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CONDITIONS DE VENTE
- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 23 % HT (27,60 % TTC).
- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses
nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de
constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SVV FARRANDO et des experts,
compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une banque
étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la SVV FARRANDO. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous
transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de la SVV FARRANDO.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un
tiers, acceptée par SVV FARRANDO, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de la SVV FARRANDO en fournissant une
copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la société
de ventes, est stocké au service Magasinage de l’Hôtel Drouot.
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :
Frais de dossier par lot TTC : 5€
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients étrangers et les marchands de province, sur justificatif.
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par Drouot Transport !
Devis accepté dans les 10 jours suivants la vente.
Drouot Magasinage : 6bis, rue Rossini - 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Tél : 01 48 00 20 18 / 56
mail : magasinage@drouot.com
Drouot Transport : 9, rue Drouot, Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30. Tél : 01 48 00 22 49 / mail :
drouottransport@drouot.com
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
Tout objet/lot qui n’est pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un an à compter de son entrée au magasinage sera réputé
abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de magasinage.

ORDRES D’ACHAT
SVV FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus
pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.

AVIS
SNVE applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a) SNVE désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas
été modifiées. (Art. 3)
b) SNVE désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication
du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par SNVE en tenant compte des
modifications éventuelles du paragraphe a).
SNVE se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les différentes
sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent
varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
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BIJOUX

  1. Bague boule en or jaune 18K (750°/00) ornée de
croisillons alterné de topazes.
Poids brut : 13 g - TDD : 53
300 / 400 €

  9. Bracelet en or jaune 18K (750°/00) orné de rubis
taille navette alternés de diamants.
Poids brut : 11 g
200 / 300 €

  2. PIAGET
	Montre bracelet Polo en or jaune 18K (750°/00), jour
et date.
Mouvement à quartz.
Poids brut : 124 g
2 500 / 3 500 €

10. VAN CLEEF & ARPELS
	Bague en or 18K (750°/00), ornée d’un pavage de
diamants brillantés en serti grain traversé d’un lien
rehaussé de saphirs calibrés.
Signée, numérotée. (Égrisures).
Poids brut : 5,50 g - TDD : 52
1 500 / 2 000 €

  3. PIAGET
	Montre bracelet de dame Polo en jaune et gris 18K
(750°/00).
Mouvement à quartz.
Poids brut : 90 g
1 500 / 2 000 €
  4. LIP
	Montre de poche en or jaune 18K (750°/00). Signée.
Poids brut : 71 g
600 / 800 €
  5. Broche avec sept pierres de lune et quatre rubis,
monture or jaune 18K.
(Fêles).
Poids brut : 8 g
700 / 800 €
  6. B
 ague toi et moi en or jaune 18k ornée de perles de
culture.
Poids brut : 6 g - TDD : 60
80 / 120 €
  7. Bague trèfle en or jaune 18K ornée de quatre aigue
marines et topazes bleues taillées en gouttes.
Poids brut : 6g - TDD : 58
On y joint deux pendentifs du même modèle.
Poids brut : 8 g
300 / 400 €
  8. Lot comprenant un bracelet et un collier à motif de
cœurs en or jaune 18K (750°/00) ornés chacun de
trois pierres de couleurs (topazes, quartz etc.)
Poids brut : 84 g
1 200 / 1 500 €
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11. Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un diamant
épaulé de deux petites émeraudes de chaque côté.
Poids brut : 4 g
200 / 300 €
 aire de boutons de manchette en or jaune 18K
12. P
(750°/00) à décor de la lettre du Bonheur
Poids : 8,5 g
180 / 220 €
13. PIAGET
	Montre de dame en or jaune 18K (750°/00), cadran muet
signé à fond d’œil de tigre, aiguilles dorées compas.
Bracelet crocodile rapporté à boucle déployante en or
jaune 18K (750°/00). Mouvement à réviser.
Diam. : 24 mm - Poids brut : 23,50 g 1 200 / 1 500 €
14. Pièce or 10 dollars 1901 Liberty.
Poids brut 16,73 g

550 / 650 €

15. Épingle à cravate en or jaune 18K (750°/00) ornée
d’une perle (probablement fine ?).
Dimensions perle : 7,8 x 10,3 mm
Poids brut : 1,5 g
On joint une alliance en or jaune.
Poids brut : 2,95 g
200 / 250 €
16. Chaîne giletière en or jaune 18K (750°/00) ponctuée
de pierres rouges et de diamants taillés en rose.
Poids brut : 53,30 g
1 250 / 1 500 €

3

8

1

2

7

4

5

9
6

3

17. LONGINES
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00).
Mouvement à quartz. En l’état.
Poids brut : 38 g
700 / 1 000 €
18. CARTIER
	Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00),
bracelet à l’imitation du croco marron, boucle
déployante en or jaune jointe.
Poids brut : 32 g
600 / 800 €
20. Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée de quatorze
pierres bleues et 14 pierres jaunes de part et d’autre
d’un trait d’or.
Poids brut : 11 g - TDD : 58
300 / 500 €
21. Bague en or jaune 18K (750°/00) formant deux
vagues ornées chacune de trois petits diamants dans
des étoiles.
Poids brut 10 g - TDD : 58
200 / 300 €
22. Bague chevalière en or jaune 18K (750°/00) ornée
d’un quadrillage orné de saphirs calibrés, entourés
de diamants.
Poids brut : 7 g - TDD : 59
300 / 500 €
23. Bague marquise en or jaune 18k, ornée de pierres
roses taillées en navette, entourage sur or gris orné
de petits diamants.
Poids brut : 4 g - TDD : 59
150 / 200 €
24. Bague large jonc en or jaune 18K (750°/00) à décor de
pierres ovales de couleurs dans un quadrillage.
Poids brut : 10 g - TDD : 61
200 / 300 €
25. Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un verre
taillé violet rectangulaire.
Poids brut : 9 g - TDD : 58
200 / 300 €
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26. Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée de trois lignes
de pierres jaunes ovales alternées d’or.
Poids brut : 9 g - TDD : 60
200 / 300 €
27. Bracelet articulé en or jaune 18K (750°/00) orné de
pierres de couleurs octogonales épaulées de petits
diamants.
Poids brut : 12 g
200 / 250 €
28. Bracelet en or jaune 18K (750°/00) orné de petits
rubis et pierres rouges entourés de feuilles stylisées
en or gris.
Poids brut : 10 g
200 / 300 €
29. Pendentif porte-photo en or jaune 18K (750°/00) à
décor d’un camée sur calcédoine représentant une
femme à l’antique.
(Fêle et chocs).
Poids brut : 17 g
150 / 200 €
30. Bague en or jaune et or gris 18K (750°/00) à décor
d’un saphir ovale entouré d’un pavage de six diamants
et épaulé de trois saphirs en rail de chaque côté.
Poids brut : 3 g - TDD : 50
80 / 120 €
31. Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée d’une
émeraude carrée entourée de petites émeraudes.
Poids brut : 3 g - TDD : 51
80 / 120 €
32. Bague cœur en or jaune 18K (750°/00) ornée de
petites pierres roses et d’un petits diamant central.
Poids brut : 3 g - TDD : 51
80 / 120 €
33. L
 ot de quatre alliances en or jaune 18K (750°/00),
deux ornées de rubis, une d’émeraude et la 4e : demi
alliance avec rubis et diamants en alternance.
Poids brut total : 8 g - TDD : 52 (et 54 pour la demi)

150 / 200 €
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34. Broche formant pendentif articulé en or jaune 18K
(750°/00) composée d’un cartouche central émaillé
d’un bouquet de fleurs entouré de rinceaux sertis de
diamants taille rose, saphirs et rubis, et retenant une
perle baroque.
(Perle non testée).
Travail anglais, fin du XIXe siècle.
800 / 1 000 €
35. Bracelet manchette égyptisant en or 9K (375°/00) et
argent (sup. à 800°/00) centré d’un scarabé souligné
d’émeraudes (probablement colombiennes) dont
la principale rectangulaire, de rubis en cabochons
et de saphirs ou pierres bleues, dans un entourage
d’ombelles de lotus, de croix Ankh et de serpents. Le
revers du bracelet est ciselé des mêmes motifs.
XIXe siècle.
Long. : 17,5 cm - Larg. : 4,2 cm
Poids brut : 55,14 g
1 500 / 2 500 €
36. Bracelet jonc ouvrant ajouré en métal doré (titre
inférieur à 9K) ponctué d’émeraudes rondes et de
demi-perles de culture (manques).
Travail indien.
Diam. : 7 cm - Poids brut : 36,86 g
200 / 300 €
37. Bracelet maille gourmette en or jaune 18K (750°/00)
orné de nombreux charms tels pièce d’or montée,
poisson articulé, cabochon de quartz rose, coucou
suisse, nasse, coeur améthyste, la très grande majorité
en or 18K (750°/00). Longueur : 16,5 cm.
	On joint deux autres pendentifs et des cabochons de
turquoise.
Poids brut total : 100,40 g
1 500 / 2 000 €
38,1. Pendentif en or jaune 18K (750°/00) monté d’une
pièce d’or François 1er et chaîne colonne en or jaune
18K (750°/00).
Diam. : 3 cm - Poids brut total : 20,17 g 400 / 500 €
38,2.	Deux bagues croisillons en or jaune 18K (750°/00)
ornées de cabochons de corail pour l’une et de
cabochons d’oeil de tigre (un manque) pour l’autre.
Années 70, dans le goût de Boucheron.
TDD : 48 et 49 - Poids brut total : 9,56 g 150 / 200 €
38,3. Deux bagues en or jaune 18K (750°/00), l’une
torsadée l’autre plate.
TDD : 48 - Poids brut total : 7 g 
120 / 150 €
39,1. Broche « arum » en or jaune 18K (750°/00) ornée
d’une perle de culture.
Larg. : 4 cm - Poids brut : 3,69 g
60 / 80 €
39,2.	Broche « chrysanthème » en or jaune 18K (750°/00),
le coeur de la fleur sertie de rubis et émeraude
(égrisure) ronds. Années 60.
Larg. : 4,5 cm - Poids brut : 13,26 g
250 / 350 €
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39,3.	Dans le goût de Fred. Broche figurant un papillon
articulé en or jaune 18K (750°/00) et serti de deux
diamants, de rubis et d’émeraudes. Années 70. Dans
un écrin Fred de la période.
Dim. : 4 x 4,5 cm - Poids brut : 12,30 g 300 / 400 €
39,4. Broche papillon articulé en or jaune 18K (750°/00)
et argent (sup. à 800°/00) combinable en pendentif.
Les ailes sont serties de jaspe et d’onyx, le corps de
diamants ronds taillés en rose.
France, début du XXe siècle.
Dim. : 3,8 x 2 cm - Poids brut : 10,90 g 250 / 350 €
39,5. Broche vers 1920-1930 de forme rectangulaire à
pans coupés en platine (950°/00) et or gris 18K
(750°/00) à motifs ajourés sertis de diamants ronds
de demi-taille, taille ancienne, roses et 16/16 (les plus
importants au centre d’environ 0,20 ct chacun).
Dim. : 1,8 x 4,1 cm - Poids brut : 11,38 g 350 / 450 €
40. CHANEL
	
Collier composé d’une croix en métal argenté à
cabochons de résine mauve siglée sur une chaîne tour
de cou signée.
Dans sa boîte d’origine.
Dim. croix : 7 x 4cm
250 / 350 €
41. Bague en or jaune et gris 18K (750°/00) à décor de
cinq cœurs sur une ligne ornés d’éclats de diamants
en leur centre.
Poids brut : 3 g - TDD : 58
80 / 120 €
42. Bague en or jaune 18K (750°/00) à décor d’une fleur
composée de quatre pierres roses, les feuilles ornées
de petits diamants.
Poids brut : 2 g - TDD : 51
60 / 80 €
43. Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) à décor de
trois pierres de couleurs (grenats, quartz…) taillées
en triangles alternées de petits diamants.
Poids brut : 5 g - TDD : 58
150 / 200 €
44. Bague fleur en or jaune 18K (750°/00), les pétales en
pierres jaunes, le cœur en petits diamants.
Poids brut : 3 g - TDD : 49
120 / 150 €
 ague en or jaune 18K (750°/00) ornée d’une fleur, les
45. B
pétales formés de six pierres violettes, le cœur en diamant.
Poids brut : 2 g - TDD : 51
100 / 150 €
46. B
 ague en or jaune 18K (750°/00) à décor d’éléphant,
les oreilles pavées de diamants, et l’œil en pierre verte.
Poids brut : 4 g - TDD : 61
80 / 120 €
47. Bracelet manchette composé de cinq rangs de perles
de culture (diamètres 5 et 2 mm). Fermoir rainure en
or jaune 18K (750°/00).
Long. : 15,5 cm - Larg. : 2,5 cm
Poids brut : 32,6 g
70 / 100 €
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48. Bracelet en or jaune 18K (750°/00) maille ovale agrémentée…
Italie, années 60-70.
Long. : 16 cm - Poids brut : 75,10 g

1 300 / 1 500 €

49. Petit ensemble comprenant un poudrier, un écrin à cigarettes en métal doré, des bijoux fantaisie ou
perles de culture à renfiler dans un porte-monnaie de cuir.
On joint une bonbonnière.
10 / 15 €
50. HERMÈS
	Bracelet jonc ouvert en métal doré (750°/00) tendu de cuir rouge. Années 70-80. Signé.
Diam. : 6,8 cm - Poids brut : 30 g
200 / 300 €
51.	
Pendentif en or jaune 18K (750°/00) monté d’une pièce de 50 pesos.
Mexique 1943.
Diamètre : 4.6 cm. Poids brut : 54.57 g

1 000 / 1 200 €

52. Bague boule en or jaune 18K émaillée de motifs triangulaires de trois couleurs et sertie de 4 diamants
ronds taillés en brillant.
Années 70.
Poids brut : 16,94 g - TDD : 52
350 / 450 €
53. P
 aire de boutons de manchette en or 9K (375°/00) chacun serti d’une améthyste taillée à degrés.
Diam. : 1,5 cm - Poids brut total 11,77 g
150 / 200 €
54. P
 aire de boutons de manchette en or jaune 18K (750°/00) à motif de mors. Dans le goût d’Hermès.
Milieu XXe siècle.
Poids brut total : 10,95 g
180 / 220 €
55. P
 aire de boutons de manchette ovales en or jaune 9K (375°/00) dans le goût d’Hermès.
Milieu XXe siècle.
Poids brut total : 8,58 g
100 / 120 €
56. Broche tourbillon en or 18K (750°/00) avec une perle en son centre.
Poids brut : 4 g

80 / 120 €

57. Broche barrette avec perle en or 18K (750°/00) son centre entouré de diamants taillés en rose.
Poids : 6 g
80 / 120 €
58. Pendentif porte photo en or jaune 18K (750°/00) à décor de fleurs.
Poids brut : 8 g

120 / 150 €

59. Broche en or 18k en forme de panier fleuri agrémenté de petits diamants et de pierres bleues et
jaunes.
Poids brut : 6 g
100 / 150 €
60. Broche en or jaune 18K (750°/00) en forme de feuille stylisée à décor d’une perle et de diamants
taillés en rose.
Poids brut : 3 g
50 / 80 €
61. Deux pendentifs en or jaune 18K (750°/00) ornés chacun d’une perle d’eau douce.
Poids brut : 4 g
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60 / 80 €
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62. CARTIER
	Panthère Mini. Montre de dame en or jaune 18K
(750°/00) Cadran ivoire chiffres romains pour les
heures. Aiguilles acier bleui. Bracelet or jaune boucle
déployante signée. Dos vissé signé et numéroté
11301 C8760. Mouvement quartz. Écrin signé
d’origine et pic pour le réglage de l’heure et maillons
supplémentaires.
Dimensions cadran : 17 x 17 mm
Poids brut : 40,10 g
2 000 / 2 500 €

 aire de boutons de manchette en or jaune 18K
63. P
(750°/00) à motifs filigranés appliqués.
Dimensions : 2,10 x 0,9 cm
Poids brut total : 10,03 g
250 / 300 €

64. Porte cigarettes en or jaune 18K (750°/00) tressé
dans le goût de Boucheron. Années 60. Dans un
écrin de suédine de l’époque (en l’état).
Travail français des années 60.
Poids brut : 108,60 g
Dim. : 2 x 9 x 6 cm
2 400 / 2 800 €

65. Bracelet ruban maille brique en or jaune 18K
(750°/00)… Années 60.
Long. : 17,5 cm - Largeur : 2,3 cm
Poids brut : 48,90 g
1 000 / 1 200 €

66. Bracelet gourmette en or jaune, la maille centrale,
la chaînette ainsi que 5 breloques en 18K (750°/00),
3 charms en 14K (585°/00) et les 3 derniers en 9K
(375°/00).
Années 60-70.
Poids brut : 47,30 g
600 / 800 €

67. OMEGA
	Montre de dame en or jaune 18K (750°/00), boîtier
rond cadran ivoire signé à index orné de dix diamants
ronds taillés en brillant, bracelet tissu pressé. Dos
clippé.
Années 60.
	Mouvement mécanique.
Diam. : 15,5 mm - Poids brut : 25,40 g
400 / 500 €
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 tui à nécessaire d’écriture de section oblongue en
68. É
cuivre émaillé de personnages dans le goût de Natoire
renfermant paire de ciseaux, décimètre, stylet et
tablettes en ivoire. (Manques et usures).
XIXe dans le goût du 1!ème siècle.
Dim. : 9,8 x 4 cm
100 / 150€
68. MELLERIO
bis	Bague dans le goût des bagues de harem en or deux
tons 18K (750°/00) composée de cinq lignes mobiles
de diamants, émeraudes, saphirs et rubis. Signature.
Poids brut : 8,31 g - TDD 55
150 / 200 €
69. Dans le goût de Cartier, un bouton de manchette
étrier en or jaune et une épinglette ajourée en or
jaune 18K (750°/00).
Poids brut total : 10,76 g
200 / 250 €
70. Tour de cou maille paillette années 70 or jaune 18K
(750°/00) brossé.
Poids brut : 13,10 g
300 / 400 €
71. Pendentif en or jaune serti d’une citrine taillée en
poire.
Poids brut : 6,49 g. 
50 / 80 €
72. Sifflet charm en métal doré orné de cabochons de
pierres bleues.
Haut. : 3 cm - Poids brut : 11,88 g
15 / 20 €
73. C
 ollier de perles de corail en chute. Fermoir carré à
cliquet en or 18K (750°/00).
Diam. des perles : entre 5 et 9 mm
Poids brut : 32,60 g
On joint quelques perles de culture désenfilées.

100 / 150 €
74.	Dans un petit écrin Chanel cartonné, un pendentif
2C non signé et une chaîne maille épis en métal doré.
On joint deux petites broches en métal doré et strass
signées ORREANI.
20 / 30 €
75.	Dans un écrin Aux Tortues, demi parure composée
d’un bracelet et d’un collier (à renfiler) de perles de
nacre et de corail peau d’ange. Fermoirs en argent
(sup. à 800°/00).
Poids brut total : 11,45 g
10 / 15 €
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76. C
 ollier de perles de culture d’eau douce baroques. Fermoir métal doré aménagé dans
une des perles.
Diam. moyen : 12 mm - Poids brut : 72,70 g
Dans un écrin Pierre de Lune à Saint Tropez.
50 / 80 €
77. Broche en or deux tons 18K (750°/00) composée d’un enroulement floral serti de
diamants ronds taillés en rose et retenant une importante améthyste taillée en poire.
Début du XXe siècle.
Dim. : 4,5 x 3,8 cm - Poids brut : 19,03 g
300 / 500 €
78. Broche nœud vers 1950 en or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie de
cabochons de turquoise ovales et de diamants ronds brillantés.
Dimensions : 6,5 x 4,4 cm - Poids brut : 19,03 g
450 / 650 €
79. Broche en or gris 18K (750°/00) rinceaux fleuris sertis de diamants taillés en brillant en
navette et en baguette.
Milieu su XXe siècle.
Dim. : 6 x 4 cm - Poids brut : 17,80 g
450 / 650 €
80.	Trois broches étoile en or gris 18K (750°/00) serties de diamants ronds taillés en
brillant. Années 70.
(Manque un diamant).
Poids brut total : 15,14 g - Diam. : 2,5 et 2,8 cm
350 / 450 €
80.	Broche 1920 de forme rectangulaire à pans coupés en platine (950°/00) et or gris 18K
bis	(750°/00) ajourée et sertie de diamants ronds demi taille, taille ancienne, rose et 16/16.
Les trois plus importants du centre d’environ 0,20 ct chacun.
Poids brut : 11,38 g
1 000 / 1 500 €
81.	Dans un petit écrin gaîné de cuir fauve à liserés dorés : une alliance en or jaune 18K
(750°/00) et une alliance américaine en platine (950°/00) ornée de diamants ronds
brillantés.
Poids brut total : 6,17 g - TDD : 56 et 47
300 / 400 €
82. Bague en or gris 18K (750°/00) ornée d’un cabochon d’émeraude (env. 3.80 cts) entouré
de trois rangs de diamants ronds brillantés.
TDD : 53 - Poids brut : 9,72 g
800 / 1 000 €
83. Bague de cocktail en or gris 18K (750°/00) et platine (950°/00) ornée d’un important
cabochon de turquoise entouré de 20 diamants ronds taillés en brillant.
Milieu du XXe siècle.
TDD : 49 - Poids brut : 10,04 g
500 / 700 €
84. Pendentif poire en or gris 18K (750°/00) serti d’une verdélite surmontée de diamants
taillés en et en rond. Avec une chaîne en or gris 14K (585°/00).
Poids brut total : 3,69 g
150 / 200 €
85. Bague dôme en or jaune 18K (750°/00) ajouré formant une fleur avec en son centre un
diamant taille ancienne.
Poids : 9 g - TDD : 55
200 / 300 €
86. T
 rois chaînes ou colliers en or jaune 18K (750°/00) l’une maille ovale mixte (anneau
du fermoir à poinçon mixte), la deuxième alternée de billes de corail et la troisième de
motifs de cœurs.
Poids brut total : 15,63 g
300 / 350 €
87. Deux paires de pendants d’oreilles en argent et vermeil (sup. à 800°/00) à motifs de
billes noires ornées de motifs découpées pour l’une. Europe de l’Est.
Poids brut total : 18,90 g. 
30 / 50 €
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88. Bague en or gris 18K (750°/00) et avec au centre un
cabochon ovale vert d’eau entouré d’or jaune. Signée.
Poids brut : 13 g - TDD : 55
200 / 300 €
 ague en or gris 18K (750°/00) orné de nacre entourée
89. B
d’éclats de diamants.
Poids brut : 11 g - TDD : 53
150 / 200 €
90. Bague en or gris 18K (750°/00) ornée d’une topaze
taille princesse soulignée de deux lignes de diamants
de chaque côté.
Poids brut : 11 g - TDD : 52
300 / 500 €
 aire de boucles d’oreilles en or blanc 18K (750°/00)
91. P
à motif feuillagé souligné de brillants.
Époque Napoléon III.
Poids brut total : 12,92 g
750 / 950 €
92. POIRAY
	Pendentif cœur en or blanc 18K (750°/00) pesant 7,35
g. Signé et numéroté 61280.
	On joint une chaîne maille forçat limée en or blanc
18K (750°/00) pesant 3,50 g.
Poids brut total : 10,85 g
200 / 300 €
93. T IFFANY
	Collier en argent (925°/00) composé d’un pendentif
« clé » centré d’un diamant rond moderne, et d’une
chaîne maille forçat simple.
La clé et la chaîne sont LUT (clé + collier) : 36 cm
Poids brut total : 18,82 g
Dans les pochette et sur boîte d’origine signées.
Excellent état. 
200 / 350 €
94. Pendentif en or gris 18K (750°/00) orné d’un diamant
taillé en coussin carré ancien d’environ 1.50 ct sur
une chaîne en or gris 18K (750°/00).
Poids brut total : 4,04 g
3 000 / 4 000 €
95. P
 aire de puces d’oreilles en or blanc 18K (750°/00)
sertie de diamants ronds taillés en brillant pesant
chacun env. 0,46 ct.
Système Alpa en or blanc.
Poids brut total : 1,89 g
800 / 1 000 €
96. HERMÈS
	Bracelet en argent (925°/00) jonc à demi rigide.
Dans son écrin d’origine.
Diam. : 6 cm - Poids brut : 40,97 g
300 / 400 €
97. T IFFANY
	Bracelet en argent (925°/00) maille spartacus orné au
centre d’un cœur signé. Fermoir mousqueton signé.
Long. : 16 cm - Poids brut : 24,35 g
(Dans une pochette Dinh Van).
130 / 160 €
98. HERMÈS
	Collier maille chaîne d’ancre en argent (925°/00) et or
18K (750°/00), signé.
Long. totale : 39 cm - Poids brut : 100.15 g
Dans son écrin d’origine.
1 000 / 1 200 €
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99. BOUCHERON. Modèle « Déchainé ».
	
Bague en or blanc 18K (750°/00) à motif carré. Signée
et numérotée E05939.
Années 2000.
Poids brut : 8,59 g - TDD : 46
Dans son écrin d’origine.
900 / 1 200 €
100. Bague cœur en or jaune 18K (750°/00) ornée de huit
petits diamants.
Poids brut : 5 g - TDD : 59
100 / 150 €
101. Bague en or jaune 18K (750°/00) à décor de cinq
saphirs taille navette et quatre petits diamants.
Poids brut : 3 g - TDD : 51
100 / 150 €
102. Bague en or rose et or gris 18K (750°/00) ornée de petits
diamants taillés en rose, d’une perle et d’une pierre de
synthèse bleue.
Poids brut : 2 g - TDD : 50
120 / 150 €
103. Bague en or rose et or gris 18K (750°/00) ornée d’une
pierre rose ovale entouré de diamants.
Poids brut : 3 g - TDD : 51
60 / 80 €
104. Bague en or jaune et or gris 18K (750°/00) en forme
de panthère ornée de diamants et pierres rouges, les
yeux en pierres bleues.
Poids brut : 4 g - TDD : 60
150 / 200 €
105. Bague chevalière en or jaune 18K (750°/00) sertie
clos d’un saphir taillé à degrés d’environ 8 cts.
(Petites égrisures).
Poids brut : 35,50 g - TDD : 50
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction page 17

106. OJ PERRIN
	
Médaille ovale en or jaune 18K (750°/00) ajourée
d’un cœur.
Signée OJP.
Dim. : 3,3 x 2,4 cm - Poids brut : 6,65 g 200 / 300 €
Voir la reproduction page 17

107. Bracelet ors 2 tons 18K (750°/00) orné de trois
médailles gravées. Petits enfoncements.
Fermoir à cliquet.
Long. : 18,5 cm - Poids brut : 36,28 g
Dans un écrin OJ Perrin.
750 / 950 €
Voir la reproduction page 17

108. T IFFANY & Co
	
Chaîne en or jaune 18K (750°/00) retenant un
pendentif en forme de cœur marqué « Please return
to Tiffany & Co New York 750 », ainsi qu’un autre
pendentif en forme de clé.
La chaîne et le pendentif clé signés.
Poids total : 8,14 g
Dans son écrin et sa pochette signés.
400 / 500 €
Voir la reproduction page 17

109. Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’une aiguemarine taillée en ovale et d’un diamant rond taillé en
brillant.
Poids brut : 6,50 g - TDD : 50
450 / 650 €
Voir la reproduction page 17
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110. DINH VAN
	
Deux colliers en or deux tons 18K (750°/00) composés
de câbles gris ou doré, réunis par une cible martelée.
Fermoirs tubes signés.
(Très légère déformation).
Diam. : 14 cm - Poids brut total : 13,05 g
Dans sa boîte signée d’origine.
400 / 600 €
111. BULGARI. B zero1
	Bague en or jaune 18K (750°/00) à motif de ressort.
Grand modèle. Signée.
Poids brut : 11,40 g - TDD : 50
Dans son écrin d’origine.
900 / 1 200 €
112. CARTIER. Love
	Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750°/00)
de style petites créoles ornées de vis. Système pour
oreilles percées.
Signées et numérotées HV 2008 IY.
Haut. du motif : 2 cm
Poids brut total : 11,85 g
Dans leur écrin et surboîte signés d’origine.
(Très bon état).
1400 / 1600 €
113. CARTIER. Trinity.
	Paire de boucles d’oreilles trois ors 18K (750°/00)
Signée et numérotée.
Haut. : 1,8 cm - Poids brut total : 10 g
Dans leur écrin et surboîte d’origine.
(État neuf).
1 000 / 1 200 €
114. CARTIER. Love
	Bracelet type jonc ouvert en or jaune 18K (750°/00)
orné de vis.
Signé et numéroté.
Diam. : 5,8 cm - Poids brut : 22,93 g
Avec son écrin et sa surboîte d’origine.

2 000 / 2 500 €

121. Bracelet de jade jadéite.
Poids brut : 80 g

120 / 150 €

122. P
 etit ensemble de bijoux or jaune 18K (750°/00,
dont : - un bracelet or gris 18K alternés de perles de
culture ; - une alliance trois ors 18K (750°/00) dans le
goût de Cartier tour de doigt : 45. Poids brut : 3,03 g ;
- monture de bague filigranée (poids brut : 0,55 g) ;
- pendentif coeur Lalique et deux liens soyeux gris/
beige. Choc pointe du coeur ; - braclelet de perles
de culture blanches fermoir or jaune 14K (585°/00).
Poids brut : 9,25g. (Usures).
	On joint un bracelet en métal doré ponctué de perles
de culture.
150 / 200 €
123. Collier en or jaune 18K (750°/00) composé d’un
pendentif cœur serti de diamants ronds brillantés
(un diamant légèrement enfoncé) sur un lien soyeux
beige.
Poids brut total : 11,35 g
120 / 150 €
124. O
 J Perrin
	
Cœur en or jaune 18K (750°/00) composé d’une
chaîne maille oméga et d’un pendentif en pendant.
Signature.
Poids brut : 9 g
250 / 300 €
125. CARTIER. Trinity
	
Trois alliances en or trois tons 18K (750°/00).
Signature à l’intérieur.
Poids brut : 4,14 g - TDD : 47
250 / 350 €
126. Ensemble en or jaune 18K (750°/00) composé d’une
longue chaîne maille en V, et d’une pièce 50 pesos or
1821-1947 montée.
Poids brut total : 97,3 g
1 900 / 2 100 €

115. Bague en or jaune 18k (750°/00) pavée d’une vague
sertie de petits diamants.
Poids brut : 10g - TDD : 53
(Excellent état).
250 / 300 €

 ollier et bracelet en or rose 18K (750°/00) maille
127. C
gourmette écrasée.
Poids brut total : 103 g
2 000 / 2 500 €

116. Bague en or jaune ornée d’un petit diamant.
Poids brut : 7 g - TDD : 59
150 / 200 €

128. G
 . FALEZGE
	Pendentif œillet or jaune 18K (750°/00) émaillé de
blanc. On joint une chaîne en or jaune 18K (750°/00).
Poids brut total : 21,70 g
550 / 650 €

117.	Dans un écrin gaîné de cuir et portant les initiales
E.A, trois boutons de col/gilet (petit diamètre) en or
jaune 18K (750°/00).
Poids brut total : 3,38 g
60 / 80 €
118. Montre de col en or 18K (750°/00), le dos émaillé de
fleurs de lys dorées sur fond rouge, cache poussières
monogrammé EE, XIXe siècle, mouvement
mécanique en état de fonctionnement.
Poids brut : 16,21 g
250 / 300 €
119. La Ronde des Fleurs
	Bracelet et médaille en or jaune 18K (750°/00) motifs
de disques gravés de fleurs. Bracelet sur lien rose et
médaille sur une chaîne gourmette limée.
Poids brut total : 27,90 g
350 / 450 €
16

120. 
Quatre alliances et bagues en or jaune 18K
(750°/00), l’une ornée d’un cabochon de rubis et de
trois diamants ronds taillés en brillant.
Poids brut total : 11,85 g
200 / 250 €

129. G. FALEZGE
	Pendentif œillet en or jaune 18K (750°/00) émaillé
de blanc (petit modèle). On joint une chaîne et une
partie de chaîne en or jaune.
Poids brut total : 11,44 g
250 / 300 €
130. Bracelet souple en or jaune.
Poids brut : 15,18 g

300 / 400 €

131. Diamant rond taillé en brillant pesant 0,13 ct auquel
100 / 120 €
on joint un quartz et un béryl rose.
132. C
 ollier de perles de culture en chute. Fermoir navette en
or gris 18K (750°/00) serti de diamants ovales et ronds.
Diam. des perles : entre 7,7 et 3,5 cm
Poids brut : 18,40 g
400 / 600 €
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133 bis

133. S
 et de manucure en métal blanc intérieur outils
50 / 80 €
Capron à Paris en écaille et métal.
Bague solitaire en platine 950 millièmes ornée d’un
133.	
bis diamant rond d’environ 0,90 ct serti griffes.
Poids brut : 6 g
800 / 1 000 €
134. Chaîne en or gris 18k (750°/00) pesant 1,87 g. On
joint une bague sertie d’une pierre jaune taillé à
degrés ainsi qu’un collier en argent torsadé orné de
cabochons de turquoises (poids brut : 35,20 g), une
30 / 50 €
montre de col en métal doré.
 ARTIER
135. C
	Bracelet Love en or jaune 18K (750°/00).
Signé et numéroté.
Poids brut : 3,78 g
120 / 150 €
136. Bracelet cœur en or jaune 18K (750°/00).
Poids brut : 9,34 g
170 / 200 €
137. OJ Perrin
	Bracelet cœurs or jaune 18K (750°/00). Signé.
Dimensions cœur 1 cm x 1 cm
Poids brut : 6,57 g
160 / 200 €
138. Ensemble en or jaune 18K (750°/00) comprenant un
tour de cou maille omega, une chaîne maille épi et un
bracelet maille chaîne d’ancre stylisée.
Poids brut total : 19,90 g
400 / 500 €
139. Pendentif médaillon ovale en argent et vermeil
représentant un portrait Marie-Antoinette dans un
entourage d’hématite et chaîne argent.
Poids brut total : 6,39 g
	
On joint un bracelet articulé en vermeil serti de
pierres bleues et de demi-perles (en l’état).
Poids brut : 25,40 g
40 / 60 €
140. Chaîne en or 14K (585°/00) portant des charms motif
de cœur en amazonite, cabochon de corail…
Poids brut : 10,44 g
130 / 150 €
141. PIAGET. Modèle Possession
	
Collier en or gris 18K (750°/00) cible signée et
nommée sertie d’un diamant rond taillé en brillant.
Poids brut : 6,12 g
250 / 350 €
142. T
 rois paires de boutons de manchette en argent
(925°/00), or et argent. Deux paires ornées de motif
de grecques.
Poids brut total : 32,10 g
200 / 300 €
18
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143. Paire de boutons de manchette en or 18K (750°/00)
chacun orné d’une pièce.
Poids brut total : 12,94 g
250 / 350 €
144. Paire de boutons de manchette rectangulaires en or
jaune 18K (750°/00) chacun est orné d’une pierre verte.
Poids brut total : 10,23 g
180 / 220 €
Ensemble de médailles, décorations, épinglettes,
145. 
Raymond Weil. Montre de dame en plaqué or jaune.
Cadran muet noir signé et pointé d’un brillant.
Dos clippé. et boutons de manchette en métal doré,
40 / 60 €
argenté…
146. RAYMOND WEIL
Montre de dame en métal plaqué or.
Années 90.

15 / 20 €

147. Bague en or 18K (750°/00) avec aigue marine taillé en
émeraude.
Poids brut : 15 g - TDD : 56
200 / 300 €
148. Deux alliances or 18K (750°/00).
Poids brut : 4 g - TDD : 54

60 / 80 €

149. Montre de dame carré en or 18K (750°/00) de marque
SOLVIL à Genève.
Poids brut : 57 g
300 / 400 €
Chaîne de cou en or 18K (750°/00) et pendentif
150. 
intégré à motif de 4 soleils stylisés.
Poids : 15 g
300 / 350 €
151. C
 ollier de perles de culture trois rangs, fermoir à
décor de trois pierres bleues.
Long. : 34 cm.
	
On y joint un autre collier de perles de culture,
fermoir à décor.
Long. :94 cm
60 / 80 €
152. Broche art déco en onyx avec détails de losanges
entrelacés en strass. Monture en or 18K (750°/00).
Poids brut : 12 g
120 / 150 €
153. CARTIER
	Collier en or jaune 18K (750°/00) composé d’une
croix sertie de diamants ronds taillés en 16/16 montée
sur une chaîne type forçat limé.
	Fermoir signé, numéroté et sigle de la maison Cartier
en bout de chaîne.
Long. utile : 18 cm - Poids brut : 2,87 g
Dans son écrin et sa surboîte d’origine.
Excellent état.
500 / 700 €

154. Dinh Van, modèle « Pi chinois »
	Paire de boucles d’oreilles en argent martelé (925°/00)
chacune ornée au centre d’un diamant noir en serti
clos. Signées.
Poids brut total : 2,28 g
300 / 400 €
155. Bracelet en argent (925°/00) composé d’anneaux
de différents diamètres enfilés sur une chaîne type
forçat simple.
Très probablement de la marque Dodo.
Poids brut : 21 g
100 / 150 €
156. Importante médaille en or jaune 18K (750°/00)
représentant la Vierge à l’enfant, pesant 14,96 g, avec
une chaîne en or jaune 18K (750°/00) maille forçat
600 / 700 €
limée pesant 13,80 g.
157. HERMÈS. Modèle Glénan
	
Collier composé d’un motif en argent (925°/00)
monté sur un lien de cuir. Signé.
Poids brut : 25 g
Dans sa boîte signée d’origine.
150 / 200 €
158. M
 odèle Serrure attribué à Dinh Van
Bracelet jonc en argent (925°/00).
(Déformations).
Diam. : 5,8 cm - Poids brut : 8,53 g
Dans une pochette Dinh Van.

165. CARTIER. Lien Trinity
	
Bracelet composé d’un lien soyeux noir retenant
trois anneaux trois ors 18K (750°/00).
Signé.
Poids brut : 2,91 g
	
Dans son écrin d’origine avec un lien rouge
supplémentaire.
Excellent état.
160 / 220 €
166. DODO
	Deux anneaux gravés sono il tuo, l’un en or rose 9K
(375°/00) pesant 14,12 g et l’autre en argent (925°/00)
pesant 12,30 g. Traitement sur une inclusion.
Signés.
TTD : 50
Dans un écrin Barrier et fils.
300 / 400 €
167. Bague bandeau en or gris 18K (750°/00) sertie d’un
rubis (environ 2.35 cts) taillé en ovale épaulé de
quatre diamants taillés en princesse.
TTD : 50 - Larg. de l’anneau : 13 mm
Poids brut : 17,20 g
1 200 / 1 500 €
168. Bague tank en or rose 18K ornée de trois lignes de
diamants taillés en rose.
Poids brut : 12 g - TDD : 55
250 / 300 €
169. Monture de bague en or jaune 18K (750°/00).
Poids : 13 g - TDD : 63
250 / 300 €

150 / 300 €

159. C
 ollier et bracelet de brins et perles de corail résiné.
Fermoirs en argent (925 °/00).
Poids brut total : 21,08 g
20 / 30 €
 aire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750°/00)
160. P
sertie de deux saphirs taille ovale (dont l’un traité)
entourés chacun de pierres synthétiques blanches.
Poids brut total : 3,91 g
100 / 150 €
161. LALIQUE
	Pendentif cœur en verre rouge signé, bélière en métal
doré. Lien soyeux rouge.
Dans son écrin d’origine Lalique.
Excellent état.
40 / 60 €
162. Médaille en or jaune 18K (750°/00) gravée des
initiales AS en anglaise.
Diam. : 2,9 cm - Poids brut : 7,80 g
Dans un écrin de la Monnaie de Paris. 120 / 150 €
163. HERMÈS
	Collier goutte en argent (925°/00) à motif central de
tête de cheval, chaîne maille forçat. Signé.
Long. : 37,5 cm - Poids brut : 42,5 g
Dans son écrin d’origine signé.
400 / 600 €
164. Bague en or 18K (750°/00) sertie d’un quartz fumé
taillé en ovale facetté.
Poids brut : 10,02 g - TDD : 49
150 / 200 €

170. Bague en or jaune 18K (750°/00), milieu XXème
siècle ornée de petits diamants dont un central plus
important d’environ 0,15 ct.
Poids brut : 7 g - TDD : 49
180 / 220 €
171. Bague en or jaune 18k présentant un ovale avec en
son centre un saphir ovale entouré de petits diamants.
Poids brut 7 g - TDD : 59
150 / 200 €
172. Bague en or jaune 18K ornée d’une émeraude ovale
entourée d’un pavage de diamants et épaulée de deux
émeraudes en goutte.
Poids brut : 3 g - TDD : 48
100 / 150 €
173. Bague marguerite en or jaune 18K ornée d’un rubis
ovale entouré de diamants ronds épaulée de rubis
calibrés et de diamants.
Poids brut : 5 g - TDD : 51
200 / 300 €
174. B
 ague marquise en or jaune et gris 18K (750°/00) ornée
d’une émeraude ovale entourées de lignes d’émeraudes.
Poids brut : 2 g - TDD : 48
60 / 80 €
175. Bague en or jaune et gris 18K (750°/00) ornée d’une
feuille pavée de diamants et rubis entourée de deux
diamants ronds plus importants.
Poids brut : 4 g - TDD : 48
100 / 150 €
176. Bague ovale en platine (950°/00) sertie de diamants
et d’une pierre bleue en son centre.
Poids brut : 8 g - TDD : 59
400 / 500 €
177. Bague cœur en or jaune 18K ornée d’un camée à
décor de profil de femme.
Poids brut : 3 g - TDD : 49
	
On y joint une paire de boucles d’oreilles d’un
modèle similaire.
Poids brut : 2 g
60 / 80 €
19

178

178. Montre à gousset squelette du joaillier ANDRE
COL en acier. Chiffres arabes dorés. Mouvement
Ebel Suisse.
Signé sur le cadran noir « A.Col Paris ».

300 / 400 €
179. Montre de poche en or jaune 18K (750°/00).
Poids brut : 94 g
850 / 950 €
180. Parure en vermeil (sup. à 800°/00) et cabochons de
turquoise (provenance probablement Iranienne)
composée d’un collier, d’une broche, d’un bracelet et
d’une paire de boucles d’oreilles.
Poids brut total : 219,80 g
Dans un écrin de velours rouge.
150 / 250 €
181. GRIPOIX
Sautoir en métal et verre jaune. 
182. Fort lot de bijoux fantaisie.

300 / 320 €
60 / 80 €

183. ROUSSELET
	Paire de boucles d’oreilles et broche en verre soufflé
vert et broche bouquet blanc rouge.

100 / 120 €
184. Important lot de bijoux fantaisie.
180

20

80 / 100 €

MODE - ACCESSOIRES & PARFUMS

185

185. HERMÈS
	Sac « Kelly » en cuir grainé chocolat, garniture en
métal argenté avec cadenas.
Avec son dust bag et sa couverture antipluie.
Long. : 36 cm
État neuf.
2 000 / 3 000 €

186. CHANEL
	Sac « Mademoiselle » 23 cm en cuir grainé matelassé
noir, fermoir siglé en métal argenté sur rabat, anse
chaîne réglable entrelacée de cuir, poche extérieure.
Long. : 25,5 cm
Très légère griffe au fermoir.
Dans son dust bag.
1 000 / 1 500 €

193

187. LOUIS VUITTON
	Porte monnaie à soufflets en toile enduite à damiers,
avec rangements pour les cartes.
11 x 8 cm
Dans sa boîte.
60 / 80 €
Voir la reproduction page 22

188. LOUIS VUITTON
Porte cartes en toile enduite monogram.
10 x 9,5 cm
Dans sa boîte.
Voir la reproduction page 22

60 / 80 €

189. HERMÈS
	Ceinture réversible en cuir noir d’un côté et bleu
avec surpiqûre blanche de l’autre. Boucle en forme de
mors en métal argenté.
Long. : 88,5 cm
Dans sa boîte.
80 / 120 €

186

189
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199
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190. LOUIS VUITTON
	
Portefeuille à rabat en toile enduite monogram,
emplacements pour cartes et soufflet avec fermeture
éclair.
18,5 x 10 cm
Dans sa boîte.
80 / 120 €
191. LOUIS VUITTON
	Pochette portée épaule en toile enduite monogram,
anse chaînette en métal doré.
10,5 x 20 cm
Dans sa boîte.
80 / 120 €
192. LOUIS VUITTON
Sac à main en toile monogram.
21 x 37 cm
(Taches). Avec dust bag.

200 / 250 €

193. CHANEL
	Grand sac en cuir noir matelassé, fermoir rehaussé du
sigle en acier chromé, anse chaîne entrelacée de cuir.
20 x 32 cm
Dans sa housse.
500 / 800 €
Voir la reproduction page 21

194. C
 OACH
Sac porté épaule en cuir noir.
30 x 31 cm

80 / 120 €

195. HERMÈS
Étole en cachemire et soie rouge framboise.
Dans sa boîte.
100 / 200 €
196. LOUIS VUITTON
	Sac « Alma » en cuir blanc tagué de noir, fermeture
éclair sur le dessus, double poignées. Graffiti réalisé
par Stephen Sprouse. (Usures).
Haut. : 24 cm - Larg. : 28 cm
300 / 500 €
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197. HERMÈS
Carré de soie à décor de cavalier au tambour.
(Taches).
60 / 80 €
198. HERMÈS
	Carré de soie « nature morte au gibier à plumes et
fusils de chasse ».
(Taches).
60 / 80 €
199. CHANEL
Petit sac en cuir matelassé noir.
18 x 12 cm.
Intérieur accidenté. Dans sa boîte.

300 / 500 €

200. Y VES SAINT LAURENT
	Petit sac 25 cm en nylon Bordeaux Natté, double
poignée en bakélite façon corne.
Très bon état.
180 / 200 €
Voir la reproduction page 23

201. LOUIS VUITTON
Sac à bandoulière en cuir monogrammé.
15 cm

80 / 100 €

202. LOUIS VUITTON
	Deux boîtes à jeux de cartes et un jeux de 78 cartes de
tarot.
80 / 100 €
Deux paires de lunettes : une paire de RayBan
203. 
Aviator et une paire de Carrera.
60 / 80 €
204. L
ot de cinq sacs : LONCHAMP, CELINE,
RENOUARD et divers.
120 / 150 €
205. CARTIER
Carré Must de Cartier.
Haut. : 85 cm

30 / 50 €

206. MANFIELD
Sac à anses en cuir noir.
Dans sa housse d’origine.
Larg. : 39 cm

10 / 20 €

207. Non venu.
208. HERMÈS
	Carré de soie « Les armes de Paris, Fluctuat nec
mergitur ».
(Taches).
60 / 80 €
209. HERMÈS
	Carré de soie « Quai aux fleurs ». (Taches).
	On y joint LANCEL : Carré de soie « Plan de Paris ».

60 / 80 €
210. HERMÈS
	Carré de soie « Grand apparat ».
(Taches).
60 / 80 €
211. K ARL LAGERFELD
	Escarpins noirs en cuir agrémentés des initiales de la
marque sur l’avant en métal argenté.
Taille 37,5 - Talon : 7 cm à vue.
15 / 20 €
212. CHARLES JOURDAN
	
Pochette de forme éventail de couleur orange.
Bandoulière en chaine dorée.
Larg. : 26 cm - Haut. : 19 cm
20 / 30 €
213. L
 ANCEL
Sac banane en cuir rouge grainé à double pochettes.
Larg. : 22 cm - Haut. : 15 cm
30 / 40 €
214. C
 haise à dossier plat légèrement incliné en chêne dont le
piétement tourné en balustre est réuni par une entretoise
en H à colonnette torse. L’assise recouverte d’un velours
taupe et le dossier de toile enduite monogrammée LV.
Style Louis XIII.
Haut. : 97 cm - Larg. : 60 cm
Prof. : 60 cm
200 / 300 €
215. Chaise à dossier plat légèrement incliné en noyer
dont le piétement tourné en balustre est réuni par une
entretoise en H à colonnette torse. L’assise et le dossier
recouverts de toile enduite monogrammée LV.
Style Louis XIII, éléments anciens.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 84 cm - Larg. : 52 cm
Prof. : 48 cm
300 / 500 €
216. DAUM FRANCE
Paire de bougeoirs fleurs en cristal.
Signés.
Haut. : 4,5 cm - Larg. : 12,5 cm

200

218. DIVERS PARFUMEURS - (années 1960-1980)
bis	
Lot comprenant quatre diminutifs parfums de
Guerlain, deux flacons à parfums en verre gainé
d’argent de Taxco (Mexique), un flacon testeur
Chanel, un diminutif parfum Pierre Balmain, et un
flacon d’extrait « Narcisse Noir » de Caron.
Diverses dimensions
30 / 50 €
219. GUERLAIN - (années 1950-1990)
	
Lot comprenant un coffret cubique en papier
parchemin contenant trois diminutifs parfums
abeilles blanches avec leur étiquette, un important
flacon en verre incolore pressé moulé modèle « abeilles
blanches » avec son bouchon boule et son étiquette
armoriée « Eau de Cologne du Coq », un important
flacon similaire au précédent mais richement doré à la
feuille chiffré PB sur cartouche (bouchon plastémeri),
et le flacon « coeur rainuré » en verre incolore pressé
moulé créé pour le parfum « Chamade » (1969).
	
Haut. : 6cm chacun (diminutifs), 23 cm chacun
50 / 200 €
(abeilles), 18 cm
220. ANDRIES DIRK COPIER - (1901-1991)
	Flacon à parfum en verre incolore bullé de forme
sphérique, coiffé de son bouchon assorti doté de son
touche-oreilles. numéroté.
Modèle édité par la Verrerie de Leerdam aux Pays-Bas.
Haut. : 10 cm
60 / 80 €

80 / 100 €

217. SÈVRES
	Importante coupe ronde en cristal à motif stylisé.
Signée.
Diam. : 30,5 cm
Dans une boîte DAUM.
40 / 60 €
218. MORABITO - « N°7 » - (1951)
	Présenté dans son luxueux coffret ovale en carton gainé de
satin chamois, titré, intérieur gainé de satin (tâché), dans
sa plus petite taille, flacon en cristal massif pressé moulé
teinté ambre écaille de tortue dans la masse, de section
ovale cylindrique, sa panse à décor moulé en relief de
quatre tortues, leur tête logée sous la carnette saillante du
flacon, son bouchon boule en cristal ambré à décor moulé
d’écailles de tortue, titré dans la masse en partie basse.
	Modèle créé et édité par Marc Lalique (1900-1971),
signé Lalique France.(PdO)
Haut. : 11cm
1 800 / 2 000 €
218
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220. BALENCIAGA - Chloé - (années 1970-1980)
Deux flacons en verre incolore pressé moulé
bis	
contenant du parfum d’origine.
Haut. : 9,5 cm et 11 cm
40 / 60 €
221. A POSTROPHE
Redingote manches ¾ bleue marine, taille 40.

40 / 60 €

241. Robe en tissu léger à motif de coquillages colorés sur
fond blanc, collerette et manches resserrées. 20 / 30 €

222. Robe rouge à pois resserrée à la taille, volants dans le
bas.
30 / 40 €

242. STEPHANE BIANCA
	Robe de soirée écru dégradée jusqu’au beige dans le
bas, bretelles à disques en métal doré.
50 / 60 €

 ACHAREL
223. C
Chemise longue en soie de couleur vert citron.

20 / 30 €

243. GEORGES RECH
	Robe de soirée en soie noire et détails verts, découpée
en triangles sur la poitrine.
20 / 30 €

224. Y VES SAINT LAURENT
	
Caban d’été de couleur beige, double poches
60 / 80 €
latérales, taille 40.

244. GUY LAROCHE BOUTIQUE COLLECTION
	Veste en soie sauvage jaune orangée, boutons imitant
40 / 60 €
des perles, taille 42.

225. Robe bustier verte à pois noirs.

245. R ENATTO NUCCI PARIS
	Robe d’été en soie à décor de fleurs avec son étole.
30 / 40 €

 INA RICCI
246. N
	Robe portefeuille en soie à motif de pois colorés sur
fond blanc.
30 / 40 €

20 / 30 €

226. Robe d’été longue rouge fendue dans le bas avec des
motifs blancs simulant des fleurs, taille 40. 30 / 40 €
227. HERMÈS
	Chemise à motifs de femmes au chapeau, thème des
huiles essentielles, taille 36.
60 / 80 €
228. P
 LATINE
Veste verte à motif en tissu épais et fourrure, taille 38.

50 / 60 €
229. Robe rouge longue, fleurs à la base des bretelles.

20 / 30 €
230. GUY LAROCHE
	
Robe bustier de cocktail jaune en soie sauvage
agrémentée d’un nœud soulignant la taille, taille 42.

30 / 40 €

247. L
ot de cinq pochettes : une HERMÈS, trois
VALENTINO et une DIOR.
40 / 50 €
248. L
 ot de quatorze pochettes en soie, marques diverses.

20 / 30 €
249. R
 EVILLON
Manteau en vison dark.

100 / 150 €

250. M
 ICHEL à paris
Manteau en vison brun.

100 / 150 €

231. CHRISTIAN DIOR
	Veste corail agrémentée de découpes noires dans le
bas et de pompons sur les côtés, taille 40. 60 / 80 €

251. R EVILLON
Manteau de vison.
Doublure Jean BORREDON, Paris Ier.
Dans sa housse.

80 / 100 €

232. BAIN DE NUIT
	Robe de cocktail avec une broche fantaisie à la taille,
taille XL.
50 / 80 €

252. CHARLES ROMAIN Paris
Pelisse beige, intérieur lapin, col vison.
Taille 38/40.

80 / 120 €

233. Gabardine beige.

20 / 30 €

234.	YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
	Veste saharienne en daim chocolat et parties renforcées
aux épaules, taille 38.
80 / 100 €

253.	
Manteau en Astrakan noir et col vison, boutons en
métal blanc.
Taille 36 ?
100 / 150 €

235. MICHEL GOMA PARIS
	Robe longue et veste à motifs fleuris métallisés.

60 / 80 €

254. M AC DOUGLAS
Blouson en cuir chocolat, col en fausse fourrure.
Taille 36 ?
État d’usage.
150 / 200 €

236. ROBERTO CAVALLI
	
Robe d’été décolleté plongeant s’attachant dans
la nuque dans les tons orangés, marrons, signé à
l’intérieur.
60 / 80 €

255. MAUD DEFOSSEZ
Tailleur jupe en coton Jaune.
Taille 38/40.

237. CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE
	Robe de cocktail portefeuille de couleur cerise.

50 / 60 €
238. H ANAE MORI PARIS
	Robe à fleurs avec des parties ajustables ceinturant la
taille.
30 / 40 €

256. MAUD DEFOSSEZ
Tailleur jupe noir, col amovible en coton blanc.
Taille 38.
40 / 60 €

239. CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE
	Veste tulipe à motifs floraux bleu marine et blanc
damassé.
60 / 80 €
24

240. CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE
	
Chemise de nuit et robe de chambre à motif de
50 / 60 €
dentelle et plumetis.

40 / 60 €

257. MAUD DEFOSSEZ
	Redingote noire en crêpe, manches et boutons en
velours.
Taille 36.
40 / 60 €
258. Manteau de vison.

80 / 120 €

CONDITIONS DE VENTE
- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 23 % HT (27,60 % TTC).
- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses
nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de
constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SVV FARRANDO et des experts,
compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une banque
étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la SVV FARRANDO. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous
transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de la SVV FARRANDO.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un
tiers, acceptée par SVV FARRANDO, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de la SVV FARRANDO en fournissant une
copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la société
de ventes, est stocké au service Magasinage de l’Hôtel Drouot.
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :
Frais de dossier par lot TTC : 5€
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients étrangers et les marchands de province, sur justificatif.
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par Drouot Transport !
Devis accepté dans les 10 jours suivants la vente.
Drouot Magasinage : 6bis, rue Rossini - 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Tél : 01 48 00 20 18 / 56
mail : magasinage@drouot.com
Drouot Transport : 9, rue Drouot, Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30. Tél : 01 48 00 22 49 / mail :
drouottransport@drouot.com
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
Tout objet/lot qui n’est pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un an à compter de son entrée au magasinage sera réputé
abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de magasinage.

ORDRES D’ACHAT
SVV FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus
pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.

AVIS
SNVE applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a) SNVE désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas
été modifiées. (Art. 3)
b) SNVE désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication
du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par SNVE en tenant compte des
modifications éventuelles du paragraphe a).
SNVE se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les différentes
sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent
varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
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