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Description
Bague marguerite en or 750 millièmes centrée d'un rubis dans un entourage de diamants
taille rose - TD 53 - Poids brut : 4,2 g
Bracelet jonc en or 750 millièmes à décor émaillé de fleurs polychromes - Poids : 29 g (petits
manques)
Collier retenant deux rangs de perles de culture, fermoir en or 585 millièmes - Longueur
totale : 62 cm
Quatre bagues en or 750 millièmes ornées de chrysoprases, sodalites et citrines -Travail
brésilien circa 1960 - TD : 49/52/56/57 - Poids brut : 32,6 g
Bague en or 750 millièmes ornée d'un important quartz fumé de forme rectangulaire à pans
coupés (environ 40 carats) - TD: 54 - Poids brut : 24 g
Bague en or 750 millièmes et platine 950 millièmes à motif central godronné, orné d'une ligne
de diamants taillés en rose - Circa 1940 - TD : 46 - Poids brut : 17,1 g
Sautoir en perles d'hématite et perles d'or 585 millièmes - Longueur : 60 cm - Poids brut :
51.8 g - On y joint une petite broche figurant une grenouille en or et oeil de tigre - Poids brut
total : 58,8 g
Broche double feuille en or ajouré 750 millièmes - Hauteur : 4,5 cm - Poids : 13,2 g
Bague dôme en or 750 millièmes ouvragé orné d'un diamant dans un motif étoilé sertis de
diamants ronds et baguettes - Poids brut : 12 g - TD : 52
Bague de forme parchemin en or 585 millièmes ornée de diamants de couleurs et pierres
fines - TD : 50 - Poids brut : 11,3 g
Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes ajouré à décor de dragons - Poids : 35,8 g
Vinaigrette Tonneau en or 585 millièmes et jaspe - Hauteur : 3 cm - Poids brut : 12,9 g
Bague chevalière en bronze représentant le profil d'un empereur romain - TD : 57 - Travail
19ème
Deux épingles figurant une pipe en argent et or 585 millièmes, serties de petits diamants taille
rose - Longueurs : 2 et 3 cm - Poids brut : 8.5 g
Collier en or à maille fantaisie et son pendentif ouvrant porte photo orné d'un motif de petites
perles et d'un diamant taille rose - Poids brut : 35,8 g
BOUCHERON Paris n° 582656 Collier tour de cou en or 750 millièmes figurant deux lévriers
encadrant un médaillon d'onyx et diamants, fermoir losange pavé de diamants taille rose Travail fin XIXème - Poids brut : 22 g
Importante broche Flèche en or 585 millièmes et argent, sertie de diamants taille rose et
perles grises - Travail 19ème - Longueur : 10,5 cm - Poids : 16,9 g
Paire de girandoles en argent et "Minas novas" - Travail portugais du 19ème siècle Hauteur : 9 cm - Poids brut : 25,6 g
Bague en argent et or 585 millièmes ornée d'une émeraude carré à pans coupés, flanquée
de deux mascarons - TD : 51 - Poids brut : 15,3 g
Broche pendentif "Panier" en or 750 millièmes et argent ornée de pierres fines - Travail vers
1900 - Poids brut : 23,3 g
Broche "Hanneton" en or 585 millièmes et argent, les ailes centrées de deux opales, le corps
pavé de diamants taille rose et les yeux de deux cabochons rubis - Longueur : 5 cm - Poids :
17,5 g
Collier "Piments" en or uni 750 millièmes - Longueur : 38 cm - Poids brut : 58,8 g
Ordre du Christ en or et argent orné de grenats et de diamants taille rose centré d'un diamant
briolette - Travail portugais fin 18ème/début 19ème siècle - Hauteur : 6 cm - Poids brut : 16,5
g
Epingle "Abeille" en or 585 millièmes et argent, le corps serti de deux opales et les ailes
ornées de diamants taille ancienne - Longueur de l'abeille : 5 cm - Poids brut : 21,9 g
CARTIER (Attribué à) Broche "Flèche" à trois pointes interchangeables : rubis, saphir et
améthyste - Longueur 4,5 cm - Poids brut : 3,4 g (non signée, dans son écrin)
Broche barette en or 750 millièmes et platine 950 millièmes ornée d'une ligne de diamants
taille ancienne en chute soulignée de rubis calibrés et roses à bordure festonnée - Longueur :
9 cm - Poids brut : 13,1 g
Collier à transformations formant deux bracelets composés de 14 sphères en or uni 750
millièmes - Travail d'esclave brésilien du XIXème - Poids : 246 g - Longueur : 50 cm (légers
chocs)
Epingle de revers "Hanneton" en or 585 millièmes et argent, les ailes ornées d'une opale et le
corps pavé de diamants taille rose - Longueur de l'insecte : 3,5 cm - Poids brut : 8,1 g
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Epingle en or 750 millièmes et argent centrée d'une soufflure de perle de culture, figurant un
gant de boxe - Longueur : 6,5 cm - Poids brut : 5,1 g
Bracelet ruban articulé en or jaune et or gris à décor floral guilloché orné de deux lignes de
petits saphirs carrés en sertis clos - Longueur : 18 cm - Poids brut : 59,9 g
Broche en or 750 millièmes centrée d'une perle ornée de diamants taille brillants (environ
1,20 cts) - Circa 1930 - Poids brut : 7,4 g
Paul-Emile BRANDT (1883-1952)
Etui à cigarettes en métal à corps rectangulaire entièrement laqué, deux faces de laque
rouge et noir rehaussé de feuilles d'argent et d'incrustation de coquille d'oeuf - Signée à la
pointe sur l'une des faces. On y joint un briquet de décor similaire mais non signé.
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30

31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
40,1
41
41,1
42
43

Historique : Exposant dès l'année 1906 au Salon de la Société des Artistes Français, PaulEmile Brandt est connu pour ses bijoux, épingles à cravates et montres à gousset, travaillant
l'ivoire et l'or avec beaucoup de raffinement. A partir de 1925, il s'intéresse au travail du laque
et expose en 1927 au Salon des Artistes Décorateurs et au Salon d'Automne des
minaudières, poudriers en laque incrustées de coquilles d'oeuf qui seront remarquées par les
critiques d'art de l'époque.
Jean DUNAND (1877-1942)
Nécessaire de beauté, 1925, à corps losangé à coupe droite en partie inférieure et supérieure
entièrement laqué de laque noir incrusté d'un décor en coquille d'oeuf aux extrémités et en
son centre sur une face. Intérieur compartimenté faisant face à un miroir en découpe. Chaîne
d'origine ornementée d'un tube pour rouge à lèvres en métal laqué noir. (Petit accident).
Dimensions du nécessaire : 8 x 5 cm
Bibliographie : Félix Marcilhac, Jean Dunand vie et oeuvre, Les Éditions de l'Amateur, Paris,
1991, modèle référencé sous le numéro 702 et reproduit p.276.
Nécessaire de beauté en métal, email rouge et coquille d'oeuf - Travail Art-Déco - Longueur
de la boite : 8,5 cm (petites usures)
Montre à secrets à décor géométrique en argent émaillé noir et rouge - Circa 1930 - Largeur :
4 cm - Poids brut : 45,1 g
Broche barrette Art Déco en or gris 750 millièmes, sertie de diamants et de saphirs calibrés Longueur : 8 cm - Poids brut : 11,4 g
Bague Chevalière en platine 950 millièmes centrée d'une perle de culture dans un entourage
de diamants brillants et baguettes - Circa 1950 - TD : 53 - Poids brut : 12,8 g
Broche Art Déco en platine 950 millièmes à motifs rayonnants, pavée de diamants taille
ancienne - Longueur : 5 cm - Poids brut 31,4 g
Clip volute en or gris 750 millièmes pavé de diamants (environ 2 cts) - Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 10,1 g
Importante bague Art Déco en platine 950 millièmes, ornée d'un rubis coussin taille ancienne
d'environ 4,5 cts - TD : 54 - Poids brut : 7,2 g (Rubis birman non chauffé, Certificat SSEF du
11/07/2012)
Bracelet or gris 750 millièmes composé de sept maillons ovales sertis de diamants taille
brillant (environ 8 cts) - Circa 1970 - Longueur : 18 cm - Poids brut : 21,6 g
Bague ouvrante en or gris 750 millièmes centrée d'une aigue marine taille émeraude dans un
important entourage de diamants - TD: 57 - Poids brut : 14,8 g
Bague chevalière en or 750 millièmes et platine 950 millièmes ornée d'une citrine ovale Circa 1940 - TD : 53 - Poids brut : 15,4 g
CARTIER n°8025 (Monture) Importante bague godronnée en or 750 millièmes ornée d'un
onyx - TD : 52 - Poids brut : 22,4 g
Broche "Patte de panthère" en or 750 millièmes brossé et email marron - Longueur : 6,5 cm Poids brut : 36,8 g
Paire de larges créoles en or rose 750 millièmes entièrement pavées de diamants - Poids
brut : 15,6 g
POIRAY Bague boule en or 750 millièmes ornée d'un motif panthère sur nacre et d'un quartz
grossissant - TD : 53 - Poids brut : 16 g
Bague "Vague" en or rose 750 millièmes pavée de diamants et d'oeil de tigre - TD : 54 - Poids
brut : 16,5 g
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Paire de clips d'oreilles "Croissant" en or 750 millièmes pavés de diamants dans le goût de
Marina B - Hauteur : 3,2 cm - Poids brut : 36,9 g
Bague jonc en or jaune et or gris 750 millièmes ornée d'un saphir rose en sertis clos - Poids
brut : 14,1 g - TD : 52
CARTIER N°308632 Alliance "Coeur" en or 750 millièmes entièrement pavée de diamants TD : 64 - Poids brut : 6,8 g
Paire de boucles d'oreilles "Volutes" en or 750 millièmes ornée d'une ligne de rubis calibrés
encadrée de diamants ronds - Poids brut : 9 g
Bague en or, ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés, entre deux diamants taille
brillant - TD : 49 - Poids brut : 3.8 g
Bague carrée en or ornée d'un pavage de diamants - Poids brut : 3,3 g - TD : 55
Collier torsade en perles de corail et double fermoir "coeur" en argent et or - Longueur : 42
cm - Poids : 181,9 g
Deux bracelets en bois cerclés d'argent - Circa 1980 - Largeurs : 4,5 et 3,5 cm
CHAUMET Bague en platine centrée d'une aigue marine encadrée de deux lignes de
diamants taille rose - Poids brut : 3,6 g - TD : 45
Bague "Pompadour" en platine 950 millièmes centrée d'un saphir rectangulaire dans un
entourage de petits diamants - Poids brut : 5,6 g - TD : 55
Broche en or 750 millièmes et platine 950 millièmes figurant un noeud retenu par un lien orné
de diamants taille rose - Circa 1940 - Poids brut : 10,3 g
Spectaculaire bague en or 750 millièmes ornée de trois cabochons de citrine dans un pavage
de diamants - TD : 53 - Poids brut : 41,1 g
Importante bague chevalière en or 750 millièmes pavée de petits brillants et de couleurs TD : 52 - Poids brut : 31 g
Importante bague géométrique en or 750 millièmes ornée d'un oeil de tigre rectangulaire
encadré de huit lignes de diamants - TD : 52 - Poids brut : 31,2 g
Bague en or gris 750 millièmes ornée d'une émeraude (7 carats environ) dans un double
entourage de diamants ronds - Poids brut : 11,1g - TD : 50
Collier en perles d'argent lisses et ciselées et perles d'onyx - Longueur : 70 cm
CLAUDE LALANNE pour Artcurial "Fleurs d'Hortensia" Broche en vermeil numérotée 61/100
- Poids : 7,4 g - Hauteur : 4 cm
PIOTR MALYSZ Broche circulaire de forme abstraite en argent de deux tons centrée d'un
petit diamant - Diamètre : 7,5 cm - Poids brut : 38,6 g
Importante gourmette en argent - Longueur : 20 cm - Poids : 136 g
HERMES Paris Bague chevalière en or 750 millièmes et argent ornée d'une citrine - TD : 56 Poids brut : 22,2 g
HERMES Paris Bracelet en argent à maillons ronds en chute - Longueur : 19 cm - Poids :
70,6 g
HERMES Paris Bracelet gourmette en or 750 millièmes à maillons lisses et torsadés, signé
sur maillon supplémentaire - Longueur totale : 21 cm - Poids : 30.2 g
ELISABETH RAMUZ Collier Fleur en argent et amazonite - Signé et numéroté 1/1 - Poids
brut : 110,1 g
HERMES Paris Montre rigide "Clic Clac" en acier, cadran strié, bracelet en lézard vert Diamètre : 6 cm (excellent état)
Pendentif objet figurant une danseuse traditionnelle en argent filigranné et corail - Travail
portugais circa 1960 - Hauteur 13,2 cm - Poids brut : 58 g
CHRIMAU Pendentif-broche en argent, liège, topazes bleues et bois - Signé au dos - Hauteur
: 17,5 cm - Poids brut : 32 g
DESPRES Pendentif zodiacal du signe de la balance en métal argenté martelé et sa chaine
GUCCI Made in Italy Large bracelet en argent à quatre maillons figurant le G, emblème de la
maison - Circa 1990 - Poids : 84,5 g
HERMES Paris Bague "Quark" en argent et résine orange - TD : 49 - Poids brut : 22,1 g
Catherine KNOLL (attribué à) Paire d'importantes créoles en ébène et os - Hauteur : 5 cm
Bracelet "Fleur" en argent et grenats - Travail du Sud de la France, 19ème - Longueur : 16
cm - Poids brut : 18,1 g (petit manque)
Bague jonc en or jaune 750 millièmes ornée d'un saphir en sertis clos sur un pavage de
diamants rond et baguette - Poids brut : 17,1 g - TD : 54
Cachet en vermeil orné d'un jaspe sanguin gravé aux initiales CR, le manche en corail
sculpté figurant une tête de cheval - Hauteur : 5cm - Poids brut : 15,1 g
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WALSER.WALD y Compania Porte cigarettes en argent centré d'un bouddha en verre de
couleur turquoise - Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 11,8 g
Collier semi-rigide en argent et corne, les extrémités figurant des têtes de lion - Circa 1960 Poids brut : 178,5 g
BALLESTEROS Bracelet semi-rigide en argent centré d'un quartz fumé ovale - Circa 1980 Poids brut : 86,5 g
Bague en noix sculptée - Travail français 19ème - TD : 57
CHANEL N°1C2865 Bague "Croix" en or 750 millièmes sertie de pierres fines taillées en
cabochon - TD : 49 - Poids brut : 11,5 g
CHANEL Montre "Ma Première" en métal doré et cuir entrelacé - TM - Longueur : 17 cm Circa 1987 (très bon état, dans son pochon)
LOUIS VUITTON Montre d'homme en acier, modèle "Tambour Chronographe", fond marron
et trotteuse jaune, mouvement automatique (usures d'usage, dans son écrin)
ELISABETH RAMUZ Bague en argent et améthystes - Signée et numérotée 1/1 - TD : 51 Poids brut : 24,6 g
HERMES Paris Bague en argent ajouré à décor de petits H - TD : 49 - Poids : 8,5 g
Montre de dame Art Déco en platine 950 millièmes, cadran rectangulaire pavé de diamants
taille rose et bracelet chaine - Poids brut : 16,1 g
Broche en platine 950 milllièmes à décor de grecques retenant un diamant en pampilles Circa 1910 - Poids brut : 10 g (manque un petit diamant)
Collier à trois rangs de perles de culture et un rang de perles de corail, fermoir olive godronné
en or 585 millièmes - Poids brut : 40,1 g
Bague "Fleur" en or 750 millièmes ornée de cabochons de corail - Poids brut : 27,7 g
(manque une perle de corail)
Bague en or 585 millièmes figurant un dragon, les yeux émeraude et la tête ornée d'un rubis
cabochon - Poids brut : 13,3 g
PIAGET Montre de dame en or 750 millièmes, cadran ovale et maillons étriers, bracelet en
cuir - Circa 1970 - Poids brut : 30,8 g
LANVIN Paris Pochette à bandoulière chainette en cuir marine et blanc - Circa 1970 - On y
joint une pochette "Clou" GUERARDINI en cuir bordeaux (usures)
CHANEL Sac à rabat en satin noir matelassé, fermoir siglé, bandoulière chaine et satin
entrelacé - Longueur : 25 cm (excellent état)
LOUIS VUITTON Sac d'épaule modèle Idylle en toile Monogram et cuir bleu (excellent état)
HERMES Paris Made in France Sac Bolide en cuir courchevel jaune - Longueur : 35 cm Circa 1982 (bon état, petites salissures)
LOUIS VUITTON Sac Speedy - Edition limitée en toile monogram perforée et intérieur en
velour vert - Circa 2000 - Longueur : 30 cm (très bon état)
LOUIS VUITTON Pochette accessoires en cuir marron, soie et vinyl - Longueur : 22 cm (bon
état)
LOUIS VUITTON N°800730 Jeu de cinq dés en os dans leur étui en cuir d'origine marron Circa 1900
LOUIS VUITTON par Takashi Murakami Pochette accessoires en toile monogram fond noir
multicolore et cuir naturel - Longueur : 22 cm (bon état)
CHANEL Made in Italy Sacoche en agneau noir matelassé - Circa 1980 - Longueur : 40 cm
( usures )
LOUIS VUITTON Sacoche ordinateur en cuir taïga marron - Longueur : 39 cm (excellent état)
GUCCI Made in Italy Petit sac d'épaule à soufflet en daim vert lagon - fermoir ajouré au sigle
de la marque en métal doré - Longueur : 18 cm (très bon état)
HERMES Paris Made in France Ceinture Kelly en box noir - Longueur : 75 cm (très bon état,
dans sa boite)
HERMES Paris Petit sac Piano en box marine - Longueur : 22 cm (petites usures)
CHANEL Sac Jumbo en lin chocolat - Longueur : 34 cm (bon état général, quelques griffures
à l'intérieur)
GUCCI Made in Italy Sac Bamboo en autruche rouge avec petit miroir et anse en bambou Circa 1980 - Longueur : 25 cm (très bon état)
LOUIS VUITTON par Takashi Murakami Mini sac Speedy en cuir naturel et toile monogram
multicolore sur fond noir - Longueur : 17 cm (excellent état)
HERMES Paris Made in France Sac mini Kelly en box noir - Longueur : 20 cm (petites
griffures)
4

Estimations

80 / 100
250 / 300
150 / 200
60 / 80
700 / 800
600 / 700
2300 / 2500
350 / 400
100 / 120
250 / 300
500 / 600
180 / 200
400 / 500
150 / 180
400 / 500
60 / 80
1000 / 1200
400 / 500
2200 / 2300
600 / 700
180 / 220
180 / 200
180 / 220
350 / 400
1000 / 1200
250 / 300
350 / 400
300 / 500
2000 / 2200
800 / 1000
250 / 300
2200 / 2500

SVV LE BRECH ET ASSOCIES
7, rue Cadet 75009PARIS

VENTE DU 22/11/2014 - 1

DROUOT-RICHELIEU
15:58-cc

Edité le : 14/11/2014

N°
105

Description
CHANEL Made in Italy Sac en cuir matelassé ivoire, fermoir mademoiselle et bandoulière
chaine et cuir entrelacé Longueur : 32 cm (très bon état, petite marques aux coins)

Estimations

106

LOUIS VUITTON Sac à main Haute Maroquinerie modèle Milaris veau fushia - Longueur : 30
cm (excellent état, dans son pochon)
HERMES Paris Pochette du soir en veau doblis bleu saphir, fermoir et monogramme en or
750 milièmes - Circa 1960 - Longueur : 22 cm (bon état)
CHANEL - Sac boite en cuir caviar vert motif chevron - Longueur : 15 cm (bon état)
GUCCI Made in Italy Sac d'épaule en agneau noir et marron foncé avec sa anse en bambou
- Longueur : 30 cm (bon état )
DIOR Sac Lady Dior en jersey de laine chinée corail et poignée en cuir, avec sa bandoulière Longueur : 25 cm (bon état )
HERMES PARIS Sac Kelly en box marine avec clé et cadenas - Longueur : 28 cm (petites
usures)
CHANEL Sac à rabat en agneau rose, fermoir siglé, bandoulière chaine et cuir entrelacé Longueur : 25 cm (très bon état, petites salissures aux coins)
YVES SAINT LAURENT Collier composé de coeurs entrelacés - Circa 1990 - Longueur : 48
cm (petites usures)
YVES SAINT LAURENT Broche Lion en métal doré - Longueur : 11,5 cm (petites usures)
MONIES - GERDA LYNGGAARD Paire d'importantes girandoles en bakélite corail et ambre Longueur : 14 cm. On y joint une paire de clips d'oreilles MONIES en corne et bakélite façon
écaille
MYRIAM HASKELL Broche "Couronne" en métal doré ajouré orné de perles de verre couleur
corail - Diamètre : 6 cm
AZZARO Collier cote de maille en métal argenté - Longueur : 56 cm
KENNETH JAY LANE Long sautoir en bois, cristal de roche et strass - Longueur totale : 90
cm - Circa 1980
YVES SAINT LAURENT Paire de clips d'oreilles en ébène cerclé de métal doré et de petits
strass blancs - Diamètre : 3,5 cm
YVES SAINT LAURENT Collier double chaine en métal doré et perles nacrées centré d'un
motif arabesque - Circa 1990 - Longueur : 35 cm
Christian LACROIX Collier brindilles à six rangs en métal doré amati et fermoir à pampilles Longueur 60cm
CHANEL Sautoir en métal doré et perles nacrées à pampilles en pâte de verre rouge et verte
- Longueur : 90 cm
CHANEL Bracelet manchette en plexiglas orné de médaillons emblèmes de la maison en
métal doré - Diamètre : 6 cm
Philippe FERRANDIS France Collier en verre composé de quartz fumé, oeil de tigre et verre
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche par Martine BOUTRON Collier à cinq rangs de perles
polychromes à pampilles bleues - Circa 1980 - Longueur : 41 cm
CHRISTIAN LACROIX par HERVE VAN DER STRAETEN Important collier plastron en métal
argenté martelé, pierres dures et boules de nacre bicolore - Hauteur : 47 cm (petits accidents
à la nacre)
CHANEL Long collier en métal doré et perles nacrées retenant un important pendentif siglé
entouré de perles - Longueur : 82 cm
IRADJ MOINI Importante broche "Scarabée", pierres de couleurs et strass - Longueur : 7,5
cm
VAN DER STRAETEN Paire de clips d'oreilles en métal doré figurant un poisson retenant
une perle nacrée
VAN DER STRAETEN Sautoir à pastilles mobiles en métal doré, fermoir siglé - Longueur :
120 cm
CHANEL Pendentif/broche "Fleur" en métal doré, perles nacrées et pâte de verre blanche Diamètre : 9 cm
CHANEL Rare collier ras de cou multi-chaines en métal doré orné d'un motif indien en pâte
de verre rouge et verte - Circa 1980 - Longueur : 35 cm
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Description
GOOSSENS Paris Parure "Cordage" en bois précieux et métal doré composée d'un bracelet
à larges maillons ronds, et d'une paire de clips au modèle - Circa 1990 - Longueur du
bracelet : 22 cm
CHRISTIAN LACROIX Broche pendentif en métal noirci et strass d'inspiration baroque Largeur : 7 cm
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche Collier tubogaz en métal doré - Longueur : 45 cm
(petites usures)
CHANEL Important collier multi-chaines retenant un motif chimère à pampilles en pâte de
verre rouge, verte et perles nacrées - Longueur utile : 56 cm
CHANEL Collier "Chaîne" en métal doré retenant une loupe octogonale siglée - Circa 1992 Longueur totale : 72 cm
CHANEL Rare ceinture en box noir agrémentée de sigles en métal doré - Datée 1993 Longueur utile : 75 cm
CARTIER Ceinture en box rouge, boucle "Panthère" en métal doré - Longueur : 75 cm (dans
sa boite avec certificat d'authenticité)
LOUIS VUITTON Sac "Alma bébé", couleur amarante avec bandoulière - Longueur : 24 cm
(excellent état)
CHANEL Sac "Jumbo" noir en agneau matelassé avec sa bandoulière chaîne - Longueur :
34 cm (reteinté, petites usures)
HERMES Paris Sac trousse de toilettes en box rouge H - Circa 1950 - Longueur : 27 cm
(usures)
CHANEL Petit sac en cuir vernis noir matelassé et bandoulière chaîne - Longueur : 18 cm
(excellent état, avec carte d'authenticité)
HERMES Paris Sac Kelly en veau rouge avec cadenas et clé - Année 1994 - Longueur : 40
cm (très bon état, petites usures aux coins)
HERMES Pochette JIGE en box vert - Circa 1990 - Longueur : 29 cm (bon état, petites
rayures)
LOUIS VUITTON Sac Montana en cuir vernis noir monogram - Longueur : 27 cm (excellent
état)
HERMES Paris Made in France Sac picotin en chèvre bicolore orange et rose - Longueur : 20
cm (excellent état)
HERMES PARIS Made in France (Prototype) Sac Kelly en box doré intérieur agneau beige,
avec clé et cadenas - Longueur : 32 cm (usures aux coins et griffures)
CHANEL Sac à rabat de forme trapèze en cuir noir matelassé - Longueur : 29 cm (excellent
état)
HERMES Paris Made in France Sac pochette Lydie en box rouge H avec bandoulière
amovible - Année 1976 - Longueur : 25,5 cm ( petites griffures et taches à l'intérieur)
CHANEL Made in France Sac en cuir façonné noir à décor de camélia bleu pâle, intérieur
double rabat en cuir noir et tissu monogrammé - Longueur : 27 cm (petites usures)
LOUIS VUITTON Sac à main Haute Maroquinerie modèle "Steamer" en veau chocolat et
violine - Longueur : 37 cm (Excellent état, dans son pochon brodé)
CHANEL Sac "Cabas" édition limitée en agneau noir et cuir appliqué figurant les symboles de
la maison - Longueur : 32 cm (très bon état)
HERMES Paris Made in France Pochette "Rio" en box rouge H - Longueur : 24 cm (petites
usures)
CHANEL Rare petit sac en cuir matelassé bouton d'or, fermoir mademoiselle et chaîne dorée
- Longueur : 15 cm (excellent état)
HERMES Paris Sac "Bolide" en vachette des Ardennes rouge vif et sa bandoulière Longueur : 35 cm (très bon état)
HERMES Paris Made in France Sac en box naturel, surpiqures blanches - Longueur : 30 cm
(excellent état)
CHANEL Made in France Sac à rabat en veau velours matelassé chocolat, avec bandoulièrechaîne et cuir entrelacé - Longueur : 26 cm (usures)
GUCCI Sac Edition limitée "85th" Anniversaire de la maison en cuir chocolat et velours
imprimé d'étriers - Longueur : 43 cm (très bon état)
LOUIS VUITTON par Murakami Sac "Plat" en toile monogram réhaussée de cerises, double
poignée en cuir naturel - Longueur : 36 cm (très bon état)
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CHANEL Sac édition limitée en agneau blanc "éclaboussé" de noir - Longueur : 26 cm
(excellent état)
HERMES Paris Sac Monaco en box noir - Longueur : 32 cm (bon état, petites griffures au
dos)
YVES SAINT LAURENT Collier "Boule" en métal doré d'inspiration africaine - Circa 1980 Longueur : 45 cm (petites usures)
CHANEL Collier ceinture en métal doré à pampilles en pâte de verre rouge et verte, et
médaillons siglés - Longueur : 80 cm
CHANEL Collier en pâte de verre rouge et verte retenant un médaillon-broche gravé centré
d'une perle de verre cognac - Longueur du collier : 88 cm - Diamètre du médaillon : 6 cm
YVES SAINT LAURENT Collier "Passementerie" en pâte de verre et cordon rouge retenant
un pendentif "Coeur" en bois sculpté - Circa 1980 - Longueur utile : 51 cm
YVES SAINT LAURENT Bracelet formé d'un assemblage de carrés en bois précieux ornés
de strass blancs, anneaux en métal doré - Longueur totale : 20 cm - On y joint une paire de
clips au modèle (dans son écrin)
CHANEL Sautoir en métal argenté orné de strass multicolores - Longueur : 70 cm
YVES SAINT LAURENT par Goossens Collier en métal doré retenant un large médaillon
figurant un griffon - Circa 1990 - Longueur : 45 cm
CHANEL Long collier sautoir en métal doré filigranné alterné de motifs turquoise et de strass
- Longueur : 188 cm
CHANEL Bracelet chaîne en métal doré et cuir entrelassé, retenant dix pampilles en métal et
résine figurant les symboles de la maison - Longueur totale : 20 cm
CHANEL Long collier en métal doré retenant un pendentif en pâte de verre bleue et verte à
pampilles siglées - Longueur : 70 cm
NINA RICCI Parure composée d'un collier trois rang en métal doré orné de strass couleur
orange et cognac, et d'une paire de clips au modèle - Circa 1950 - Longueur : 45 cm (collier
non signé, dans sa boite)
CHANEL Paire de clips d'oreilles siglée en pâte de verre rouge et orange à pampilles de
forme - Hauteur : 7 cm
CHANEL Broche en métal doré torsadée et ornée de perles blanches nacrées - Longueur : 11
cm (éclat à la nacre)
CHANEL Ceinture chaîne en métal doré et perles nacrées retenant un médaillon siglé Longueur : 75 cm
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche Collier à trois rangs de pierres dures multicolores
retenant un motif en métal doré et nacre - Longueur : 62 cm - Circa 80 (légèrement dédoré)
CHANEL Paire de clips d'oreilles ornée de perles boutons à pendant goutte en pâte de verre
rouge - Hauteur : 6 cm
CHANEL Long collier en métal doré figurant un trèfle orné de pâte de verre rouge et verte Longueur utile : 70 cm
CHANEL Bracelet en plexiglas orné des sigles de la maison - Circa 1980
CHANEL Paire d'importantes créoles en métal doré gravées des lettres CHANEL - Hauteur :
6 cm.
CHANEL Extra long sautoir en métal doré et perles baroques fantaisie - Longueur totale : 180
cm (petites usures à la nacre)
YVES SAINT LAURENT Paire de clips d'oreilles circulaires en métal doré martelé
CHANEL Sautoir en métal doré alterné de médaillons siglés et cabochons en pâte de verre
rouge - Longueur : 102 cm
CHANEL Collier en métal doré orné de trois médailles - Longueur : 40 cm
CHANEL N°1324 Pendentif en métal doré gravé et orné de cabochons en pâte de verre
rouge et verte, chaîne torsadée - Longueur de la chaîne : 76 cm - Longueur du pendentif : 6
cm
CHANEL Importante chaîne en métal doré retenant un pendentif broche orné de perles
nacrées et pâte de verre blanche - Circa 2000 - Longueur : 60 cm
CHANEL Collier à deux rangs de perles nacrées retenant un important pendentif "Coeur" en
pâte de verre bleue - Hauteur du pendentif : 9 cm
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Description
CHANEL Collier en métal doré retenant une importante croix en pâte de verre polychrome
enrubannée et siglée - Longueur : 70 cm
CHANEL Sautoir chaîne en métal doré et perles nacrées - Circa 1980 - Longueur : 90 cm
CHANEL N°268 Paire de clips d'oreilles en métal doré ornée d'un cabochon et d'un pendant
goutte en pâte de verre rouge - Hauteur : 6 cm (félures)
BALENCIAGA Edition Collier rivière en métal argenté à deux rangs de strass ronds Longueur : 42 cm
CHANEL Broche-pendentif sphérique en métal doré ciselé, et cabochons en pâte de verre
rouge et verte - Diamètre : 4,5 cm - Année 1984
CHANEL Long sautoir en métal doré composé de médaillons siglés ovales et perles nacrées
- Longueur : 180 cm (usures)
CHRISTIAN DIOR Paire de broches "Abeille" en métal doré, strass et perle nacrée Longueurs : 5 cm
CHANEL Large bracelet à pampilles siglées (manque une médaille)

8

Estimations

600 / 700
400 / 500
150 / 180
80 / 100
450 / 500
700 / 800
150 / 180
350 / 400

SVV LE BRECH ET ASSOCIES
7, rue Cadet 75009PARIS

VENTE DU 22/11/2014 - 1

DROUOT-RICHELIEU
15:58-cc

Edité le : 14/11/2014

9

