SVV LE BRECH ET ASSOCIES
7 rue Cadet – 75009 PARIS
01.47.70.04.88

CATALOGUE DE LA VENTE « LES BIJOUX DANS LE
SAC ». Samedi 1er Décembre 2018 à 14h00
A LA SALLE - 20 RUE DROUOT – 75009 PARIS

N°

Désignation

Estimations
10 / 15

7

Lot comprenant 3 tours de cou et 1 médaille religieuse en argent 925 millièmes et émail bleu - 2 broches - 1 pince
à cravate et 1 bague métal (poids argent brut : 13,1gr)
Lot en argent comprenant : 1 bracelet gourmette émaillé bleu - 1 paire de boutons de manchettes - 1 bague ornée
d'une pierre bleue - 1 bague ornée d'un cabochon de nacre. Poids brut : 36,2 gr
Flacon à sels en cristal monture argent doré (manque le bouchon en verre) - Bourse en maille en argent 925
millièmes Poids : 32,2 g et Bourse en maille métal argenté
Lot comprenant :
- 2 montures de broche en or 585 millièmes. Poids : 11,4 gr
- 1 Lot de débris 750 millièmes (1 créole - 1 gourmette cassée - 1 paire de créoles. Poids brut : 7,5 gr)
- ET On y joint un lot de métal divers
Lot en or 750 millièmes : 1 bague ornée d'un petit diamant taille rose - 1 bague chevalière coupée - 2 bagues
ornées de pierres bleues et imitation - 1 montre de dame SAM (accident). Poids brut : 27,2 gr
Lot en or 750 millièmes : 2 tours de cou - 4 médailles religieuses - 1 gourmette de bébé - 1 coulant orné de roses
et d'une petite emeraude. Poids brut : 39,1 gr
Lot de pièces 5 F en argent :
1 pièce 1828 atelier I
1 pièce 1811 atelier A
1 pièce An 12 atelier M
1 pièce 1838 atelier M
1 pièce 1873 atelier A
On y joint 1 pièce de 100 F Général Lafayette 1987
Poids total : 137,9 gr ( usures)
Lot de 8 pièces de 10 FF en argent (3 x 1965 - 1 x 1966 - 2 x 1967 - 1 x 1968 - 1 x 1970) - Poids : 200,1 gr

8

Lot de 13 pièces de 50 FF en argent (3 x 1974 - 1 x 1975 - 2 x 1976 - 1 x 1977 - 6 x 1978) - Poids : 390,3 gr

100 / 120

9

Lot de 113 pièces de 5 FF en argent. Poids : 1355,2 gr

300 / 400

10

Bracelet en or 750 millièmes alterné de 3 pierres de couleurs. Poids brut : 8,2 gr - Longueur : 17 cm

250 / 300

11

Lot de 3 pièces de 50FF argent (1976 - 1977 - 1978) - 1 pièce de 10F argent 1965. Poids : 114,9g

12

Pièce de 20 dollars en or datée de 1894. Poids : 33,5 gr

13

Lot de pièces d'or comprenant :
9 pièces 20FF or (1813 - 1854 - 1855 (traces de colle) - 1864 - 1868 - 1869 - 1877 - 1895 - 1896)
1 pièce de 10FF or 1868
2 pièces de 5FF or 1859
Poids total : 64,3 gr
1 Pièce de 40 FF or 1811 - 2 Pièces de 50 FF or 1858 et 1859. Poids : 45,1 gr

1 200 / 1 500

Lot de 48 pièces de 20 FF or (1 x 1904 - 1 x 1905 - 7 x 1907 - 2 x 1908 - 4 x 1909 - 2 x 1910 - 5 x 1911- 14 x 1912 - 3
x 1913 - 9 x 1914)
Poids : 309,8 gr
Lot comprenant 5 pièces d'or
- Pièce de 20 F or 1907
- Pièce de 20 F or 1840 Atelier A
- Pièce de 10 F or 1859
- Pièce de 10 F or 1901
- Pièce de 10 F or 1896 Atelier A
Poids : 22,5g
Pendentif en or 750 millièmes centrée d'une topaze jaune rectangulaire à pans coupés
Poids brut : 6,3 grammes. Pendentif : 2,2 x 1,5 cm
On y joint une broche circulaire en métal centrée d'une étoile.
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17

Bague chevalière en or 750 millièmes et onyx chiffrée JB. Poids brut : 18 gr - TDD 61

250 / 300

18

Lot de 4 épingles à cravates en or 750 millièmes, goupilles en métal. Poids brut : 9,5 gr
On y joint une épingle en argent et une en métal

80 / 100

19

2 Montres de col en or 750 millièmes uni et guilloché. Poids brut : 48 gr (manque les aiguilles à l'une)

150 / 200

20

Montre à gousset en or 750 millièmes de marque INIS. Poids brut : 61,7 gr

300 / 400
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21

Chaîne de montre en or 750 millièmes à 2 brins et coulant. Poids : 46,7 gr - Longueur : 70 cm

750 / 800

22

Bracelet filigranné en or 750 millièmes ornée de 8 médailles religieuses. Poids :44, 2 gr - Longueur : 20 cm

750 / 800

23

Bague ovale en or 750 millièmes ajourée ornée d'une pierre imitation. Poids brut : 2,2 g - TDD 55,5

80 / 100

24

Lot de 3 pendentifs en or 750 millèmes diamants roses, pierres blanches et pierre bleues poids brut 4,5 g

60 / 80

25

Bague en or 750 millièmes ornée de pierre bleues calibrées et de roses. Poids brut : 2,1 g - TDD 53

80 / 100

26

Petite montre de col en or 750 millièmes guilloché à décor rocaille. Poids brut 15,7 gr - Diamètre 2,5 cm

80 / 120

27

Petite broche XIXème en or 750 millièmes ornée d'un trèfle, de cabochons de corail et petites perles. Poids brut :
6 gr - Longueur : 2,5 cm

80 / 100

28

Bague en or 750 millièmes ajourée ornée d'une pierre bleue. Poids brut : 2 g - TDD 56

80 / 100

29

Chaîne de montre sautoir en or 750 millièmes maille fantaisie. Poids : 38,1 gr - Longueur : 156 cm

650 / 700

30

Bague carrée en or 750 millièmes ornée d'une pierre bleue et imitation. Poids brut : 1,9 g - TDD 52,5

80 / 100

31

Broche en or 750 millièmes ajouré à décor de chimère - Travail ancien - Poids 8,5 gr - 2,5 x 3 cm

120 / 150

32

Bague fleur en or 750 millièmes ornée d'une pierre rouge et de roses. Poids brut : 2,1 g - TDD 53

80 / 100

33

Chaîne de montre en or 750 millièmes. Poids : 29 gr - Longueur : 38 cm (accident au mousqueton)

600 / 650

34

Bague en or 750 millièmes ornée d'une pierre rouge synthétique et de roses. Poids brut : 3 g - TDD 60

100 / 150

35

RODEX
Montre chronomètre en or. Poids brut : 55 grammes - Diamètre : 4,8 cm
OMEGA
Bracelet montre de dame en or gris 750 millièmes entourage diamants Poids brut 31 g - Longueur 16 cm
Broche noeud en or 750 millièmes ajouré ornée de roses. Poids brut : 6,6 gr - 4,5 x 2,5 cm

200 / 300

35 BIS
36
37

100 / 150
100 / 120

38

Bague en or gris 750 millièmes et platine 950 millièmes ornée d'une pierre bleue à pans coupés diamants taille
rose et pierres bleues losanges sur la monture vers 1900 - Poids brut : 3,3g TDD 55
Bague en or 750 millièmes ajourée ornée d'une pierre imitation. Poids brut : 1,5 g - TDD 55

80 / 100

39

Bague en or 750 millièmes et platine 950 millièmes ornée de petits diamants. Poids brut : 9 gr - TDD 52

120 / 150

40

Fermoir de collier en platine 950 millièmes ovale orné d'un diamant navette. Poids brut 1,5g

200 / 300

40 BIS

42

Collier de perles de culture en chute, fermoir olive en or 750 millièmes. Poids brut 12,2 g - Longueur 52 cm
(fermoir defectueux)
Long sautoir en or 750 millièmes à maillon filigranné (pouvant se diviser en sautoir et bracelet) Poids total : 59 gr Longueur totale : 140 cm
Large bracelet en or 750 millièmes à décor de croisillons. 21 x 2 cm - Poids : 35 grammes

43

Bague en or 750 millièmes ajourée orrnée d'une pierre bleue. Poids brut : 1,9 g - TDD 53

80 / 100

44

Broche barrette en or gris et or jaune 750 millièmes ornée d'un diamant central et petits diamants - Poids brut :
6,2 gr - Longueur : 6,5 cm
Pendentif en argent 925 millièmes et or 750 millièmes à motif de feuillage orné d"un profil de femme en émail
polychrome dans le goût de la Renaissance. Poids brut : 21,1 g - Hauteur : 7 cm

300 / 400

46

Bague en or 750 millièmes vers 1900 ornée d'un diamant ovale taille rose. Poids brut : 5,1 gr - TDD 55

80 / 120

47

Bague losangique en or 750 millièmes ornée de pierres blanches. Poids brut : 1,3 g - TDD 55,5

60 / 80

48

Bague en or 750 millièmes ajourée ornée d'une pierre bleue. Poids brut : 2,2 g - TDD 59

60 / 80

49

Bague en or 750 millièmes ajourée ornée d'une pierre imitation. Poids brut : 1,3 g - TDD 53

80 / 100

41

45

30 / 50

60 / 80
1 000 / 1 200
600 / 700

150 / 200
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50

Barrette en or gris 750 milièmes ornée de roses et de 3 perles - Poids brut 5,7 gr - Longueur : 7 cm

300 / 400

51

Bague en or 750 millièmes ajourée ornée d'une pierre imitation. Poids brut : 1,7 g - TDD 53,5

80 / 100

52

Bague en or 750 millièmes ornée d'une pierre rouge et imitation. Poids brut : 2,8 g - TDD 54

80 / 100

53

Bague en or 750 millièmes ajourée. Poids brut : 1,1 g - TDD 54

60 / 80

54

Paire de boucles d'oreilles en métal argenté et crochets argent 925 millièmes à pampilles ornée de perles de
corail
Travail du XIXème siècle Poids brut : 16,4 gr - Hauteur 5 cm
Broche double clip en argent 925 millièmes ornée de strass blancs et verts - Poids brut : 32,5 g - Longueur : 6 cm

30 / 50

80 / 100

57

O.J.PERRIN
Paire de clips d'oreilles en or 750 millièmes et argent 925 millièmes, Poids 8,8 g - hauteur 1,8 cm
Chapelet en argent doré ornée de grains en malachite. Travail vers 1900. Longueur : 55 cm (Dans son écrin,
manques et accidents)
Profil de femme d'après l'Antique. Camée sur cornaline monture en bronze ciselé à filets - Dimensions : 6 x 5 cm

58

Collier de disques d'ambre - Poids : 109,5 gr - Longueur : 70 cm

60 / 80

59

Bague carrée en or 750 millièmes ajourée ornée d'une pierre imitation. Poids brut : 1,7 g - TDD 54

80 / 100

60

100 / 150

64

Bague en or 750 millièmes et platine 950 millièmes ornée d'un petit diamant et de roses. Poids brut : 2,4 g - TDD
48
Tour de cou en or gris 750 millièmes à pendentif bélière, orné de diamants retenant un diamant solitaire taille
ancienne (0,40ct environ) - Poids brut : 6,9 gr
Broche et Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes et onyx ornées de vues de Rome en micromosaique.
Epoque XIXème siècle
Poids brut : 22 g - broche 4,5 x 3,5 cm (épingle métal) - boucles hauteur : 2 cm
(accident à l'une) avec écrin defectueux
Croix en métal et or 585 millièmes émail noir ornée de petites perles et d'une pierre rouge taille emeraude.
Travail Austro-Hongrois du XIXème siècle - Poids brut 67,3 gr - 12,5 x 8 cm
Bague en or 585 millièmes à monture ajourée ornée d'un quartz fumé. Poids brut : 16,8 gr - TDD 52

65

Bracelet ligne en or 750 millièmes orné de citrines. Poids brut : 5,1gr - Longueur 18,5 cm

80 / 120

66

Bague en or gris ornée d'une tourmaline verte dans un entourage de petits diamants - Poids brut : 4,5 gr - TDD 56

150 / 180

67

Bague en or 750 millièmes à monture vannerie ornée d'une aigue marine. Poids brut : 10,7 gr - TDD 61

80 / 100

68

FRED Paris
Montre Move quartz en acier chromé sur bracelet cuir (dans son écrin)
HERMES Paris Made in Autria
Bracelet en métal argenté émaillé jaune et beige sur fond noir - Diamètre : 7 cm - Largeur du bracelet : 1 cm (Bon
état)
Bague en argent 925 millièmes d'inspiration ethnique à motif de disques circa 70 - Poids 16,7 gr - TDD 56

300 / 400

Collier collerette d'inspiration indienne en argent 925 millièmes orné de cabochons de turquoises - Poids brut :
53,6 gr - Longueur : 40 cm
DUPONT
Biquet en métal doré à cannelures - 6 x 3,5 cm (usures)
YEMA
Montre " Super Meangraf " en acier mouvement mécanique cadran noir - Longueur : 22 cm
Large bracelet ouvert en argent uni 925 millièmes - Poids : 85 g - Largeur : 8 cm (petit choc intérieur)

100 / 120

CHRIMAU
Pendentif feuille stylisée en argent doré 925 millièmes orné d'un cabochon de quartz rutilé et d'une branche de
corail blanc circa 1990 - signé poids brut 63,4g longueur 12cm
GUCCI n° 15160529
Montre modèle bambo acier et bois fond chocolat - Longueur : 17 cm
Broche Tête de clown en argent doré 925 millièmes ajouré ornée de citrines et améthystes - Poids brut : 40,6 g Hauteur : 8 cm

60 / 80

55
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150 / 200
600 / 800

800 / 900
600 / 800

1 000 / 1 500
80 / 120

120 / 150

80 / 120

30 / 40
150 / 200
60 / 80
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78

Bague et Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes et qurtz fumé facetté poids brut : 19,9g TDD 52

400 / 600

79

100 / 150

83

Bracelet ceinture en argent doré 925 millièmes et or 750 millièmes orné de 2 diamants taille brillant - Poids brut :
44 gr - Largeur : 6,5 cm
OMEGA Seamaster
Bracelet montre en argent mouvement mécanique - Poids brut : 82,9 gr - Longueur 18 cm
Paire de boutons de manchettes en or gris et or jaune 750 millièmes ornés chacun d'un petit diamant taille
ancienne - Poids brut : 7,7 gr
HERMES Paris
Montre Barenia en acier mouvement quartz cadran blanc - Longueur 23 cm
Petite croix en or gris 750 millièmes ornée de petits diamants. Poids brut 2,1 gr - Hauteur 3 cm

84

Bague chevalière en gris 750 millièmes godronnée ornée d'un pavage de diamants. Poids brut 9,2 gr TDD 54,5

400 / 500

85

Broche Muguet en métal doré clochettes en corail et feuilles en néphrite. Hauteur 11cm

300 / 400

86

2 Pendentifs en or 750 millièmes à palmette ornés de diamants blancs et jaunes ou saphirs poids brut 13,6g
hauteur 3,5cm
Bracelet montre de dame en or 750 millièmes et platine 950 millièmes orné de diamants Epoque Art Déco poids
brut : 23 gr - Longueur : 16cm
Bague chevalière en or 750 millièmes ornée de 3 diamants taille ancienne et 3 emeraudes. Poids brut : 8,6 gr TDD
55
Bague chevalière en platine 950 millièmes ornée de 2 saphirs carrés et diamants baguette. Poids brut 8,5 gr TDD
47
TIFFANY & Co
Bracelet cordonnnet noir fleur en or gris 750 millièmes ornée de diamants. Poids brut : 5,2 g - Longueur 17 cm
Bracelet Love cordonnet noir et or 750 millièmes à motif pavé de diamants blancs et noirs. Poids brut : 12,5 gr Longueur 20 cm
PAGANI Déborah
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes et diamants, transformables en clous d'oreilles. Poids brut : 8,8
gr - Hauteur 3 cm
JAEGER LECOULTRE
Bracelet montre de dame en or 750 millièmes et diaments Poids brut 34,9 g - Longueur 16 cm
Oiseau de paradis en or 750 millièmes ornée de cabochons de turquoise. Poids brut : 21,8 gr - 11 x 6,5 cm
(manque une pierre)
Collier collerette articulé en or 750 millièmes à palmettes croisées ornées de petites emeraudes Poids brut 93,1g Longueur 43 cm
JAEGER LECOULTRE
Réveil baromètre thermomètre de bureau en métal doré et lézard noir cadrans blancs
10,5 x 14,5 cm
SAINT LEU
Bracelet montre de dame en or gris 750 millièmes - Poids brut 38,1g - longueur 15 cm
Attribué à FABERGE
Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes ornée d 'amethystes cabochon et taillées (poinçons russes
circa 1900) Poids brut : 7,8 gr - Longueur 3,5 cm
CARTIER n° M40027
Paire de boutons de manchette Santos en or 750 millièmes et acier circa 1990 dans leur écrin - Largeur 1,5 cm Poids brut : 9,5 g
CARTIER
Bracelet montre Santos en acier et or 750 millièmes cadran gris (petite usure) Diamètre : 6 cm
CARTIER 297208
Bracelets Trinity 3 ors 750 millièmes. Poids 30,9 gr - Diamètre : 6 cm
BULGARI
Montre de dame tubogaz en or 750 millièmes cadran noir n°BB232T P.12950 mouvement quartz poids brut 70,9g
- largeur 5,5cm
BULGARI
Bracelet " Parentesi " en or 750 millièmes et diamants. Poids brut : 91,5 g
Bague jonc en or uni 750 millièmes. Poids 12,8 gr - TDD 51
VEVER Paris
Face à main en platine 950 millièmes ornée de diamants taille rose, signé et numéroté 1480 - Poids brut : 46,8 gr Longueur : 14 cm (éclats à l'un verre)

200 / 300
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Désignation
Attribué à Paul MARRET
Collier draperie à transformation en or 750 millièmes et argent 925 millièmes retenant cinq motifs " noeud de
ruban " ornés de diamants taille ancienne en chute et de roses. Motif central transformable en diadème et en
peigne. Circa 1880/1900.
Poids des diamants principaux 3 ct environ - Poids total des diamants 5/6 ct environ
Poids brut du collier : 37,2 gr - Longueur : 38 cm (dans son écrin avec deux montures et tourne vis) - poinçon de
maitre PM (sur le peigne)
Les Marret bijoutiers :
Dynastie de bijoutiers orfèvres fondée par Pierre Marret (1765-1857)
de nombreux descendants et familles alliées oeuvrèrent dans le domaine de la bijouterie tout au long du XIX°
En 1826, le bijoutier Bénier s’était associé à Hippolyte et Charles Marret (deux des fils de Pierre Marret) dans une
maison appelée Bénier et Marret frères.
Lorsque Bénier se retira des affaires, en 1829, les frères adoptèrent la raison sociale Marret Frères.
Ils déménagèrent en 1834, déplaçant leur maison dans l’ancien hôtel de Colbert, au 16, rue Vivienne.
Mais Charles Marret se sépara d’Hippolyte quand il fit l’acquisition de la maison Gloria, au 19 rue de la Paix et la
société disparut…
Elle revoit le jour en 1879, alors que deux enfants de Justin Marret, Ernest et Hippolyte, s’associent. Ernest se
retire en 1889 et deux de ses fils, Charles et Paul, le remplacent. Les deux frères continueront tout seuls
lorsqu’Hippolyte prendra sa retraite à son tour, en 1894.
(Henri Vever - La bijouterie Française au XIX° -1800/1900)
ROBERT GOOSSENS pour YVES SAINT LAURENT
Collier en métal doré à monture cage contenant des boules de cristal de roche uni - siglé circa 70 - Longueur 45
cm
GAETANO PESCE
Manchette en silicone jaune et blanc - signée 2000- largeur intérieure 6,5 cm
YVES SAINT LAURENT
Collier de 2 rangs de cylindres et perles en métal de 2 tons et retenant pour l'un des feuilles de métal laqué jaune
et or - non signé circa 80 - Longueur 37 cm
CLAIRE DEVE
Suite de 3 bracelets en métal doré ou argenté ajourés ornés de petits anneaux de résine jaune reliés par des
lacets de couleur - non signés circa 80 - Diamètre 12 cm - largeur intérieure 6,5 cm
CHRISTIAN ASTUGUEVIELLE
Paire de clips d'oreille ronde en passementerie doré, non signée - Diamètre : 6 cm
Dans le goût de CHANEL
Bracelet manchette fleur en métal patiné orné d'un strass blanc dans un entourage de mailles forçat - non signé
circa 80 - Largeur : 5,5 cm
LESAGE Paris
Broche enveloppe en bakélite noire et strass. 9 x 11,5 cm (cassée et recollée)
PACO RABANNE
Paire de clips d'oreilles et Paire de boutons d'oreilles baguette en métal argenté. Longueurs : 9,5 et 7 cm
BILLY BOY
Bague crâne en résine dorée - signée - Hauteur : 8 cm
ROBERT GOOSSENS pour YVES SAINT LAURENT
Collier à 3 rangs en métal doré à motifs fleur noeud et coeur - non signé circa 80 - Longueur 40 cm
ROBERT GOOSSENS
Broche soleil en métal patiné bronze, signée et datée 1990 au dos. Diamètre : 7 cm
THIERRY MUGLER 1985 Paire de boucles d'oreilles goute en résine nacrée ET Broche profil en métal argenté.
Hauteur : 6,5 cm et Diamètre : 4,5 cm
TOM FORD pour YVES SAINT LAURENT
Broche au sigle de la maison ornée d'une racine d'améthyste - non signée circa 90 - Hauteur : 12 cm
(accident et recollé)
TOM FORD pour YVES SAINT LAURENT
Bague africaine en métal argenté à motif rails encadré de boules - siglé circa 90 - TDD 55
WOLLOCH
Collier draperie en feuilles de celluloïd verte - non signé. Longueur : 41 cm
WOLLOCH
Collier collerette en laiton et perles de verre dépoli irisé noir et rose - non signé circa 90 - Longueur 35 cm
CHANEL
Broche Flo en ottoman et tule jaune et métal doré ornée d'une croix et chainette au sigle de la marque orné de
strass . Hauteur : 26 cm
JACQUES GAUTIER
Lot de 8 éléments de bijoux en métal argenté et patiné ornés d'émail noir blanc ou vert translucide - certains
signés - 8,5 x 4,5/ 3,5 x 3,5 / 3 x 3 cm

Estimations
20 000 / 25 000

250 / 300

40 / 60
80 / 120

80 / 120

30 / 40
80 / 120

40 / 50
30 / 50
80 / 100
180 / 200
60 / 80
30 / 50
150 / 200

100 / 120
60 / 80
80 / 120
150 / 200

100 / 200
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ANONYME
Broche Mickey en résine polychrome, grelots en métal et strass bleu. Hauteur : 8 cm
IRINA VOLKONSKA
Boite à clefs contenant 6 pièces ornées de strass et fleurettes porcelaine (quelques manques) - signée circa 2000 diamètre boite 11 cm
GIANNI DE LIGUORO
Paire de clips d'oreilles à pampilles en laiton doré et strass de couleur. Hauteur : 12 cm
JOHN GALLIANO, attribué à
Collier de chien baroque à cordon de velours noir composé d'un entrelac de rangs de perles de verre et de couleur
irisées encadrant un motif floral de perles nacrées - non signé circa - 28 x 11 cm
MARTA MARZOTTO by ENZO d' AMATO
Bracelet rigide articulé en métal patiné argent garni de serpent gris à motif de naja orné de strass et émail noir.
Largeur : 6 cm
PIERRE CARDIN
Collier volute en cuir bleu roi à pression circa 80, non signé - Dimensions : 20 x 14 cm
CLAUDE MONTANA pour VACHER
Bracelet ceinture en cuir crême et boucle métal - Longueur : 17 cm
PIERRE CARDIN
Collier plastron à 3 lacets et cabochon en cuir moutarde et noir circa 80, non signé - Dimensions : 22 x 14 cm
ROCHAS
Bracelet multi brins en métal doré patiné à motif et fermoir escargot - signé circa 80 - Longueur : 15 cm
PIERRE CARDIN
Collier plastron flèche en cuir bleu roi à pression circa 80, non signé - Dimensions : 27 x 12 cm
YVES SAINT LAURENT pour le parfum Paris
Bracelet en passementerie noire et motif fleur en métal doré ouvrant orné d'un strass. Diamètre : 5,5 cm
ROBERT GOOSSENS
Boucle de ceinture masque en métal doré martelé. 19 x 9,5 cm
MIRIAM HASKELL
Long collier torsadé et pendentif grappe en métal doré et perles de verre blanches - signé - Longueur : 47 cm
ROCHAS
Collier draperie en métal doré et motifs fleur émaillés noir et orange - Longueur 43 cm
PREMIER ETAGE PARIS
Broche en métal doré à pampilles fourragère et strass - Hauteur : 27,5 cm
JACQUES GAUTIER (1924-2004)
Broche camélia en métal argenté et émail noir. On y joint une paire de clips d'oreille en métal argenté et émail
noir.
Diametre de la broche : 7 cm - Dimension des clips : 2 x 1 cm
PHILIPPE FERRANDIS
Demi-parure composée d'un bracelet et d'une broche pendentif en métal argenté, agate, perles et strass.
Longueur du bracelet : 17 cm - Hauteur de la broche : 5 cm
PREMIER ETAGE
Collier tour de cou passementerie noire et anneaux de plastique nacré noir cubes de bois et perles dorées.
Longueur : 44 cm
ROGER SCEMAMA
Collier de chien draperie en laiton patiné à 3 brins et motif orné de cabochons de résine noire paillettée - non
signé circa 70 - Longueur 37 cm
ELIE TOP pour LANVIN
Collier d'inspiration ethnique en métal patiné de 2 tons composé de boules unies alternées de 2 cubes à pans
coupés - signé circa 2000 - Longueur : 70 cm
STANLEY HAGLER
Bracelet rigide ouvrant à motifs de fleurs en perles de couleur strass et émaux - signé - Largeur : 6 cm
ANONYME
Importante broche Roi et Reine en bambou circa 1960 - 15,5 x 12 cm
WOLLOCH
Collier collerette à motif fleur en celluloid blanche et noire fermoir résille en laiton doré - non signé circa 90 largeur intérieure 13 cm
TRAVAIL MEXICAIN
Bracelet articulé croisé en argent 925 millièmes. Poids 32,1 gr - Largeur 6 cm
CHRISTIAN ASTUGUEVIELLE
Paire de clips d'oreilles en métal doré amati et pendants passementerie en résine dorée, non signée. Hauteur : 13
cm
DANIEL SWAROVSKI
Paris Collier draperie et Paire de manchettes en métal doré entièrement garnis de perles de cristal tubulaires et
facettées de couleur - Longueur collier 43 cm - manchettes 17 x 7 cm
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ROGER SCEMAMA
Collier à 2 brins et pendentif carré en laiton patiné orné d'un cabochon de résine rouge - non signé circa 70 Longueur 44 cm
VIVIENNE WESTWOOD
Manchette en fourrure synthétique ornée d'une importante pierre dure dans un entourage perlé en métal
argenté - non signé circa 80 - largeur intérieure 5 cm
WOLLOCH
Collier en métal doré à plastron d'inspiration pharaonique en bakélite lapis et dorée, non signé - Hauteur : 60 cm
BILLY BOY
Paire de clips d'oreilles noeud en résine mordorée et strass - signée - Hauteur : 5,5 cm
MARC JACOBS
Paire de boutons de manchettes modernistes en argent doré 925 millièmes lapis et malachite circa 2000 (dans
leur écrin) Poids brut : 27,3 g
ECOLE JAPONAISE
Broche " La sirène " en résine polychrome paillettes et textile - signée au dos - Hauteur : 10 cm (manque l'épingle)
ANONYME
Collier tête de mandarin en bronze et laiton patiné orné de perles et motif en bakélite corail et noir - modèle
présenté à l'exposition universelle non signé circa 30 - longueur 34 cm
JEAN PAUL GAULTIER Pearl
Bracelet articulé en métal patiné et émail - Dimensions : 16 x 5 cm
PREMIER ETAGE
Collier à pampilles passementerie noir et coquille Saint Jacques en métal doré - Longueur : 39 cm
CLAIRE DEVE Paris
Bracelet manchette en métal doré à bordure ouvragée perles nacrées perles de verre et ruban - Dimensions : 6 x 6
cm
ANONYME
Broche girafe en argent 925 millièmes. Poids :44 gr - Hauteur : 9 cm
FABRICE circa 1980
Collier passementerie à motif dents de phacochères bois et plumes. Longueur : 62 cm
CARITA
Bracelet manchette ouvrante en métal doré et email bleu. Largeur : 6 cm
CHRISTIAN DIOR Boutique
Broche pendentif fleur en métal doré et strass de couleur mauve, fushia, vert et noir - 8 x 8 cm
ANONYME
Bracelet serpent flexible en métal doré à cannelures orné de strass et pierres rouges fantaisie navette - Largeur 6
cm
ANONYME
Collier serpent flexible en métal doré à cannelures orné de strass et pierres rouges fantaisie navette - Longueur 44
cm
EMMANUEL UNGARO par ROBERT GOOSSENS
Broche fleur en métal doré et strass ornée d'une perle poire nacrée - Hauteur : 10,5 cm
CHANEL par ROBERT GOOSSENS
Paire de clips d'oreilles à pampilles ornée de perles de verre rose et vert et perles nacées non signée - Hauteur : 4
cm
CHANEL par ROBERT GOOSSENS - Collection Automne 1994
Broche en métal doré pépites de verre de couleur et perles nacrées - Hauteur : 10 cm (petites usures)
YVES SAINT LAURENT
Paire de clips d'oreilles coeur et sigle de la marque en métal doré - siglée. 3 x 3 cm
MIRIAM HASKELL
Collier à 2 rangs et large motif à pampilles en laiton patiné perles nacrées et perles de verre corail - signée Longueur : 32 cm
Attribué à MONTANA
Paire de brassards à bandes élastiques et fils de perles dorées et patinées (élastiques détendues pour l'un)
CARLO ZINI
Important collier en métal argenté d'inspiration Art Déco centré d'un verre amethyste, strass et perles de cristal
taillé violet/parme. Signé.
Longueur : 53 cm
ANONYME
Bracelet rigide torse en métal argenté et cabochons de résine lapis - Largeur 6 cm
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche
Broche pendentif passementerie en résine ivoire et ambre. Dimensions : 6 x 6 cm (petit éclat)
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche
Collier fleurs en métal doré - signé - Longueur : 46 cm
CHANEL Made in France - Collection Printemps 2010
Broche noeud en métal argenté amati et strass, signée - Largeur : 5,8 cm
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YVES SAINT LAURENT
Paire de clips d'oreilles en métal doré pique et cabochon de résine verte, siglée - 4 x 3,5 cm
CHRISTIAN DIOR Boutique
Broche épingle à nourrice en métal doré - Longueur : 11 cm
ANNE MARIE BERETTA
Collier torque branche de laurier en bronze argenté. Largeur : 13 cm
CHANEL Made in France - Collection Automne 1995
Bracelet charms en métal doré amati et lacet de cuir noir - Longueur : 19 cm
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche
Paire de clips d'oreilles boules/lunes en métal doré martelé - Hauteur : 10 cm (Petit enfoncement)
ROGER SCEMAMA Paris
Collier à 3 brins à motifs et pendant en métal doré orné de boules et d'un bouddha en pierre verte - Longueur :
43,5 cm
CHANEL Made in France - Collection Automne 1994
Bracelet ceinture en métal doré au sigle de la marque - Longueur 20 cm
DAUM par Hilton Mc CONNICO
Epingle de revers en métal doré et cabochon de verre bleu, circa 90 - Longueur 12,5 cm
YVES SAINT LAURENT Made in France
Paire de clips d'oreilles ruban en métal doré. Hauteur : 6 cm
CHANEL Made in France
Sautoir nuages en pâte de verre multicolore - Longueur : 90 cm
LOUIS VUITTON par Stephen SPROUSE - Collection Graffiti
Bracelet en métal doré et émail jaune fluo représentant le nom de la marque - diamètre 7 cm (léger fèle à l'émail)
CHANEL Made in France - Collection Pintemps 1993
Paire de clips d'oreilles circulaires en métal doré et pâte de verre blanche - Diamètre 2,5 cm (nacre disparue)
CHRISTIAN DIOR
Broche circulaire en métal doré et strass - Diamètre : 5 cm
ALEXIS LAHELLEC Paris
Bracelet rectangulaire pendule en bakélite rouge et blanche - Largeur intérieure : 6,5 cm
CHRISTIAN DIOR Parfums par Robert GOOSSENS
Collier Escargot en métal doré ciselé et résine orange - Longueur 42 cm
CLAUDE MONTANA pour CLAIRE DEVE
Collier torque et bracelet rigide en résine patinée acier et bleu - collier signé circa 90 - Largeurs : 11 et 6 cm
GRIPOIX pour CHANEL
Broche Camélia en métal doré, les pétales en pâte de verre blanche - non signée circa 70 - Diamètre : 7 cm (fêles)
BILLY BOY
Broche épée brisée en résine patinée strass et perle nacrée - Hauteur : 14 cm
CISSY ZOLTOWSKA
Broche ovale en laiton patiné ornée d'une coquille de nautile dans un entourage de strass noirs et irisés - 9,5 x 6,5
cm
Edition ARMAN 1996
Broche tubes de peinture en métal argenté et émail noir et bleu - Hauteur 6,5 cm
BSD pour HIROKO KOSHINO
Bracelet jonc plateau en résine de deux coulées noire et blanche à décor géométrique - défilé circa 1980 Diamètre total : 13 cm
TOKIO KUMAGAI pour SEIKO
Bracelet montre en cuir noir façon croco boitier passant et boucle en métal argenté - signé circa 90 - Longueur :
21 cm
PHILIPPE LEANDRI Paris
Sautoir en métal doré perles nacrées et strass - Longueur : 120 cm
IRINA VOLKONSKI
Bracelet menottes en métal chromé fourrure violette et strass - cachet de l'artiste sur la boite - Largeur : 7 cm
ANONYME
Long collier tubogaz en métal patiné à pendentif circulaire en bakélite noir et motifs de laiton en inclusion sous
pléxiglas - circa 80 - Longueur : 45,5 cm
MARTA MARZOTTO by ENZO d'AMATO
Bracelet rigide articulé en métal doré garni de lézard orangé à motif de tête de mort et strass bruns - Largeur 6 cm
YVES SAINT LAURENT
Porte clef coeur en métal doré signé - Longueur 10 cm
CHANEL Made in France
Paire de clips d'oreilles circulaires en métal doré matelassé au sigle de la marque - Diamètre : 3 cm
ANONYME
Collier draperie "Les YEUX" en plexi, perles fantaisie et épingles à nourrice. Travail US circa 2000 - Longueur 46 cm
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PREMIER ETAGE
Bracelet passementerie vert kaki et lien fil de nylon - Diamètre largeur intérieur : 5 cm
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche
Paire de clips d'oreilles coeur en métal doré martelé - Hauteur : 6 cm
YVES SAINT LAURENT par Robert GOOSSENS
Collier de pépites en métal doré et cabochons de résine ambrée - Longueur 47 cm
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche
Paire de clips d'oreilles noeuds en métal doré. Hauteur : 6 cm
Edition ARMAN 2001
Collier torque à 6 tubes de peinture en métal argenté et émail de couleur - Diamètre 13 cm
Edition ARMAN 1996
Broche tubes de peinture en métal argenté et émail orange vert et rouge - Hauteur 6 cm
ANONYME
Collier et bracelet bague en laiton patiné côte de maille - circa 70 - collier 40 cm - bracelet 10 cm
IRINA VOLKONSKA
Boite de clefs contenant 5 pièces ornées de strass - signée circa 2000 - Diamètre boite 11,5 cm
UGO CORREANI
Collier en chute composé de boules de résine dorée facettée et boules de passementerie rouge à résille - siglé et
étiquette de la marque - longueur 47 cm
ANONYME
Collier plastron et Bracelet manchette alvéole en argent ornés d'un cabochon de pierre brune - Circa 70
Poids brut : 203 g - Hauteur Collier 21 cm - Bracelet 8 x 6 cm
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche
Bracelet jonc en bois, signé - Diamètre 6,5 cm
On y joint un Anneau de foulard en métal doré, siglé - Diamètre 4,5 cm
ISABEL CANOVAS
Broche branche de murier feuilles en tissu et fruits en perles de verre noir et rouge - Hauteur 17 cm
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche
Paire de clips d'oreilles volutes en bois précieux et clous en métal patiné. Hauteur : 6 cm
ISADORA Paris
Collier ras de cou en bois rose noir et rouge à 2 motifs d'oiseau encadrant un inro contenant un petit flacon à
parfum - signé et daté 80 - Longueur 50 cm
Attribué à ISABEL CANOVAS
Paire de clips d'oreilles à pampilles en bakélite noire et passementerie de couleur - Hauteur 11 cm
DENAIVE Paris
Collier en métal doré à motifs de fleurs et pépites ornées de strass or jaunes et violines - Longueur : 54 cm
JEAN PAUL GAULTIER Collection Afrique
Bracelet en métal argenté patiné - siglé circa 80 - largeur intérieure : 8,5 cm
YVES SAINT LAURENT
Long collier multi rangs de semence de perles de verre noir et bleu à motif central à boules de bakélite et métal
doré godronné soulignés de strass - non signé circa 80
CHANEL Made in France - Collection Automne 2013
Broche double C en métal patiné acier et strass - 4,5 x 3,5 cm
LANVIN Paris
Collier passementerie ruban de soie rouge retenant un bijou en métal argenté orné de strass perles et pierres
rouges fantaisie Longueur : 57 cm
CHANEL Made in France - Collection Automne 2017
Bracelet souple en métal argenté orné de cabochons bruns perles nacrées et sigles de la marque sur émail noir Longueur 19 cm
ANONYME
Long sautoir de perles de bois violine à motif central composé d'anneaux de métal doré et résine jaune mauve et
prune - circa 80 - Longueur 70 cm
LESAGE Paris
Paire de boucles d'oreilles circulaires en métal doré à motif ancre de maine strass sur fond de sequins - Diamètre :
5 cm
ANONYME
Collier multi chaines en laiton patiné orné de cabochons de verre de couleur - Longueur portée : 46 cm
BILLY BOY
Broche croissant en résine polychrome et strass de couleur, signée - Hauteur : 8,5 cm
BILLY BOY
Paire de clips d'oreilles Chauve souris en résine dorée et bleue et cabochon facetté, signée - Largeur : 8,5 cm
YVES SAINT LAURENT Made in France
Collier boules à pampilles feuille en métal doré - Longueur : 42 cm
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KARL LAGERFELD
Bracelet trillage en métal argenté à décor de feuilles de lierre en émail mauve, non signé - 9 x 6 cm (Feuille
désoudée)
WOLLOCH
Collier draperie en laiton doré orné de perles de cristal rose facetté et perles de verre uni bleu et vert - non signé,
circa 90 - Longueur 38 cm
ANONYME
Un pendentif symboles jeu de artes et Une Broche cavalier - Hauteurs : 12,5 et 7,5 cm
KENNETH J.LANE
Collier en métal doré maille gourmette à pendentif cactus orné de cabochons de verre oeil de tigre - Longueur : 37
cm
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche
Broche pendentif serpent en métal doré - Dimensions : 7 cm
LUMIERE
Collier draperie en résine granité or, perles tubulaires bleues et émaillées noires (modèle de défilé) - Longueur :
36 cm
Attribué à MONTANA
Poignet de force en cuir opalescent et boucle en métal argenté n° 9475 - Longueur : 21 cm
RIGAUX France
Tribu Collier torque et grand pendentif circulaire en métal patiné et motif en résine brun et vert. Largeur : 12 cm Diamètre : 11 cm
YVES SAINT LAURENT
Broche Papillon en métal doré et émail violine - siglée - Dimensions : 5 x 4 cm
MIRIAM HASKELL
Demi-parure comprenant Collier et Bracelet ouvrant à motifs floraux ornés de perles de verre bleu et strass signée - Longueur : 41 cm - Largeur : 6 cm
WOLLOCH
Collier multi rangs en perles de pâte de verre parme et fermoir résille en métal doré - non signé circa 90 Longueur : 42 cm
PEWTER/JENSEN
Bracelet rigide ouvert en métal patiné à motifs - signé circa 70 - largeur intérieure 7cm
Claire DEVE Paris
Long collier lacet à pendentif d'inspiration chinoise en résine corail et jade - Dimensions du motif 19 x 14 cm
PREMIER ETAGE Paris
Bracelet rigide en métal chromé à pampilles chainette - Largeur 5,5 cm
WOLLOCH
Collier composé de boules de métal doré uni alternées de boules de perles de bois naturel - non signé circa 80 Longueur : 42 cm
PIERRE CARDIN
Bracelet rigide de forme losangique en métal doré - non signé - Largeur 6 cm
DOMINIQUE DENAIVE Made in France
Collier moderniste à pendent en bakélite noire et vert jade - Longueur 30 cm
XAVIER LOUBENS
Broche porte avec pendentif clef en métal argenté - Hauteur : 10 cm
PIERRE CARDIN
Collier comète en cuir mauve et vert à pression circa 80, non signé - Dimensions : 19 x 15 cm
CLAUDE MONTANA pour VACHER
Paire de brassards en daim et franges dorées - Dimensions : 29,5 x 8 cm (légères salissures)
PIERRE CARDIN
Collier plastron à 3 lacets et cabochon en cuir mauve et noir non signé, circa 80 - Dimensions : 22 x 14 cm
BILLY BOY 86
Paire de clips d'oreilles carrés en résine dorée cabochons d'émail vert et brun - signée datée dans la masse - 4,5 x
4,5 cm
POLAR
Collier ruban à 7 pampilles cravates peintes - Hauteur : 38 cm
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Bracelet jonc en résine ivoire et plexiglass - Largeur intérieure : 6,5 cm (petite fente)
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Collier cordonnet à pendentif plaque incurvée unie en résine ivoire, non signé - 6,5 x 4,5 cm
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Collier cordonnet à pendentif ovale ajouré en résine façon ivoire non signé - Pendentif 8 x 6 cm
WOLLOCH
Collier en métal doré à plastron d'inspiration pharaonique en bakélite noire et or non signé, circa 80 - Hauteur : 53
cm
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BILLY BOY
Paire de clips d'oreilles à pendants plaques en résine dorée et strass - signée - 8 x 6 cm
CLAIRE DENAIVE
Collier d'inspiration ethnique composé de batonnets de résine rouge et motif de bronze patiné - Longueur : 33 cm
BILLY BOY
Broche moderniste en résine violine, jaune et verte - signée - Largeur : 8 cm
BILLY BOY
Paire de clips d'oreilles en résine mordorée et verte - signée - 4 x 3,5 cm
CHANEL
Long sautoir en métal doré à motifs filigrannés perles nacrées et strass - Longueur 78 cm
BUTLER ET WILSON Made in England
Broche profil en laiton doré - 6 x 8 cm
PIERRE CARDIN
Collier plastron en cuir bleu canard et vernis noir, circa 80, non signé - Diamètre 18 cm
PHILIPPE LEANDRI Paris
Sautoir en métal doré et boules de verre rouge et vert - Longueur : 130 cm
DOMINIQUE DENAIVE
Bracelet élastique composé de plaquettes de résine ambrée, cabochons rouges et perlé métal doré - Diamètre : 6
cm
MIRIAM HASKELL
Collier de 2 rangs de prles nacrées et turquises à motif floral de petites perles et perle poire fantaisie - signé Longueur : 44 cm
LINE VAUTRIN
Broche trompes en métal doré - signée - Largeur : 10 cm
BOA SORTE (BONNE CHANCE)
Bracelet gourmette en métal argenté composé de 8 carreaux en bakélité façon écaille - Longueur 20 cm
PIERRE CARDIN
Collier lacet à motif drapé en cuir corail et turquoise fermoir en métal patiné acier, circa 80, non signé - Hauteur :
40 cm
Attribué à MONTANA
Paire de poignets de force tronconiques en cuir vert anis n°9468 - Dimensions : 22 x 6 cm (légères usures)
BILLY BOY
Collier en laiton à 3 pendentifs personnage en résine bleue et dorée - Longueur : 38 cm
CLAUDE MONTANA pour VACHER
Paire de bracelets ceinture en chevreau blanc - Diamètre : 5 cm
Sautoir en métal rosé à motifs trèfle en résine façon malachite - Longueur 50 cm

80 / 100

MAURICE BUFFET
Bracelet en laiton patiné composé de plaques à motif spirale - Longueur : 21 cm
HENRY
Broche pendentif carré à pampilles en talosel brun ornée de perles nacrées strass et perles de verre vertes et
mauves - Hauteur : 7 cm
MIRIAM HASKELL
Collier de 2 rangs de perles nacrées à motif floral et pampilles ornées de petites perles grises et strass bleus signé - Longueur : 41 cm
CHRISTIAN DIOR
Broche " Papillons " (dont un mobile) en métal argenté et strass translucides. Circa 90 - Hauteur : 4 cm - Largeur :
5,5 cm
PIERRE CARDIN
Collier à lacet noué et motif drapé en cuir orange et vert fermoir crochet en métal noirci circa 80, non signé Longueur : 35 cm
HENRY
Collier à motif en laiton patiné, strass, cabochons verts et roses et perles nacrées - Longueur : 31 cm
LOUIS VUITTON
Sac Speedy en toile monogram - Longueur : 36 cm (Petites usures aux coins)
LOUIS VUITTON Paris Made in France
Sac Besace toile monogrammée marron et cuir beige avec bandoulière. 22 x 25 x 6 cm Etat d’usage.
LOUIS VUITTON Paris Made in France
Couverture d'agenda en toile monogram, intérieur cuir marron
16 x 9 cm (Bon état)
LOUIS VUITTON Paris Made in Spain
Porte agenda en cuir épi vert - 14,5 x 10 cm (Très bon état)
LOUIS VUITTON
Porte-monnaie " Balle de golfs " cylindrique en toile monogrammée. Longueur : 12,5 cm
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LOUIS VUITTON Paris Made in France
Porte feuille porte cartes en cuir vert - 19 x 10,5 cm (petites taches au dos)
LOUIS VUITTON Paris
Sac à dos en cuir épi noir, garniture en métal doré. Bretelles de sac à dos réglables. Une petite poche zippée a
l'arrière, avec cadenas et clef. 30 x 20 cm. Bon état général.
LOUIS VUITTON Paris
Sac à dos " Soho " 24 cm en toile damier ébène et cuir en coordonnée, fermeture languette sur rabat, poignée,
bretelles amovibles réglables. Bon état
LOUIS VUITTON Paris Made in France
Sac cartable " Robusto " en cuir grainé vert, garnitures en métal doré, un soufflet, avec clés - Longueur : 38 cm
(Bon état)
LOUIS VUITTON Paris Made in France n°LV52282
Sac " Lussac " en cuir épi noir, fermeture zip à deux anses. 38 x 30 cm
(Usures aux poignées, curseur de la fermeture non d'origine)
BULGARI Made in Italy
Sac porté épaule " Chandra " en python noir, bijouterie en métal doré, fermeture zip, avec son dustbag. Petites
usures. 20 x 38 cm
BALENCIAGA Paris
Sac " Classic city XL " en cuir vieilli gris perle, doublé poignée, miroir de sac, fermeture zip et une pochette
extérieure zippée. Bon état
35 x 50 cm
BALENCIAGA Paris
Sac « Classic Vélo » 38cm en cuir orange, fermeture éclair à double curseur, double poignée lacées, poche
extérieure zippée. Etat d'usage avec légères usures et traces
BCBG MAXMAZRIA
Pochette en cuir estampé reptile turquoise, fermoir à pression. Très bon état, dans son dustbag
14 x 32 cm
GUCCI Made in Italy
Pochette en cuir beige, sigle en métal doré sur le rabat. Traces de crayon.
16 x 28 cm
CHANEL Made in France 265
Sac en cuir matelassé noir, intérieur rouge, fermeture zip à pompom et bandoulière. 18 x 24 cm Très bon état.
NINA RICCI
Sac du soir en satin de soie noire, anses façon écaille, avec son dustbag. Très bon état
17 x 16 cm
ALAIA Paris
Pochette en cuir noir, fermeture zip. Très bon état, dans son dustbag
20 x 28 cm
CHLOE
Sac " Edith " en cuir brillant vert d'eau, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure sous rabat. Très bon
état. Longueur : 42 cm
BRUNO MAGLI Couture
Sac du soir en satin de soie noir à 2 anses souples, fermoir en métal doré, avec son dustbag. Très bon état.
14 x 19 cm
BOTTEGA VENETA
Petit sac en satin noir garni de plumes anse souple de pastilles en métal brossé - Largeur 22 cm
CELINE Paris
Sac en box marine fermoir et bandoulière chainette en métal doré - Largeur 21 cm (petites rayures)
PAULE KA
Sac du soir en cuir rouge façon croco avec chainette et prise bracelet en plexi et métal doré - Largeur 20 cm
(monture légèrement dessertie)
MOSCHINO Bags
Sac à bandoulière en cuir vernis noir chocolat et ivoire fermoir coeur en métal doré - 18 x 17 cm
CHRISTIAN LOUBOUTIN
Sac boule en cuir gris clouté et chaine bandoulière en métal patiné acier. Diamètre : 14 cm
CELINE Paris Made in Italy
Sac à bandoulière en cuir noir fermoir et attaches en métal doré au motif de la marque - Largeur 24 cm
LOEWE Madrid 1846
Sac d'épaule en cuir miel fermoir à bageutte en métal doré - 18 x 15 cm
LANVIN Paris
Pochette en box noir et baguette en résine imitation ronce de noyer - Largeur : 22 cm (petites rayures et
marques)
EMILIO PUCCI Made in Italy
Sac boite en paille tressée noire doublé de soie imprimée - fermoir lanière de cuir à têtes d'aigles et strass 18 x 10
cm (accident)
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GIVENCHY
Sac bourse à pampilles en cuir bleu ciel et métal nickelé. Hauteur du petit sac : 18 cm
BRIONI
Sac bourse en daim noir et galuchat gris acier - attaches en acier brossé - 15 x 15 cm
CELINE Paris Made in Italy
Sac à bandoulière en box marron et motif en métal doré - Largeur : 23 cm (légères usures aux angles)
ANONYME
Sac rectangulaire en patte d'autruche vert emeraude à 2 anses rigide, monture en métal doré et nickelé, circa 80
(avec bandoulière amovible) Largeur : 35 cm
DOFAR Paris
Sac en box marine anse rigide en résine faux bois clouté métal - Largeur 26 cm
CHRISTIAN DIOR Paris Made in Italy
Sac "Lady Dior " 32 cm en cuir vernis rose poudré à surpiqures cannage, double poignée, dont une retenant une
breloque abécédaire au nom de la maison, fermeture éclair, avec anse bandoulière amovible.
Très bon état, proche du neuf
CHRISTIAN DIOR Paris Made in Italy
Sac 36 cm en cuir grainé gris taupe, double anses, rabas, pochette intérieure et clé clochette.
Très bon état, proche du neuf avec deux petits accros
CHRISTIAN DIOR Paris Made in Italy
Sac "Lady Dior " 32 cm en cuir vernis rouge à surpiqures cannage, double poignée, dont une retenant une
breloque abécédaire au nom de la maison, fermeture éclair
Très bon état, proche du neuf
AMBRE
Lot en ambre : 2 colliers et 1 bracelet poids :76,9 gr
BILLY BOY
Broche et chute de perles dorées animalière en résine ivoire - signée - Longueur : 26 cm
PREMIER ETAGE
Collier passementerie à pampilles bleu nuit et motif coquille St Jacques en métal doré. Longueur : 54 cm
BILLY BOY
Bracelet composé de plaques en métal doré et cabochons de verre de couleur - signé - 21 x 6 cm (une attache
défectueuse)
MERCEDES ROBIROSA
Sautoir en métal doré patiné à motif de lune drapée et étoile en pampille - Longueur 50 cm
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Bracelet élastique à palmettes en os, non signé - 6 x 5,5 cm
CHRISTIAN DIOR Parfums par Robert GOOSSENS
Collier multi brins en coton retenant une broche pendentif coquillage en métal doté et résine orange - Longueur
30 cm
CHANEL Made in France
Paire de clips en métal doré centré d'une pate de verre vert dans un entourage de quatre perles fantaisie. 3 x 3
cm
Attribué à Roger SCEMAMA
Long sautoir en métal doré et pierres fantaisie - Longueur : 120 cm
THIERRY MUGLER 1985
2 Paires de boucles d'oreilles goutte en résine noire Hauteur 6,5 cm
ETune broche étoile en métal chromé (manque l'épingle), non signé - Largeur 8,5 cm
PHILIPPE FERRANDIS
Ceinture bijou en métal patiné gris orné de cabochons et galets de pierre dure bleu, pastilles de nacre et strass de
cristal - Longueur 88 cm
YVES SAINT LAURENT
Paire de clips d'oreilles en métal noirçi et et verres de couleur - non signée. Hauteur : 4 cm
Attribué à CHANEL
Clip insecte en métal doré orné de strass et d'une perle nacrée en pampille - Hauteur 4 cm
ROGER SCEMAMA
Long collier composé d'une double chaîne retenant une broche / pendentif de forme "goutte" en métal doré
ornée de strass bruns et blancs et de perles fantaisies nacrées. Signé. Bon état.
Longueur totale de la chaîne : 60 cm. Pendentif : 9 x 6 cm
PIERRE CARDIN
Paire de clips d'oreilles ronds à motif carré incurvé en métal nickelé - non signée circa 70 - diamètre 3,5 cm
ANONYME
Pendentif Pinocchio en argent doré - Poids 15,1 gr - Hauteur 6 cm
ANONYME
Collier de style Art Nouveau en métal doré et patiné décoré de feuillages et d'insecte - Longueur : 34 cm
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ANONYME
Paire de clips d'oreilles à pampille ornée de fleurettes de perles de verre et petites perles nacrées - Hauteur 4,5
cm
PHILIPPE LEANDRI Paris
Sautoir à 4 brins en métal doré et cubes de verre vert - Longueur : 100 cm
YVES SAINT LAURENT
Paire de clips d'oreilles carrés en métal doré et plaquettes de résine nacrée siglée - 3 x 3 cm
SERGE MANZON
Collier de chien en croco marron et motif plaque nickelé - Longueur : 36 cm
JEAN AUGIS
Broche rectangulaire en laiton et plaque d'émail violine, circa 1930 - Longueur 6 cm
CD (pour Christian Dior ?)
Collier de chien et Paire de boucles d'oreilles en métal doré perles de verre ambré et motifs arabesques en émail
noir et strass - Longueur 36 cm - Hauteur 13 cm (usures d'émail)
BILLY BOY
Paire de clips d'oreilles eventail en résine mordorée strass et perle nacrée violine - signée - Hauteur : 9 cm
JACQUES GAUTIER (1924-2004)
Collier barettes à double motif losangique en métal argenté et cabochon d'émail translucide, signé - Longueur
27cm
MIRIAM HASKELL
Collier de 2 rangs de perles nacrées et de verre bleu à pendentif néoegyptien en laiton patiné - signé - Longueur :
27 cm
GRIPOIX pour CHANEL Made in France
Paire de clips d'oreilles fleurs en métal doré, pate de verre vert, strass centré d'une perle. Un clip pouvant faire
pendentif, signée, circa 70 - Dimensions : 4,5 x 4,5 cm
CHRISTIAN LACROIX
Collier croix en passementerie noire et bakélite façon ambre. Hauteur : 38 cm (petits fils tirés/Small pulls)
YVES SAINT LAURENT
Paire de clips d'oreilles demi boule en métal doré et volutes de strass, siglée - Diamètre : 3 cm
PHILIPPE LEANDRI Paris
Sautoir en métal doré cabochons et boules de verre facetté opalescent et bleu - Longueur : 160 cm
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Broche ovale en bois exotique, non signée - Longueur 12 cm
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Collier en bois et cuir, circa 80 - Largeur : 16 cm
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Paire de clips d'oreilles en bois précieux et nacre, non signée - Hauteur 5,5 cm (accident à l'un)
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Collier ras de cou en bois et lignes de métal, circa 90 - Longueur 38 cm
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Bague rectangulaire en résine ivoire et écaille, non signé - TDD 58
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Bague chevalière en bois et bande ivoire, non signée - TDD 52
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Bague pyramidale en bois et ivoire, non signée - TDD 51
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Bague godron en bois et ivoire, non signé - TDD 50
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Bague pyramidale en résine ambre et ivoire, non signé - TDD 50
CHANEL Made in France - Collection Automne Hiver 1995
Paire de clips d'oreilles en métal doré au sigle de la marque, signée. 2,5 x 3 cm
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Broche navette en bois exotique et teinté, non signée - Longueur 6,5 cm
JACQUES GAUTIER (1924-2004)
Bague en métal argenté et émail translucide signée - TDD 52
JACQUES GAUTIER (1924-2004)
Paire de clips d'oreilles en métal argenté émail translucide et noir - Diamètre : 2,5 cm
WOLLOCH
Collier de chien en bois vernis brun monture argent - Diamètre : 10 cm
BILLY BOY
Paire de clips d'oreilles en résine brique et verte ornée de strass bleus - Diamètre 3,5 cm
PHILIPPE LEANDRI Paris
Sautoir en métal doré et verre rouge - Longueur : 150 cm
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BILLY BOY
Broche profil en résine mordorée et perles de couleur - signée - Hauteur : 6 cm
TZURI GUETA circa 2000
Long collier en plastique vert acidulé - Longueur 40 cm
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Broche navette en pierre dure polie et métal doré, circa 80 - Longueur 11 cm (faiblesse à l'épingle)
Attribué à FRANCOISE MONTAGUE
Collier draperie composé de perles de verre bleu uni et facettées à serti pétales en laiton doré - Longueur : 22 cm
YVES SAINT LAURENT
Serre foulard en métal doré au sigle de la marque - 5 x 4,5 cm
SCHIAPARELLI
Paire de clips d'oreilles et Collier à attaches florales en métal argenté à 3 rangs de perles nacrées et perles de
verre facettées noir et translucide - Longueur 36 cm - Hauteur 3 cm
CATHERINE NOLL (1945-1994)
Broche pointe en ébène et filet d'ivoire, non signée - Longueur 9,5 cm
CHANEL Automne/Hiver 2000
Bague en métal doré centrée du monogramme dans un entourage de petites perles multicolores. TDD 53
JACQUES GAUTIER (1924-2004)
Paire de clips d'oreilles à pampille en métal argenté et émail vert - Hauteur : 6,5 cm
HENRY
Collier maille fantaisie et pendentif en laiton patiné strass de couleur et cabochons de verre opalescent - Longueur
34 cm
SWAROVSKI
Collier et Bracelet draperie en métal doré à palmettes de bois et de cristaux - Longueurs 45 et 20 cm
YVES SAINT LAURENT
Bague fleur en métal doré orné d'un strass blanc dans un entourage de strass rouges, siglée TDD 53
JACQUES GAUTIER (1924-2004)
Paire de clips d'oreilles marguerite en métal argenté et émail rouge orangé, signée - Diamètre 3 cm
HENRY
Collier en métal patiné granité à pendentif trèfle à cabochons et pampilles de perles de verre rose - non signé
circa 70 - Longueur : 46 cm (Petit manque)
JEAN PAUL GAULTIER Haute Couture
Collier de style berbère à multi rangs de perles de résine noire facettée et pendentif de cuir noir orné d'un motif
losangique en métal patiné argent - signé circa 90 - Longueur 48 cm
PREMIER ETAGE
Collier maille gourmette en métal patiné argent et pendeloques ecusson ornées de strass - signé circa 80 longueur 50 cm
ANONYME
Collier en métal argenté maille olive à motif godronné - circa 30 - Longueur 45 cm
ANONYME
Boite lèvres en métal doré et résine émaillée crème et verte lustrée - circa 90 - longueur 6 cm
LANVIN Paris
Collier en métal nickelé à maille tubulaire et pendentif géométrique facetté - signé circa 70 - Longueur 47 cm
JEAN PAUL GAULTIER
Bracelet chenille en métal patiné argent orné de motifs à pastilles de velours noir - signé circa 90 - Longueur : 19
cm
PREMIER ETAGE
Demi-parure écusson broche et paire de clips d'oreiles en métal patiné argent ornée de strass verts - signée circa
80 - Hauteur 8 et 5 cm
WOLLOCH
Collier en métal patiné à perles et motif grappe en celluloïd framboise - Longueur : 45 cm
CHANEL
Large bracelet chaîne en métal doré à pampilles orné de cristal, cabochons et perles de verre pailleté de couleur
brun doré, orangé et argenté. Non signé. Très bon état.
Dimensions : 20 x 3 cm
ANONYME
Collier collerette en métal doré à pampilles de cristal facetté et pétales de plastque turquoises - circa fin 60 longueur 34cm
CHANEL Made in France
Bracelet manchette souple en métal doré, fermoir tête de lion soleil. Longueur : 20 cm
LOUIS FERAUD
Collier multi rangs de perles tubulaires de bakélite de couleur et blanche - fermoir en métal doré ajouré au sigle
de la marque - circa 80 - longueur 61 cm
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CLAUDE MONTANA
Manchette mouvementée en métal patiné et lainage noir à l'imitation de l'astrakan - non signée circa 80 - Hauteur
11 cm
ANONYME
Collier en métal doré à maillon fantaisie torse et larges pampilles multichaines - circa 80 - longueur 43 cm
PREMIER ETAGE
Large manchette à multi rangs chenille en laiton cuivré - non signé circa 80 - longueur 19,5 cm
LORIS AZZARO
Ceinture chaine en métal doré à maille gourmette retenant en pampilles des chainettes de métal doré ou strassé Non signé circa 80 - Longueur : 65 cm
MISSONI
Collier multi brins orné de boules et cylindres coulissants en plastic et altuglass de couleur - non signé circa 80 longueur 42 cm
DOLCE & GABBANA
Sautoir en métal doré retenant 3 pendentifs dont une clé, une croix et un porte photo dans un entourage de
strass. Longueur totale : 47 cm
ANONYME
Collier en étain à branches de fleurs ornées de pastilles d'émail de couleur - non signé circa 70 - longueur 46cm
WOLLOCH
Collier cravate à pompons en perles de verre jaune et noir - non signé circa 70 - Longueur : 160 cm
THIERRY MUGLER
Collier cravate en soie à franges chenille en métal patiné - non signé circa 80 - Longueur : 78 cm
GUILLEMETTE L'HOIR Paris
collier ras de cou en caoutchouc noir et motif fermoir en bakélite noir et mauve - signé circa 80 - Diamètre : 12 cm
St JURS
Collier collerette à motifs coquille et mouvementés en émail noir et pastilles en vert et bleu - signé St JURS 1971 longueur 42 cm (manques d'émail)
ETORE SOTSASS
Collier de défilé à cordelières boulos et tiges de métal gris plumes de couleur, non signé - Hauteur 46 cm
ANONYME
Bracelet rigide en bois centré d'une résine brune taillée dans un cerclage de métal doré, circa 80 - Largeur 6 cm
(petits éclats et usures)
PREMIER ETAGE
Collier multi chaines en métal noirci à motif coulant flèche orné de strass rouges - signé circa 80 - Longueur : 44
cm
ANONYME
Collier moderniste articulé composé de losanges bleu et blanc - Longueur 42 cm
ETORE SOTSASS
Collier de défilé à cordelière blanche et noire, boulons et tiges de métal gris, non signé - Hauteur 60 cm (quelques
tiges détachées)
ANONYME
Collier à motif croissant et pendant triangulaire à chainettes en métal nickelé et doré - non signé circa 70 Longueur : 48 cm
ETORE SOTSASS
Collier de défilé à cordelières boulons et tiges de métal gris pampilles plume, non signé - Hauteur 80 cm
SERGE MANZON circa 70 Collier de chien en métal chromé diamètre 12cm
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CHRISTIAN DIOR
Collier torque à pendentif volute en métal argenté - non signé, circa 70 - Largeur 12 cm
PREMIER ETAGE
Collier col en métal patiné argent - signé circa 80 - Largeur : 16 cm
PREMIER ETAGE
Collier en métal doré maille gourmette à pendentif sphérique à agrafe rocaille - non signé circa 80 - Longueur 40
cm
UGO CORREANI
Collier cordonnet noir à motifs de fruits secs en résine dorée et boules facettées de résine noire et rouge - siglé et
étiquette de la marque - longueur 54 cm
ROGER SCEMAMA
Collier à 2 brins en métal doré et pendentif ovale orné d'un cabochon et de perles de verre irisé vieux rose - non
signé circa 70 - Longueur 44 cm
ROGER SCEMAMA
Collier multi chaine en métal doré à motif ovale orné d'un cabochon de pâte de verre nuancé vert - signé circa 70 longueur 40 cm
ROBERT GOOSSENS pour YVES SAINT LAURENT
Collier en chute de boules de résine quadrillé façon écaille - signé circa 80 - Longueur : 47 cm
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Estimations

ROGER SCEMAMA
Collier ras de cou en métal doré à 3 brins torsadés retenant 2 pampilles circulaires ornées de godrons de verre
noir lustré - non signé circa 70 - Longueur : 38 cm
PREMIER ETAGE
Collier en laiton doré composé de disques martelés surmontés d'une sphère unie - non signé circa 80 - longueur
51cm
JEAN PAUL GAULTIER
Collier plastron en métal patiné orné de pastilles et pampilles de verre rouge facetté - Non signé - Hauteur : 30 cm
(désoudé)
THIERRY MUGLER
Broche médaille à profil en métal argenté hiver 85/86 - Diamètre 4,5 cm - Pendentif à motif étoile sur fond émail
rouge - Diamètre 3,5 cm non signé
On y joint une Paire de boucles d'oreilles goutte de résine nacrée hiver 85/86 non signée - Hauteur 6 cm
CLAIRE DEVE
Paire de bracelets d'inspiration ethnique en métal doré et argenté ajourés à décor de lacets de couleur - non
signée circa 80 - diamètre 12cm - largeur intérieure 6,5 cm
GUILLEMETTE L'HOIR
Collier plastron moderniste en bakélite noire et blanche - Largeur 12 cm
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