too

555 : sandales viola too

556 : escarpins becca too

Dimanche 10 octobre 2021

Mobilier et objets d'art

Rembrandt BUGATTI (Milan, 1884 - Paris, 1916).
Lionne dévorant.
Bronze à patine polychrome nuancée de bruns et vert

Adjugé à 215 000 € (hors frais)

Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter :
estimations@lefloch.drouot.fr / 01 46 02 20 20
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Samdedi 13 novembre 2021

Bijoux & Mode

Bague en platine 850 millièmes griffée d'un diamant rond taille
brillant pesant 4,38 cts

Adjugée à 29 000 € (hors frais)
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Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter :
estimations@lefloch.drouot.fr / 01 46 02 20 20

Samedi 27 novembre 2021

Design

VU CAO DAM (1908-2000).
Tête de jeune femme.
Terre cuite patinée

Adjugée à 52 000 € (hors frais)

Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter :
estimations@lefloch.drouot.fr / 01 46 02 20 20
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Samdedi 11 décembre 2021

Arts de la table

1 bouteille ROMANÉE-CONTI, 1996

Adjugée à 13 600 € (hors frais)
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Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter :
estimations@lefloch.drouot.fr / 01 46 02 20 20

SAVEZ-VOUS COMBIEN
VALENT VOS OBJETS ?
ESTIMATIONS GRACIEUSES ET CONFIDENTIELLES
Par e-mail, en envoyant vos photos à estimations@lefloch-drouot.fr
SUR RENDEZ-VOUS À SAINT-CLOUD
TOUS LES MERCREDIS
Tous les quatrièmes mercredis du mois :
Journée spéciale bijoux avec notre gemmologue

SUR RENDEZ-VOUS À PARIS
TOUS LES PREMIERS ET TROISIÈMES MERCREDIS DU MOIS DE 9H30 À 12H
Tous les seconds mercredis du mois de 9h30 à 12h :
Matinée spéciale bijoux avec notre gemmologue

Inventaires de partage, de succession ou
en vue d’assurance sur rendez-vous
Paris
30, av. Théophile Gautier
75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06
paris@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République
92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20
sc@lefloch-drouot.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toute vente
organisée par la maison de vente LE FLOC'H. Ces conditions sont
suceptibles dévoluer selon la situation liée à la crise sanitaire actuelle.
COMMISSION ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 %, T.V.A. sur frais 4,17 %) ou 14,28 % (frais 11,90 %, T.V.A. sur
frais 2,38 %) pour les lots marqués d’un astérisque (*).
MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement se fait en euros et au comptant pour l’intégralité du prix, frais et
taxes compris. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD sur notre site internet
www.lefloch-drouot.fr, onglet paiement en ligne / ventes à Saint-Cloud ;
- virement bancaire (l’IBAN sera indiqué sur votre bordereau d’adjudication) ;
- espèces jusqu’à 1000 euros frais et taxes compris (15 000 € lorsque le
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas
pour les besoins d’une activité professionnelle).
Nous vous demandons de privilégier les règlements à distance.
Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
AUTORISATIONS DE DÉBIT DE CARTE BANCAIRE
Les autorisations de débit de carte bancaire données avant la vente ou aux
plateformes d’enchères en ligne seront débitées pour les adjudicataires.
Les autorisations de débit de carte bancaire données par les personnes
n'ayant pas remporté de lots peuvent apparaître comme des débits sur
certaines applications bancaires en ligne et ce jusqu’à la fin de la période de
garantie qui est au minimum de 7 jours et différente d’une banque à l’autre.
Sur les relevés bancaires mensuels « définitifs », la caution n’apparaitra plus
si elle n’a pas servi.
IDENTITÉ DE L’ACHETEUR
Tout adjudicataire doit justifier son nom et son adresse pour la bonne tenue du
procès verbal par la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.
DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix,
des frais et des taxes à distance. Les lots adjugés demeureront aux risques,
frais et péril des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, alors même
que leur délivrance n’aurait pas lieu.
RETRAIT DES ACHATS
Les achats sont à retirer sur rendez-vous à l’Hôtel des Ventes de SaintCloud, 3 bd de la République, Saint-Cloud (92210) en fonction de nos
horaires d’ouverture (du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 - samedi de 10h00 à 12h00). Pour prendre rendez-vous, contacteznous au 01 46 02 20 15 ou par mail à l’adresse logistique@lefloch-drouot.fr.
Les objets de petite taille réglés pourront être transportés à votre demande
au bureau de Paris, 30 avenue Théophile Gautier, Paris (75016). Les transferts
vers nos locaux parisiens sont faits tous les mercredis. Les objets y sont donc
disponibles à partir du jeudi 14h00 sur rendez-vous à prendre au 01 48 78 81 06
ou par mail à l’adresse paris@lefloch-drouot.fr. Dans tous les cas, les objets
sont sous votre entière responsabilité et nous déclinons toute responsabilité en
cas de perte ou dégradation lors du transport ou du stockage dans nos locaux.
FRAIS DE STOCKAGE
Le stockage est gratuit les 14 premiers jours calendaires après la date de vente.
Passé ce délai, des frais de stockage seront appliqués aux tarifs suivants :
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ par jour, à partir du 15e jour calendaire, selon la nature
du lot*.
*Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont
la taille est inférieur au format A4
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit
gabarit
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et
lourds
Grands : les lots de grand gabarit et lourds et les lots imposants ou
composés de plusieurs lots
EXPÉDITIONS
Une expédition à vos frais est possible. Veuillez faire votre demande de
devis par mail à l’adresse logistique@lefloch-drouot.fr. Nous facturons des
frais d’emballage et d’expédition en sus des frais de poste afin de vous
fournir un emballage de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas
de dégradation lors du transport.
Les expéditions sont faites tous les mercredis pour les lots entièrement
réglés (bordereau et frais de port).

Nous pouvons également vous assister dans l’organisation d’une livraison
par transporteur en France et à l’étranger.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu
des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procèsverbal de la vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le
Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai
de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l’occasion
des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les
objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable à la vente ayant permis
aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne
sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et poids
sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une
restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration ou de
défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention
de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les
reproductions au catalogue sont aussi fidèles que possible à la réalité mais
n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas
être respectée et une différence de coloris ou de tons étant possible.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes aux
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication.
ASSURANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même.
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
PÉNALITÉS DE RETARD
Des pénalités de retard pourront être appliquées dans le cas où les sommes
dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit
nécessaire. Le taux appliqué sera de 5%.
DÉFAUT DE PAIEMENT
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente,
opter soit pour la remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant,
soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente,
l’adjudicataire défaillant devra acquitter la différence entre le prix pour lequel il
s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente.
Dans tous les cas, l’adjudicataire défaillant pourra être redevable de dommages
et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. se réserve le droit de procéder
à toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés
par écrit, accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de
l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque signé ou
autorisation de débit d’une carte bancaire) et reçus au moins 24 heures
avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute
responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.
ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons
reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite
accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi
que d’un moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une
carte bancaire). La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute responsabilité au
cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à
la réception des enchères par téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs
par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à
hauteur de l’estimation la plus basse. Avertissement : les conversations
téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.
EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un
pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée
à la délivrance d’un certificat par le Ministère de la Culture (décret n°
2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de
l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une autorisation d’exporter soit
tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni
aucun retard de paiement du montant dû.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des oeuvres vendues.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le
représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se
substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption
dans les 15 jours.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Maison de ventes Guillaume Le Floc’h

etudelefloch

etudelefloch

Et pour ne rien rater de notre actualité,
inscrivez-vous sur notre site internet à la news letter

Paris
30, av. Théophile Gautier
75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06
paris@lefloch-drouot.fr

www.lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République
92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20
sc@lefloch-drouot.fr

