N°lot

1
STELLA

2
STELLA

3
STELLA

4

5

Descriptif
FRANCE
Pendentif en or jaune (750) émaillé en ronde bosse du collier de l'ordre de Saint-Michel.
Fin XVIème-début XVIIème siècle.
Poids brut : 13,2 g. - H. : 6,5 cm.
Eclats aux émaux et traces de terre.
Trouvé dans les racines d'une souche dans le département du 41.
FRANCE
Ordre de Saint Louis.
Lot de 3 Croix en or (750) et émail.
Période fin XVIIIème siècle et Restauration.
L'une transformée Louis Philippe. Etat très moyen.
Rubans usagés et postérieurs.
Eclats dans les centres et dans les émaux blancs.
Poids total brut : 44,7 g.
Ordre de la Légion d'honneur.
Bijoux de Grand Croix.
Croix en bronze émaillé.
Avec un bon ruban écharpe conforme.
IIIème République.
Croix avec anciennes restaurations.
Ordre de la Légion d'Honneur.
Réduction en argent (800), centres en or (750) et petits diamants taillés en roses et émaux polychromes.
Poinçons tête d'aigle et cygne.
Poids brut : 1,7 g.
Sans ruban.
Diverses décorations :
- FRANCE
* Ordre de la Légion d'Honneur.
Etoile de chevalier argent (800), centres en or jaune (750) et émaux polychromes.
Ruban conforme.
Poinçon double hure de sanglier-tête d'aigle.
IIIème République
Poids brut (ruban) : 23,60 g. - H. : 56 mm - Larg. : 35 mm.
Petites usures au ruban.
* Ordre des Palmes Académiques.
Insigne d'officier en argent (800) et émail violet.
Ruban conforme.
Poinçon hure de sanglier.
Poids brut (ruban) : 17,60 g. - H. : 37 mm.
Petits manques d'émail. Petites usures au ruban.
- MAROC
Ordre de l'Ouissam Alaouite Cherifien.
Etoile d'officier en argent (800) et émaux polychromes.
Ruban à rosette conforme (après 1934).
Poinçon hure de sanglier.
Poids brut (ruban) : 24 g. - H. : 61 mm - Larg. : 39 mm.
Petits sauts d'émaux.
Dans un écrin de la maison Arthus Bertrand.
Usé.
- GRANDE BRETAGNE
Ordre de l’Empire Britannique.
Croix d'officier, du premier type (1917-1936), en vermeil (min 800).
Poinçonnée "SG" pour Garrard et "b" gothique pour 1917.
Poinçon au lion passant.
Ruban violet (civil). Epingle en métal doré.
Poids brut (ruban) : 28,20 g - H. : 62 mm - Larg. : 46 mm.

Esti. Basse

Esti. Haute

2 000 €

3 000 €

450 €

500 €

180 €

200 €

100 €

120 €

80 €

100 €

6

7

8

9

FRANCE
- Ordre de la Légion d'Honneur.
Etoile de chevalier en argent (800) et émaux polychromes.
Poinçon hure de sanglier.
Ruban conforme.
Troisième République.
Poids brut (ruban) : 23,50 g. - H. : 57 mm.
Eclats aux émaux.
- Croix du Combattant (1914-1918) en bronze.
Ruban conforme.
H. : 39 mm.
- Croix Rouge française
Médaille nationale de l'Union des Femmes de France en métal.
Ruban conforme.
H. : 30 mm.
- Union des Cheminots Catholiques de France.
* Insigne en laiton et émaux polychromes.
Ruban avec rosette rapportée.
H. : 37 mm.
Chocs aux émaux.
* Epingle de cravate en laiton avec motif rond émaillé des lettres "U.C.C.F" et d'une croix rouge.
Diam. : 15 mm.
Usures.
Ordre de la Légion d'Honneur.
- Etoile de chevalier argent (800), centres en or jaune (750) et émaux polychromes.
Poinçon hure de sanglier.
Ruban conforme.
Troisième République.
Poids brut (ruban) : 29 g. - H. : 60 mm - Larg. : 39,5 mm.
Petits manques aux émaux verts.
Dans son écrin de la Maison Aucoc à Paris, titré.
Usé.
- Etoile d'officier en or jaune (750) et émaux polychromes.
Poinçon tête d'aigle.
Ruban avec rosette.
Troisième République.
Poids brut (ruban) : 25,4 g. - H. : 56 mm - Larg. : 36 mm.
Petites fêlures et usures aux émaux.
Dans son écrin de la Maison Aucoc à Paris, titré.
Accident à la charnière.
- Etoile d'officier en or jaune (750) et émaux polychromes.
Poinçon tête d'aigle.
Ruban avec rosette, et langue de maintien en métal, rapportée
Troisième République.
Poids brut (ruban) : 28,4 g. - H. : 56 mm - Larg. : 36 mm.
Petits sauts et usures aux émaux. Usures à la rosette.
Dans son écrin.
Deux certificats de Chevaliers de la Légion d'Honneur.
- l'un daté de 1857, sur vélin. Pliures. Taches.
- l'autre daté de 1929, sur papier. Pliures. Taches.
Lot d'écrins et de boîtes de médailles ou de décorations, certaines pour la Légion d'honneur.
Etat moyen à bon.
On joint :
Deux cravates de commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur.
L'une coupée. L'autre usée.

30 €

45 €

180 €

200 €

50 €

80 €

20 €

30 €
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Triple chaînette en argent (800) doré à deux épingles, retenant huit réductions :
FRANCE
- Etoile de Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur en argent (800) et émaux de couleurs.
Poinçon hure de sanglier.
Ruban conforme.
- Croix du Combattant 1914-1915 en bronze.
Ruban conforme.
- Médaille Interalliée 1914-1918.
Ruban conforme.
- Insigne de Chevalier de l'Ordre royal du Cambodge en argent (800) et émaux de couleurs.
Poinçon hure de sanglier.
Ruban conforme.
- Insigne d'Officier de l'Ordre de Nichan El Iftikhar en argent (800) et émaux de couleurs.
Poinçon hure de sanglier.
Ruban conforme avec rosette.
SUEDE
- Etoile de Chevalier de l'Ordre royal de l’Étoile polaire en or jaune (750) et émaux de couleurs.
Ruban conforme.
PAYS BAS
- Croix de chevalier de l'Ordre de la Maison d'Orange, du second modèle, en vermeil (800) et émaux de couleurs.
Ruban conforme.
Poids total brut : 19,60 g. - Long. chaînette : 11,5 cm.
Une réduction manquante.
Petits sauts aux émaux. Usures aux rubans.

150 €

200 €
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Barrette de vingt-six décorations miniatures, avec rubans conformes :
- FRANCE
* Etoile d'officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur en or jaune (750) et émaux polychrome.
Poinçon tête d'aigle.
Ruban à rosette.
* Croix de Guerre '1914-1915' en or (750) patiné. Poinçon tête d'aigle.
* Croix du Combattant [1914-1918] en or jaune (750). Poinçon double cornes d'abondance '3'.
* Médaille interalliée '1914-1918' en or jaune (750). Poinçon tête d'aigle.
* Médaille commémorative '1914-1918' en or jaune (750). Poinçon tête d'aigle.
* Etoile de l'Ordre du Mérite agricole en or jaune (750) et émaux polychromes. Poinçon tête d'aigle.
Petites usures aux émaux.
- BENIN
* Etoile Noire du Bénin de Chevalier en or jaune (750) et émaux polychromes. Poinçon tête d'aigle.
Fabrication française.
Petites usures aux émaux.
- MAROC
* Etoile de chevalier de l'Ordre du Ouissam Alaouite Cherifien en vermeil (800), centres en or jaune (750) et émaux
polychromes. Poinçon double hure de sanglier - tête d'aigle.
Ruban conforme (post 1934).
Fabrication française.
- TUNISIE
* Insigne de chevalier de l'Ordre du Nichan Iftikhar en argent (800) et émaux polychromes.
- LIBAN
* Médaille du Mérite Libanais en or jaune (750). Poinçon tête d'aigle.
Ruban conforme tricolore et cèdre.
Fabrication française.
- SYRIE
* Médaille d'Honneur du Mérite Syrien en or jaune (750) et émaux polychromes. Poinçon tête d'aigle.
Fabrication française.
* Etoile de l'Ordre des Ommeyades [??] en argent (800), centre en or jaune (750) et émaux polychromes. Poinçon double hure
de sanglier - tête d'aigle.
Fabrication française.
- SERBIE
* Insigne de l'Ordre de l’Aigle blanc de Serbie en or jaune (750) et émaux polychromes. Poinçon tête d'aigle.
Fabrication française.
- ITALIE.
* Croix de chevalier de l'Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare en or (750) et émaux polychromes.

500 €

800 €
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Ordre National du Mérite.
Etoile de Commandeur en argent (800) doré et émaux polychromes.
Poinçon crabe.
Cravate.
Poids brut (avec écharpe) : 56 g. - H. : 88 mm - Larg. : 53 mm.
Dans un écrin de la maison A. Bacqueville, à Paris.
Avec deux boutons de col (rosette sur canapé) en métal.
On joint :
- Trois décorations:
* Ordre de la Légion d'Honneur.
Etoile d'officier en argent (800) et émaux polychromes.
Poinçon crabe.
Ruban avec rosette.
Poids brut : 28 g. Sauts d'émaux.
* Ordre du Mérite de la Marine marchande.
Etoile d'officier en métal doré et émaux polychromes.
Ruban avec rosette. Usures aux émaux.
* Médaille militaire d'outre-mer en argent (950).
Poinçon corne d'abondance.
Ruban conforme avec agrafe en métal "Extrême Orient".
Poids brut : 19 g.
* Ordre du Dragon d'Annam.
Etoile de chevalier en métal argenté et émaux polychromes.
Donnée sous le gouvernement français.
Ruban conforme.
* Médaille commémorative de la campagne d'Indochine en métal.
Ruban conforme.
Chacune dans une boîte de la maison Y. Bacqueville, à Paris.
Tachées.
- deux plateaux présentant deux fois les mêmes barrettes pour les ordres ci-dessus.

280 €

300 €
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FRANCE
- Croix de Guerre '1914-1918' en bronze.
Ruban conforme avec étoile de bronze.
Dans sa boîte d'origine, usagée, avec photo de soldats, insolée.
- Ordre de la Légion d'Honneur.
* Etoile de chevalier en argent (800), centres en or jaune (750) et émaux polychromes. Poinçons double hure de sanglier - tête
d'aigle.
Ruban conforme.
Poids brut : 24,2 g. - H. : 56 mm - Larg. : 37 mm.
Usures.
- Ordre des Palmes académiques.
* Deux insignes en argent (925 ou 800) et émail violet. Poinçons double cornes d'abondance et '1' ou cygne.
Rubans conformes.
Poids bruts : 12,3 g. et 11,5 g.
Petits sauts d'émail.
Dans un écrin de la Monnaie de Paris.
* Un insigne en argent (925) et émail violet. Poinçon tête de Minerve.
Poinçon d'orfèvre : Arthus Bertrand.
Ruban conforme.
Poids brut : 11,8 g.
Dans un écrin de la maison.

50 €

60 €
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Deux barrettes en métal ornées de réductions, avec leurs rubans conformes :
- Première barrette :
* Médaille Commémorative de la Guerre '1914-1918' en bronze.
* Médaille militaire de la Guerre '1939-1945'.
* Médaille interalliée '1914-1918' en bronze.
* Médaille Commémorative de l'Union Nationale des Combattants de 1914-1918 en bronze.
Usures.
Larg. barrette : 54 mm.
- Seconde barrette :
* Croix du Combattant en bronze.
Ruban non conforme.
* Médaille des Services Volontaires de la France Libre en métal.
* Etoile de l'Ordre du Mérite Social en argent (800) et émaux de couleurs. Poinçon hure de sanglier.
* Médaille de Verdun en bronze.
* Insigne des blessés Militaires en métal doré et émail rouge.
Usures.
Poids total brut (rubans et barrette) : 12,8 g. - Larg. barrette : 69 mm.
On joint d'autres réductions :
* Etoile de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur en argent (800) blanc et doré et émaux polychromes.
Poinçon hure de sanglier.
Poids brut (ruban) : 2,6 g.
Usures et sauts d'émail.
* Croix de Guerre '1914-1915' en bronze.
Usures.
* Insigne de chevalier de l'Ordre royal du Cambodge en argent (800).
Poinçon hure de sanglier
Epoque coloniale.
Poids brut (ruban) : 1 g.
Centre manquant.
* Médaille coloniale en argent (800).
Poinçon hure de sanglier.
Ruban avec deux agrafes en métal argenté 'Tonkin' et 'Sénégal et Soudan'.
Poids brut (ruban) : 2,4 g.
* Insigne de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en métal argenté et émail.

80 €

120 €
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Lot de décorations et médailles comprenant :
- FRANCE.
Trois Croix de Guerre en bronze, usées :
* une de 1914-1915. Ruban conforme, usé.
* une de 1914-1918. Ruban conforme, usé, avec étoiles d'argent et de vermeil.
* une de 1914-1918. Ruban non conforme, rapporté.
- Une étoile de l'Ordre de la Légion d'honneur en argent (800), centres en or (750) et émaux de couleurs. Ruban conforme,
postérieur.
Poinçon hure de sanglier.
Troisième République.
Poids brut : 23 g.
Nombreux chocs et manques.
- TCHECOSLOVAQUIE.
Croix de Guerre 1914-1918 en bronze. Ruban conforme avec agrafe. Usures.
- IRAK
Médaille du Mérite Militaire en bronze. Ruban conforme. Usures.
- SYRIE (?)
Peut-être (?) Médaille du Kipour, 1973, en métal argenté. Ruban approchant. Taches.
On joint :
Deux fourragères aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1914-1918.
- une usée et aux couleurs passées.
- une moderne.

100 €

120 €
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FRANCE
- Ordre de la Légion d'Honneur.
Etoile de chevalier en argent (800), centres en or jaune (750) et émaux polychromes.
Double poinçon hure de sanglier - tête d'aigle.
Ruban conforme.
Troisième République.
Poids brut (ruban) : 23,50 g. - H. : 55 mm.
Eclats à l'émail blanc. Ruban usagé.
- Union des Femmes de France (1914-1918).
Médaille en bronze "Alsace 1870-1914".
Ruban conforme.
H. (avec bélière) : 46 mm.
- Croix de Guerre 1939 en bronze patiné.
Ruban conforme avec étoile de bronze.
H. : 44 mm.
Taches à la croix.
- Ordre du Mérite Agricole.
Etoile en argent (800) blanc et doré et émaux polychromes.
Poinçon hure de sanglier.
Ruban tardif, conforme.
Poids brut (ruban) : 18 g. - H. : 44 mm.
Fêlures et sauts d'émaux.
- Ordre des Palmes Académiques.
Insigne en argent (800) et émail violet.
Poinçon hure de sanglier.
Ruban conforme.
Poinçon hure de sanglier.
Poids brut (ruban) : 11,70 g. - H. : 35 mm.
Manques à l'émail.
On joint :
TUNISIE
Ordre du Nichan Iftikhar.
Insigne en argent (min 800) et émaux de couleurs.
Ruban conforme.
Epoque Ali Bey (1882-1902).
Poids brut (ruban) : 31,80 g. - H. : 65 mm.
Chocs. Petits sauts d'émaux. Ruban usagé.
Croix de guerre 1914-1918 en bronze.
Ruban conforme (vert foncé) avec étoile d'argent (citation à l'ordre de la Division).
Petites usures.

100 €

120 €

10 €

20 €
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19
STELLA

20
STELLA

Ensemble de médailles civiles et militaires, aux rubans conformes :
- FRANCE.
* Médaille des Sapeurs-Pompiers de la Ville d'Aigle en bronze.
Morceau en tissu mauve.
Chocs.
* Médaille des vétérans de la Guerre de 1870-1871 en bronze.
Oxydations. Ruban très usé.
* Trois médailles militaires.
Deux en argent (925) blanc et doré et une en bronze argenté et doré, et émaux polychromes.
Poids total brut (ruban) de celles en argent : 40,6 g.
Troisième et Quatrième ou Cinquième République.
Usures à deux rubans.
* Croix de la Grande Guerre '1914-1915' en bronze.
Ruban à trois étoiles (2 de bronze / 1 d'argent) et une palme.
* Croix de Guerre de la Grande Guerre '1914-1918' en bronze.
Ruban à deux étoiles de bronze.
Usures et chocs. Accident et manque à la fixation à l'anneau.
* Trois médailles Commémoratives de la Guerre '1914-1918' en bronze.
Usures. Rubans tachés, dont un coupé.
* Croix du Combattant en bronze.
* Deux Médailles interalliées '1914-1918' en bronze doré ou patiné.
Petits chocs. Usures à la patine.
* Insigne des Blessés Militaires en métal patiné.
Ruban à deux étoiles émaillées rouges. Barrette.
Usures.
* Médaille coloniale en bronze argenté.
Ruban taché et plié.
* Deux croix de Guerre des Territoires d'Opérations Extérieures en bronze.
Une sans ruban. L'autre à ruban troué.
* Médaille d'Engagés Volontaires en bronze.
Ruban avec agrafe et barrette en métal argenté.
* Médaille en bronze au profil d'une femme casquée. Verso vierge.
Ruban similaire à celle ci-dessus.
* Médaille d'Orient en bronze.
* Médaille commémorative des Alliés de la Seconde Guerre mondiale en métal doré et émaux polychromes.
* Médaille de la Société d'Instruction et d'Education populaire en bronze et émail bleu.
Attribuée à M.D. Zerbi en 1933.
Lot huit pièces en métal :
- deux Médailles de Sainte Hélène.
- quatre Interalliées divers modèles, dont modèle de "Charles".
- Blessé.
- Médaille de La Paz.
Toutes avec rubans.
Lot de six Médailles de Verdun en bronze.
Divers modèles avec rubans, avec quatre barrettes en métal.
Bon état

100 €

120 €

120 €

150 €

.80 €

100 €
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STELLA

Lot important de vingt-deux médailles en métal des guerres 1914-1918 et 1939-1945, O.N.U., Franco-Britannique...et divers.
Chocs aux émaux.

120 €

150 €

22
STELLA

Lot de cinq pièces :
- quatre médailles de la Défense Nationale, divers modèles.
- un ruban avec 34 barrettes différentes.
Bon état.

120 €

150 €
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FRANCE
Lot de médailles :
- une de Sainte Hélène en bronze.
Sans ruban.
- une du ministère des Travaux publics en bronze argenté, remise en 1927.
Sans ruban.
- une du ministère du Commerce et de l'Industrie en argent (min. 800), remise en 1896.
Sans ruban.
- une associative en forme de croix en métal portant l'inscription "Au Mérite".
Sans ruban. Rayures.
- deux pièces en argent (min. 800 / 1831 usée - 1870 chocs) montées en médailles, l'une avec chaînette formant porte-clef.
Poids total : 68,2 g.
On joint :
- un insigne de coiffure de la Rifle Brigade en métal estampé.

40 €

60 €
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Ensemble de décorations provenant d'Henri PECQUEUR, qui participa à la Croisière Jaune et qui fut prisonnier de Guerre
pendant la Seconde Guerre Mondiale :
- deux médailles commémoratives de la Fédération nationale des Combattants Prisonniers de Guerre (une pour la France / une
pour l'Afrique du Nord).
Métal argenté. Rubans conformes, avec agrafes.
- Médaille anniversaire de la Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre (Nationale Verbroedering van OudKrijgsgevangenen) (1945-1980).
Bronze. Ruban.
- Croix de Guerre 1939-1945 (1939).
Bronze. Ruban conforme avec étoile.
- Médaille commémorative de la Guerre 1939-1945.
Bronze. Ruban conforme avec agrafe de la Défense Passive.
- deux croix de combattant de la Première Guerre Mondiale.
Bronze. Rubans conformes.
- deux médailles du Souvenir Français.
Métal patiné bronze ou argent. Rubans conformes, l'un avec noeud.
- Croix de la Confédération Européenne des Anciens Combattants.
Métal doré et émail. Ruban conforme.
- Barrette de cinq réductions reprenant plusieurs décorations ci-dessus.
Métal argenté ou doré. Rubans conformes.
On joint :
Fanion de l'Escadron Pecqueur.
Tissu rouge, galons et fils d'argent.

60 €

80 €

30 €

50 €

50 €

80 €
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Lot de six médailles militaires :
- Croix de la Valeur Militaire (1956).
Bronze. Ruban conforme avec une étoile d'or et deux d'argent. Boîte.
- Médaille militaire des Combattants de la Somme. 1914-1918-1940.
Bronze. Ruban conforme, passé. Boîte.
- Croix du Combattant volontaire, 1939-1945.
Métal doré. Ruban conforme. Boîte.
- Médaille de la Rhénanie-Ruhr-Tyrole. 2ème type.
Bronze. Ruban conforme. Boîte.
- Médaille commémorative française de l'ONU en Corée.
Bronze. Ruban conforme. Boîte.
- Médaille commémorative de l'ONU en Corée.
Bronze. Ruban conforme. Boîte.
Lot de broches, boutons de cols, pin's en métal ou composition émaillées (Moteurs Ballot Paris, sports, stations de ski,
religieux, commémoratifs...).
On joint :
- Lot de médailles en métal, certaines argentées (Strabane District Council, Sociétés de tir, De Gaulle, Sous-marin Agosta,
Lincoln...).
- Lot de boutons en métal argenté ou doré (sapeurs-pompiers (x7), S.F.N, et divers).
- 4 pattes de col en ruban métallique argenté.

27

28
STELLA
29
STELLA
30
STELLA
31
STELLA

32
STELLA
33
STELLA
34
STELLA
35
STELLA

36
STELLA

37
STELLA

38

39

Lot d'insignes de régiments en métal émaillé, certains sur support de bouton en cuir, dont :
- Commando de Montfort. Usures.
- 27me Régiment de Zouaves. Usures.
- Chasseurs d'Afrique.
- 34ème Bataillon du Génie.
- 57ème Bataillon du Génie. Petits éclats.
- 1er Régiment de Tirailleurs Algériens. Epingle manquante.
- 9ème Régiment de Tirailleurs Algériens. Usures.
- Ecole d'Application de l'Arme Blindée Cavalerie à Hussein Dey.
- Troupe de Marine.
- Police Municipale.
- Police R.F.
- Elément de décoration soviétique et métal et émail rouge.
On joint différents insignes :
- Chantier de la Jeunesse Française.
- Club Alpin Français. Usures.
- Ecoles de jeunes filles, fondées par les soeurs de l'Enfant Jésus. Petites usures.
- et diverses pièces incomplètes...
Lot d'insignes de promotions de Saint Cyr et Coetquidam.
Diverses époques. Sur cuir.
26 pièces.
Quelques défauts.
Lot d'insignes de promotions de Saint Cyr et divers.
23 pièces en partie avec leurs cuirs anciens.
Fort lot d'insignes de l'Artillerie Métropolitaines et Coloniales.
77 pièces.
En partie avec leurs cuirs et quelques défauts.
Lot d'insignes de Parachutistes coloniaux dont SBCCP, 2e BCCP, Brevet RPCS, RPIMA Matériel, Transmissions, Artillerie.
45 pièces au total.
Fort lot de d'insignes de la Gendarmerie aux plateaux.
56 pièces.
Diverses époques.
Drago, Arthus Bertrand.
En partie avec cuir.
Lot d'insignes de la Gendarmerie.
Ecu (5) Preroote, FFA Madagascar + 42 écus.
Lot d'insignes de troupes d'Afrique, Zouave RTM, RTM.
56 pièces.
Nombreux défauts sur épingle et émail.
Lot d'insignes du Train.
Environ 50 pièces.
En partie avec cuir.
Lot d'insignes de diverses Armes.
- 6 de Cavalerie Spahis.
- 14 de Matériel.
- 10 de Marine
- 1 du Génie Transmission.
31 pièces au total.
Lot d'insignes dont CRS, Sapeurs-Pompiers (Paris et Provinces) et de diverses pièces étrangères et à identifier.
Certaines de Drago, Arthus Bertrand...
50 pièces.
Accidents. Certaines épingles manquantes. Usures.
BELGIQUE
Ordre de Léopold.
Réduction de croix de Chevalier en argent blanc et doré (800) et émaux polychromes.
Décernée à titre militaire.
Ruban conforme.
Poids brut (ruban) : 5,5 g. - H. : 36 mm - Larg. : 17 mm.
Usures aux émaux et au ruban.
CAMBODGE
Médaille de la défense nationale, en bronze.
Ruban conforme.
XXème siècle.
H. : 6,5 - Larg. : 3,5 cm.
Ruban taché. Agrafe oxydée.

40 €

60 €

100 €

150 €

200 €

300 €

250 €

350 €

250 €

300 €

150 €

250 €

60 €

80 €

300 €

400 €

100 €

150 €

60 €

80 €

60 €

80 €

30 €

40 €

20 €

30 €
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ESPAGNE
Ordre de Charles III.
Croix de Chevalier en argent (min 800) et émaux de couleurs.
Ruban conforme.
Poids brut (ruban) : 22 g. - H. : 59 mm - Larg. : 35 mm.
Nombreux manques aux émaux. Ruban usé.
On joint :
Un insigne en laiton estampé en forme d'Agneau mystique.
Lame de boutonnière.
H. : 44 mm.
Oxydations.
ORDRE DE LA COURONNE D'ITALIE
Deux étoiles de chevaliers, aux rubans conformes :
- une en or jaune (375) et émaux polychromes.
Poinçon trèfle.
Ruban avec élément de maintien en métal.
Poids brut (ruban) : 13,9 g.
Gros éclat et fentes à l'émail blanc.
- une en métal doré et émaux polychromes.
Avec bouton de col en métal.
Dans leur écrin de la maison D. Cravanzola, Roma, au chiffre de Victor Emmanuel.
Usures et accidents aux écrins.
JAPON
- Ordre du Trésor sacré.
Étoile de 8ème Classe en argent (min 800).
Ruban triangulaire (taché).
Poids brut : 17 g.
- Ordre du Soleil Levant.
Deux insignes de 8ème Classe en argent (min 800).
Rubans (tachés).
Poids total brut : 31 g.
Avec un écrin en laque noir, intérieur velours mauve.
PAYS BAS
Ordre de la Maison d'Orange (1905)
Croix de chevalier de Première classe, du second modèle, en vermeil (min 800) et émaux de couleur.
Ruban orange conforme.
Poids brut (ruban) : 29,40 g. - H. : 50 mm.
Eclats aux émaux. Usures au ruban.
On joint :
ANGLETERRE
Une broche du bataillon "The Robin Hood".
Laiton estampé patiné avec goupille de maintien.
Plaquette du fabricant "J.R. Gaunt London".
H. : 48 mm.
ROYAUME DE SERBIE
Ordre de Saint-Sava.
Croix de Commandeur en argent doré (800) et émaux de couleur (Saint en manteau rouge).
Cravate conforme.
Poids total brut (cravate) : 52,20 g. - H. (sans l'anneau) : 80 mm - Larg. : 48 mm.
Petites usures à l'émail et au ruban, passé.
SUÈDE
Ordre de Vasa.
Croix de chevalier en or jaune (750) et émaux polychromes.
Ruban vert conforme.
Poids brut (ruban) : 18 g. - H. (hors anneau) : 57 mm - Larg. : 37 cm.
Petites fêlures et égrenures à l'émail blanc. Ruban usé.
SUEDE
Ordre royal de l’Étoile polaire.
Croix en or jaune (750) et émaux polychromes.
Fabrication suédoise (poinçon aux trois couronnes) avec marque du fabricant "CFC".
Ruban noir conforme.
Poids brut (ruban) : 17,45 g. - H. : 57 mm - Larg. : 37 mm.
Oxydations sur une couronne latérale. Petits sauts et rayures aux émaux.

40 €

50 €

200 €

300 €

50 €

80 €

80 €

100 €

200 €

300 €

200 €

300 €

200 €

300 €
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TUNISIE
Ordre du Nichan Iftikar.
Bijou de Commandeur en argent (800) à décor de pointes de diamants et émaux de couleurs, au monogramme de Sidi AHMED
(1929-1942).
Poinçons hure de sanglier (bijou) et cygne (bélière).
Cravate conforme.
Poids brut (cravate) : 57,1 g. - H. : 86,5 mm - Larg. : 58 mm.
Chocs. Manques aux émaux.
TURQUIE
Ordre de l’Osmaniyé.
- Etoile de 3ème classe (commandeur) en vermeil (min. 800) et émaux polychromes.
Poinçon au cygne.
Cravate.
Eclats aux émaux.
Poids brut (avec cravate) : 52 g. - H. : 81 mm - Larg. : 62 mm.
- miniature argent (800) et or (750) et émaux polychromes. Anneau en or (585).
Poinçons tête de sanglier et coquille saint Jacques.
Poids brut : 2 g. - 24 x 16 mm.
Dans un écrin pour un ensemble de 2ème classe en velours de soie vert.
Accidenté.
TURQUIE
Ordre du Medjidié.
Etoile d'officier en argent blanc et doré (min 800) à pointes de diamant, centre en or (750) et émail rouge.
Poinçon turque.
Ruban conforme avec rosette.
Poids brut (ruban) : 43,10 g. - H. : 70 mm - Larg. : 55 mm.
Usures à l'émail.
VATICAN
- Ordre de Saint Sylvestre
Croix de Chevalier en vermeil (min 800) et émail.
Ruban.
Poids brut : 32 g.
- Médaille commémorative de Pie IX, de 1849, en cuivre.
Usée.
- Croix de Léon XIII en vermeil (800) et émail. Ruban.
Poids brut : 21 g.
- Deux médailles de Léon XIII.
Une en cuivre (usée, choc), l'autre en bronze doré.
- Médaille de Pie XII en argent (800).
Poids : 14 g.
- Garde d'honneur du T.S. Sacrement.
Médaille en métal ajouré, argenté et doré. Cravate (usée, trouée).
- Adorateurs du Sacré-Coeur de Jésus à Montmartre.
Médaille cruciforme en métal. Cravate (usée, tachée).
On joint :
- Croix latine en métal doré et émail. Ruban.
- Médaille asiatique avec palme de martyr e argent (min 800).
Poids : 53 g.
Insigne de franc-maçon selon le rite écossais.
En or (375) et émaux.
L'avers, avec un Aigle bicéphale tenant un phylactère avec la devise "Spes Mea In Deo Est", et surmonté d'un triangle avec le
chiffre "32" [32ème degré], sur fond de croix potencée.
A l'arrière de cette croix, à l'intérieur, un anneau émaillé blanc avec l'acronyme "H.T.W.S.S.T.K.S".
Le revers, centré d'une couronne avec une croix latine, sur fond rayonnant, sur une croix de Malte portant la devise des
Chevaliers du Temple : "In Hoc Signo Vinces", encadrée par deux épées.
Bélière en forme de heaume, avec charnière et anneau de suspension.
Poids brut : 22 g. - Dim. : 42 x 24 mm .
Une lame manquante. Petits sauts d'émail.
FRANC-MACONNERIE
- Un porte-cartes en argent anglais (925) à décor d'un compas et d'une équerre, monogrammé "G".
Poinçon d'orfèvre : F.H.A. & Co".
Poids : 38 g. - H. : 5 cm - Long. : 8,5 cm.
Chocs.
- Un marteau en palissandre à décor d'une palme, d'un compas et d'une équerre.
Long. : 26 cm.
Cassé et recollé.

100 €

150 €

300 €

400 €

150 €

200 €

80 €

100 €

250 €

300 €

30 €

50 €
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Boucle de ceinture à décor d'attributs maçonniques en bronze et émail bleu nuit.
Marquée au dos '1978 Harry Klitzner Co. Providence'.
Long. : 77 mm.
On joint :
Trois médailles maçonniques en bronze.
- 'Bicentenaire du Suprême Conseil du rite Ecossais. 1804-2004'. Diam. : 9,5 cm.
- 'L'Enseignement Mutuel 5879-5979'. Diam. : 7,2 cm.
- Transmission des métiers à travers les âges. '5904-5984 L'Internationale'. Diam. : 5 cm.
Travail moderne.

50 €

80 €

54

Albert POMMIER (1880-1943)
Médaille de Bilitis, servant de signet marque-page pour le roman de Pierre LOUYS, "Les Chansons de Bilitis".
Bronze. Restes de ruban de soie.
Signature en monogramme AP.
Numérotée 84.
Circa 1922.
Diam. : 44 mm.

50 €

80 €

650 €

700 €

600 €

800 €
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BREITLING, Antares
Montre bracelet d'homme en acier.
Boîtier circulaire.
Cadran noir à centre rayonnant, index à bâtons dorés appliqués. Signé. Guichet dateur à trois heures. Lunette tournante.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir, accidenté, à boucle à ardillon, siglée.
Diam. boîtier : 38,5 mm.

500 €

700 €

58

CARTIER, Santos
Montre bracelet de dame en or jaune (750) et acier.
Boîtier carré en acier brossé et lunette hublot en or jaune (750) à décor de vis appliqué.
Cadran crème signé à chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement quartz.
Bracelet or (750) et acier, maillons panthère deux rangs d'or avec boucle déployante papillon en acier, signée.
Poids brut : 43,5 g. - Larg. du boîtier : 22 mm.

400 €

600 €

59

CARTIER, Santos
Montre bracelet d'homme en acier.
Cadran fond blanc à index chiffres romains en noir pour les heures et chemin de fer pour les minutes et guichet dateur à 3H,
signé.
Aiguilles en acier bleui.
Fond signé et numéroté 296008900.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet articulé à boucle déployante, siglée.
Larg. boîtier : 29,5 mm.
Rayures, petit choc à la lunette, accident au bracelet.

700 €

800 €
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BAUME & MERCIER, Hampton Milleis
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier de forme rectangulaire curvex. Cadran crème guilloché signé, chemin de fer, index clou et chiffres arabes appliqués
pour les heures, trotteuse à 6h.
Mouvement quartz.
Fond vissé numéroté 3118867PB MV045229.
Bracelet cuir à boucle déployante en métal doré rapporté.
Poids brut : 35,8 g. - Dim. boîtier : 29 x 22 mm.
Rayures.
BAUME & MERCIER Genève
Montre bracelet d'homme.
Boîtier en or jaune (750) à bords arrondis.
Cadran à fond noir, guichet dateur à 3H, signé.
Mouvement automatique.
Bracelet en cuir noir et boucle ardillon siglé.
Poids brut : 36,1 g. - Long. : 21,5 cm - H. boîtier : 23 mm.
Pochette en cuir de la maison Baume & Mercier.
Rayures.
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CARTIER, Must
Montre bracelet.
Boîtier rectangulaire en argent (800) doré.
Cadran blanc, signé, à index à chiffres romains pour les heures.
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir noir.
Poids brut : 23,5 g.
Cadran remplacé. Usures.
CARTIER, Must
Montre bracelet de dame.
Boîtier circulaire en acier.
Lunette gravée d'un index émaillé à chiffres romains pour les heures.
Cadran à fond argenté, signé, et cerclage doré à index chiffres arabes et rail pour les minutes.
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir bleu, surpiqûres beiges à boucle déployante, siglée et signée.
Diam. boîtier : 31 mm.
Rayures. Usures à la lunette et au bracelet.
CARTIER, Must
Montre bracelet d'homme en acier.
Lunette circulaire à chiffres romains gravés en doré pour les heures et chemin de fer pour les minutes.
Cadran à fond crème, guichet dateur à 6H, signé.
Mouvement à quartz.
Bracelet usagé en cuir marron, à boucle déployante, rapporté.
Diam. boîtier : 35 mm.
Très usées et oxydations.
CHRONOGRAPHE SUISSE
Montre bracelet d'homme en or jaune (750)
Boîtier circulaire.
Cadran à fond crème à deux compteurs, à index chiffres arabes et bâtons appliqués pour les heures, signé.
Boutons poussoir en métal.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir imitation crocodile marron à boucle ardillon, rapporté.
Poids brut : 42,3 g. - Long. : 23 cm. - Diam. boîtier : 36 mm.
CHRONOGRAPHE SUISSE
Bracelet montre d'homme.
Boîtier circulaire en or jaune (750).
Cadran à fond noir, index chiffres arabes pour les heures, à deux compteurs.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 40 g. - Diam. boîtier : 32,5 mm.
Rayures. Sans bracelet.
CODHOR
Montre bracelet d'homme en acier.
Boîtier rond à lunette cannelée dorée.
Cadran à fond doré, signé, avec index à chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes. Guichet dateur à 3H
avec loupe.
Mouvement à quartz.
Bracelet à mailles articulées à boucle déployante.
Diam. boîtier : 35 mm.
Rayures. Jeu dans le bracelet.
Dans un pochon de la maison.
Frédéric CONSTANT Genève, 2000
Deux montres bracelet d'homme.
Boîtiers ronds en acier.
Cadran à fond blanc à index bâtons et chiffres arabes pour les heures, guichet dateur à 3h.
Mouvement à quartz.
Bracelets en cuir marron avec boucles à ardillon, siglées.
Diam. boitier : 35 mm. - Long. totale : 23,5 cm.
Etat neuf.
Pochettes de rangement et livrets de garantie de la maison.
CORUM, Météorite
Montre bracelet en or jaune (750).
Boîtier circulaire.
Cadran météorite (prélevé sur une météorite tombée au Mexique). Signé sur la lunette.
Bracelet rapporté.
Poids brut : 27,5 g. - Diam. boîtier : 24 mm.
Usures.

250 €

300 €

100 €

120 €

150 €

180 €

300 €

400 €

300 €

400 €

60 €

80 €

100 €

150 €

600 €

800 €
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Louis ERARD, Automatic
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en acier.
Cadran argenté, signé, à index à flèches appliquées pour les heures. 3 compteurs. Guichet dateur à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir noir.
Rayures. Usures.

500 €

700 €
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ESSAR
Montre bracelet d'homme.
Boitier circulaire en or jaune (750).
Cadran champagne, signé, à index à pierres de couleurs rectangulaires ou incolores rondes, facettées, pour les heures et rails.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Remontoir en métal.
Bracelet en cuir brun, façon lézard, à boucle à ardillon en métal, rapporté. Usures et oxydations.
Poids brut : 35,1 g. - Diam. boîtier : 32 mm.
Verre rayé.

400 €

500 €
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FAVRE LEUBA
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond ivoire, à index chiffres arabes et bâtons appliqués pour les heures, signé.
Carrure intérieure en métal.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Bracelet en cuir marron, rapporté.
Poids brut : 37,4 g. - Long. : 22 cm. - Diam. boîtier : 33 mm.

300 €

400 €
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FORMIDA
Montre d'homme circulaire.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond champagne à index à chiffres arabes pour les heures, rail pour les minutes, à deux compteurs à 3H et 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 34,2 g. - Diam. boîtier : 37,5 mm.
Rayures. Sans bracelet.

220 €

250 €

120 €

150 €

600 €

800 €

80 €

120 €

300 €

400 €

200 €

300 €
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Lot de neuf montres bracelet d'homme à boîtiers en acier, différentes marques et modèles, dont GAY, LIP, UNIVERSAL
GENEVE, YVES SAINT LAURENT.
Bracelets en cuir ou acier, certains rapportés.
Usures et rayures.
On joint :
Deux coffrets de rangement pour montres, comprenant 12 emplacements chacun.
Usés.
GIVENCHY
Alliance américaine en or jaune (750) formée d'un double anneau, l'un orné de diamants de taille brillant moderne en serti
grains, tournant sur l'autre à deux rebords de maintien.
Signée.
Poids brut : 9,3 g. - Tour de doigt : 54.
Rayures.
GUCCI
Montre bracelet de dame en métal doré.
Boitier circulaire cadran émaillé blanc, signé.
Mouvement à quartz.
Avec ses 18 lunettes interchangeables et son écrin.
JAEGER, Automatic
Montre bracelet d'homme en acier.
Boîtier rond.
Cadran à fond crème à index bâtons appliqués pour les heures, signé.
Guichet dateur à 3H.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir marron et couture crème à boucle ardillon en métal, rapporté.
Long. bracelet : 22 cm. - Diam. boîtier : 34 mm.
Usures et rayures.
JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en acier.
Cadran champagne, signé, avec index à chiffres arabes et bâtons appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet marron, imitation crocodile, boucle à ardillon, rapporté.
Diam. boîtier : 29 mm - Long. totale : 22,5 cm.
Verre accidenté. Bouton de remontage manquant.
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JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune (750)
Boîtier rond, avec remontoir.
Cadran crème à index flèches appliqués et chiffres arabes en noirs pour les heures, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet et lunette en maille torsadée, fermoir clapet à huit de sécurité.
Vers 1950.
Poids brut : 28,5 g. - Long. : 19,5 cm. - Diam. boîtier : 16 mm.
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en acier.
Lunette dorée à index à chiffres romains.
Cadran blanc à index à bâtons et points appliqués. Signé.
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir noir, façon crocodile, boucle à ardillon, rapporté.
Vers 1980-1990.
Diam. boîtier : 34 mm.
JAEGER LECOULTRE, Etrier, pour HERMES, Paris
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rectangulaire en acier poli à fond marqué "Hermès Paris" et numéroté "1045454" et "69370".
Cadran argenté à bâtons appliqués pour les heures, signé. Remontoir à 6H.
Bracelet en acier, fermoir à blocage.
Long. totale : 18,5 cm - Dim. boîtier : 15 x 20 mm.
Oxydations.
JAEGER LECOULTRE
Pendulette de bureau carré en laiton et plexiglass.
Lunette ronde avec chiffres romains ajourés.
Centre signé.
20 x 19 cm.
Usures.
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond émaillé blanc à chiffres romains peints en noir pour les heures, signé.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal, d'origine.
Mouvement à quartz, signé.
Avec écrin, boîte, guide d'utilisation et certificat.
Poids brut : 30 g. - Long. : 22 cm. - Diam. boîtier : 32 mm.
LIP
Montre bracelet de dame en or gris (750)
Cadran ovale argenté, signé, index bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement quartz.
Bracelet ruban en or gris (750) grainé. Fermoir clapet et à échelle.
Dans son écrin.
Poids brut : 24,4 g. - Diam. boîtier : 19 mm - Long. : 16 cm environ.
Deux montres bracelet d'homme :
- une de LONGINES.
Boîtier rond en acier et plaqué or (10 carats). Avec dédicace anglaise gravée.
Cadran à fond crème à index flèches pour les heures, signé. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir noir à boucle à ardillon en métal, rapporté.
Long. bracelet : 22 cm. - Diam. boîtier : 34 mm.
Usures et rayures.
- une de HERMES PARIS.
Boîtier rond en acier.
Cadran à fond blanc, signé, à chiffres arabes pour les heures, bâtons et points pour les minutes. Guichet dateur à 3H.
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir marron à boucle à ardillon, rapporté.
Diam. boîtier : 32 mm.

300 €

500 €

600 €

900 €

200 €

300 €

250 €

300 €

500 €

700 €

350 €

400 €

350 €

450 €

84

MOVADO
Deux montres bracelet d'homme.
Boîtiers circulaires en acier.
Cadrans champagne, l'une à index en chiffres arabes et bâtons appliqués doré, l'autre argentés avec trotteuse à six heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet cuirs et étiquettes d'origine.
Eclat au cadran sur l'une.

300 €

400 €
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Deux montres bracelet d'homme en acier :
- une de MOVADO.
Boîtier circulaire.
Cadran champagne, index à flèches et chiffres arabes appliqués, signé. Trotteuse à six heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir, façon lézard, rapporté. Mauvais état.
Diam. boîtier : 34 mm.
- une de LIP.
Boîtier circulaire.
Cadran champagne, index à flèches et chiffres arabes appliqués, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir brun, rapporté.
Diam. boîtier : 33 mm.

180 €

220 €
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Deux montres bracelet d'homme :
- MOVADO
Une à boîtier carré en or jaune (750).
Cadran à fond champagne à index bâtons appliqués pour les heures, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir taupe à boucle ardillon en métal, rapporté.
Poids brut : 21,2 g. - Long. bracelet : 19 cm. - Larg. boîtier : 25 mm.
Usures et rayures.
- ZENITH
Une à boîtier circulaire en acier et métal doré.
Cadran à fond champagne, index bâtons appliqués et chiffres arabes pour les heures. Guichet dateur à 4H30.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir taupe à boucle ardillon, rapporté.
Long. bracelet : 23 cm. - Diam. boîtier : 33 mm.

350 €

450 €
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OMEGA
Montre bracelet d'homme en acier.
Boîtier circulaire doré.
Cadran à fond champagne, signé, à index bâtons appliqués pour les heures et les minutes. Mouvement à quartz.
Bracelet accordéon en acier.
Diam. boîtier : 34,5 mm.
Fêlure sur la vitre du cadran, rayures.

350 €

450 €
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OMEGA
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond champagne, index à bâtons appliqués pour les heures et les minutes, signé. Guichet dateur à 3H.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir de crocodile (Crocodylidae spp ; II/B) brun, boucle ardillon siglé en métal doré.
Poids brut : 37,2 g. - Diam. boîtier : 33,5 mm. - Long. bracelet : 22 cm.
Spécimen en peau de crocodile né et élevé en captivité, conforme aux dispositions de l'art. 54 du règlement du 4/05/2006
et aux conditions de l’art.5 du 30/06/1998 modifié, et de ce fait, son utilisation commerciale est libre dans l’UE car ce
produit est manufacturé.
En revanche, pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
conformément à la Règle CE 338/97 du 09/12/1996 mc.

800 €

1 200 €
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OMEGA
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en acier.
Cadran à fond champagne à index chiffres arabes et bâtons appliqués pour les heures, trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir bordeaux imitation serpent, rapporté, à boucle ardillon en acier, siglée.
Long. bracelet : 22 cm. - Diam. boîtier : 33 mm.
Usures, rayures.

250 €

350 €
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PATEK PHILIPPE
Montre bracelet d'homme en or jaune (750).
Boitier rectangulaire.
Cadran doré (oxydé), à index à bâtons appliqués et signé, réserve à six heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet articulé en or jaune (750) à mailles tressée, signé.
Poids brut : 72,5 g. - Long. totale : 19 cm.
Usures.
PORSHE Design by IWC
Montre bracelet d'homme en acier.
Cadran à fond doré, 3 compteurs et guichet dateur à 4h30.
Bracelet en acier à lames avec boucle déployante.
Mouvement à quartz.
Diam. boîtier : 36 mm.
Usures.
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RADO, Diastar
Montre bracelet d'homme en titanium.
Boîtier et bracelet en céramique noire lustrée, à boucle déployante papillon.
Cadran à fond noir à 3 compteurs avec chiffres arabes et index bâtons, affichage de la date par guichet à 4h. Signé.
Mouvement à quartz.
Dim. du boîtier : 32 x 35 mm.
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RECORD
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en acier.
Cadran à fond argenté, signé, à index à chiffres arabes pour les heures et rail pour les minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Bracelet en cuir bordeaux, à boucle à ardillon, rapporté. Mauvais état.
Long. : 22 mm. - Diam. boîtier : 34 mm.
Accidents, oxydations.
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ROLEX, Oyster Perpetual Date
Montre bracelet de dame en acier.
Boîtier rond.
Cadran à fond champagne, signé, à index à bâtons appliqués, guichet dateur à 3H avec loupe.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet jubilé à boucle déployante, siglée.
Diam. boîtier : 25 mm.
Rayures. Jeu dans le bracelet.
UNIVERSAL GENEVE, Unisonic
Montre bracelet d'homme en or jaune (750).
Boîtier carré à bords arrondis.
Cadran émaillé vert à index chiffres romains pour les heures, signé.
Mouvement électronique.
Bracelet ruban en or jaune (750), fermoir clapet à échelle. Rapporté.
Poids brut : 76,6 g. - Long. bracelet : 19 cm. - Diam. boîtier : 33 mm.
Usures et rayures. Craquelures au cadran. Chocs au bracelet.
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Trois montres bracelet d'homme aux boîtiers en acier :
- un de UNIVERSAL GENEVE SAS
Boîtier rond. Fond siglé.
Cadran au centre noir, signé, au pourtour à index bâtons en relief pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir marron à boucle ardillon, rapporté.
Long. bracelet : 22,5 cm. - Diam. boîtier : 35 mm.
Usures, rayures.
- une de ETERNA
Boîtier rectangulaire.
Cadran à fond noir, signé, à index chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes. Trotteuse centrale à index
chiffres arabes et chemin de fer. Guichet dateur à 6H.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir marron à boucle à ardillon, siglée. Usures.
Dim. boîtier : 35,5 x 26 mm.
Usures, rayures.
- une de OMEGA, De Ville
Boîtier rond.
Cadran à fond argenté brossé, signé, à index bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir marron à boucle ardillon, rapporté.
Long. bracelet : 22,5 cm. - Diam. boîtier : 33,5 mm.
Usures, rayures, notamment au verre.
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en platine (850) et attaches pavées de diamant de taille huit-huit en serti grain.
Cadran rapporté.
Mouvement mécanique à remontage manuel, accidenté, remplacé.
Bracelet en velours noir, remplacé.
Vers 1930.
Poids brut : 20,8 g. - Long. : 17 cm. -Dim. boîtier : 22x 14,5 mm.
Accidents et manques.
On joint :
Le mouvement d'origine accidenté, sans verre.
CARTIER, Love
Pendentif en or jaune (750).
Signé.
Poids : 5,6 g.
Usures.
CARTIER, Trinity
Paire de créoles en or de trois tons (750).
Signées et numérotées B14633.
Poids : 14,6 g.
Système pour oreilles percées.
Usures.
CARTIER
Bracelet en or jaune (750) à maille forçat limée.
Fermoir mousqueton siglé.
Poids : 9,2 g. - Long. : 17 cm.
CARTIER, Gentiane, 1989.
Broche clip en or jaune (750).
Signée, numérotée B24101 et datée.
Poids : 5,8 g. - Long. : 54 mm.
Attribué à Cartier
Bracelet à maillons articulés en or jaune (750).
Poinçon de Maître orfèvre.
Non signé.
Fermoir clapet en or gris (750).
Poids : 20,7 g. - Long. : 18 cm.
Chaînette de sécurité rapportée.
CARTIER, Double C, 1997
Bague en ors de trois tons (750).
Signée et datée.
Poids : 8 g. - Tour de doigt : 54.
CHAUMET
Paire de boutons de manchettes en acier et céramique noire ornés d'une ligne de petits brillants en serti grain entre deux
lignes d'acier.
Signés.
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DINH VAN
Bracelet en cordon de coton bleu retenant un motif en or jaune (750) rhodié en forme de disque orné de deux diamants de
taille brillant moderne, en serti clos.
Signé.
Poids brut : 2,9 g.
Usures au rhodium.
Dans son écrin en cuir, signé.
DINH VAN
Chaîne de cou retenant un disque ajouré en or gris (750).
Fermoir mousqueton.
Poids : 3,1 g.
Dans son écrin en cuir signé.
DINH VAN
Bracelet à fermoir menotte en or jaune (750) et cordon noir.
Signé.
Poids brut : 2,8g.
Dans son étui.
DINH VAN, Anthea
Bague en or blanc (750) centrée d'un disque pavé de diamants de taille brillants moderne en serti grain.
Signée.
Poids brut : 9,6 g. - Tour de doigt : 55.
Dans son étui de la maison.
DIOR JOAILLERIE, Oui
Bague en or gris (750) ponctuée d'un petit diamant de taille brillant en serti clos.
Poids brut : 1,70 g. - Tour de doigt : 47.
Avec un écrin de la maison.
DIOR JOAILLERIE, Mini Oui,
Bague articulé en or gris (750) formée d'une chaîne maille forçat centrée d'un petit diamant de taille brillant en serti clos.
Poids brut : 0,50 g. - Tour de doigt : 51.
Dans un écrin de la maison.
GAY FRERES
Bague stylisé en or blanc (750) formée de trois boutons recouverts de diamants en serti grains.
Poids brut : 19,7 g. - Tour de doigt : 53.
MAUBOUSSIN, Chance of Love
Bague solitaire en or gris (750) à motif d'un quadrilobe centré d'un diamant de taille brillant, dans un entourage et épaulé de
petits diamants de taille brillant en serti grains.
Signée et numéroté G5944.
Poids du diamant principal : 0,30 carat.
Poids brut : 4,6 g. - Tour de doigt : 55.
Avec écrin et boîte.
PIAGET
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) à plateau de forme rectangulaire à décor amati ciselé.
Poids total : 13,6 g. H. : 12 mm environ.
SANZ
Clip de revers en or jaune (750) et platine (850) figurant une fleur.
Le coeur orné de saphirs de taille brillant et les pétales ponctués de petits diamants de taille brillant moderne en serti griffe.
Poids brut : 27,8 g. - H. : 58 mm.
TIFFANY & Co, Elsa PERETTI
Broche coeur en or jaune (750) ajouré.
Poids : 8,5 g. - H. : 23 mm - Larg. : 27 mm.
Paire de pendants d’oreilles en or jaune (750), la partie supérieure formée d'une pierre violette taillée à godrons, retenant en
pampille une pierre orange plus importante taillée à godrons, les deux parties réunies par une attache en or jaune (750) ornée
de deux lignes de petits diamants en serti grains.
Poids total brut : 27,8 g. - H. : 5 cm.
Systèmes pour oreilles percées.
Bague en or jaune (750) à table ovale centrée d'un motif bombé orné d'une ligne de petits diamants de taille baguette dans un
entourage de dix petits diamants de taille brillant en serti rail.
Poids brut : 6,7 g. - Tour de doigt : 56.
Collier à quatre rangs de perles de culture d'eau douce.
Fermoir à cliquet en or jaune (750) orné d'un saphir synthétique facetté en serti clos dans un entourage de petites pierres
blanches rondes facettées.
Poids brut : 74 g. - Long. : 51 cm.
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Parure :
- Bague en céramique noire ornée de trois lignes de petits diamants en serti grain en or gris (750).
Poids brut : 5,80 g. - Tour de doigt : 54.
- Pendentif assorti, ornée d'une ligne de petits diamants en serti grain en or gris (750).
Poids brut : 2,10 g.
On joint :
Une chaîne en argent (800) à maille forçat.
Poids : 2,10 g. - Long. : 39,5 cm.
Paire de clous d'oreilles en or gris (750) chacun orné d'un diamant de taille brillant moderne, en serti griffe. Fermoirs en métal
argenté.
Poids approximatif de chaque diamant : 0,50 carat environ.
Poids total brut (sans fermoirs) : 0,9 g.
Inclusions.
Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) et platine (850) orné chacun d'une plaquette d'onyx noire ovale centrée
d'un diamant de taille brillant moderne en serti clos.
Poids brut : 13,3 g.
Bague en or jaune (750) ornée de petits diamants de taille navette ou brillant en serti griffe et ponctuée de péridots taillés en
poire en serti griffe.
Poids brut : 9,1 g.- Tour de doigt : 54.
Collier composé d’un cordon noir de coton orné de perles d’or jaune (750) à motifs filigranés.
Poids brut : 20 g.
On joint :
Une chaîne de cou en or jaune (750) à maille torsadée.
Fermoir en S.
Poids brut : 11,1 g.
Bague marguerite en or jaune (585) centrée d'une émeraude en serti griffe dans un entourage de diamants de taille brillant
ancienne en serti grains.
Poids brut : 4,7 g. - Tour de doigt 53.
Bague de forme octogonale en or jaune (750) ornée d'une émeraude de taille émeraude dans un entourage compartimenté de
diamants de taille brillant en serti grain.
Poids brut : 10,2 g. - Tour de doigt : 52
Bague en or gris (750) architecturé centrée d'une émeraude en serti griffe épaulée de diamants de taille brillant moderne en
serti grains.
Poids brut : 11,9 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures.
Bague en filins d'or jaune (585) torsadés ornée de petites émeraudes rondes facettées et de petits diamants de taille brillant
moderne en serti griffe.
Poids brut : 8 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures aux émeraudes.
Bague tank en or jaune (750) ornée d'un diamant taille ancienne en serti grain épaulé de deux pierres rouges rondes facettées.
Poids brut : 9,4 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures.
Paire de boutons de manchette en or jaune (585) ornés de cabochons de pierres violettes en serti clos.
Poids brut : 7,5 g.
CHINE
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) et cercles de jadéite verte.
Poids brut : 5,1 g.
Petits accidents.
On joint :
Une perle de calcédoine, gravée.
Bague marguerite en or jaune (750) ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe entouré de diamants de taille navette et
baguette en serti griffe.
Poids brut : 5,3 g. - Tour de doigt : 51.
Rubis peut être traité. Egrisures.
Bague en or jaune (750) de type Tank ornée de petits diamants taillé en rose en serti grain et de pierres rouges taillés en
baguettes.
Poids brut : 7,8 g. - Tour de doigt : 46.
Une pierre manquante. Eclats et égrisures.
Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750) à cinq brins de perles de culture blanches et perles d'or jaune (750).
Poids brut total : 14,2 g.
Un fermoir manquant.
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Bague en platine (850) ornée d'un saphir facetté coussin en serti griffes, dans un entourage de diamants de taille brillants
moderne en serti grains. L'épaulement serti en suite.
Poids approximatif du saphir : 2 carats environ.
Poids brut : 6,1g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures. Inclusions.
Alliance américaine souple en or gris (750) sertie de diamants de taille navette.
Poids brut : 5,7 g.
Rayures.
Bracelet en or gris (750) à deux rangs de mailles amaties.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids : 19,5 g. - Long. : 18 cm.
Paire de puces d'oreilles en or jaune (750) ornées d'une perle de culture blanche.
Poids total brut : 2,6 g.
Système pour oreilles percées.
Bracelet ruban en or jaune (750) à maille ajourée formant une tresse.
Fermoir cliquet à double huit de sécurité.
Poids : 39,3 g. - Long. : 20 cm.
Médaillon en or jaune (750) à décor ajouré, orné de citrines de taille ovale.
Avec ruban de velours noir.
Poids brut : 21,5 g. - H. : 50 mm.
Bague en or jaune (750) ornée d'un camée ovale à profil de femme, dans un entourage de cordage ajouré ponctué de pierres
bleues aux angles.
Poids brut : 8,4 g. - Tour de doigt : 57.
Egrisures.
Bague en or blanc (750) et platine (850) centrée d'un saphir foncé de taille coussin, en serti griffe et épaulée de diamants de
taille brillant moderne en serti grain.
Poids brut : 9,9 g. - Tour de doigt : 50.
Bracelet à six rangs de perles de corail.
Fermoir médaillon en or jaune (750) avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 21,8 g. - Long. : 18 cm.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des
douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
Collier de perles blanches de cultures.
Fermoir en or jaune (750) à chainette de sécurité.
Poids brut : 30 g. - Long. : 48 cm.
Collier de perles blanc-rosé de culture.
Fermoir en or jaune (750) orné de trois perles blanches, chainette de sécurité en or jaune (750).
Poids brut : 67,5 g. - Long. : 61 cm.
Collier un rang de perles de corail en chute.
Fermoir cliquet en or jaune (375) orné d'un camée en corail figurant un profil de jeune femme. Poids brut : 45,5 g. - Long. :
41,5 cm.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des
douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
Bague en platine (850) ornée d'un diamant de taille brillant moderne en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,8 carat environ.
Poids brut : 3,3 g. - Tour de doigt : 52.
Bague en ors jaune et blanc (750) et platine (850) à chaton octogonal centré d'un péridot ovale facetté en serti clos entourée
de deux rangées de petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 4,2 g. - Tour de doigt : 50.
Chocs, éclats et égrisures au péridot.
Paire de boutons de manchette en or jaune (585) à médaillons ovales chiffrés.
Poids : 8,6 g. - Long. : 41 mm environ.
Petites rayures.
Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) à disques centrés de petits saphirs cabochons.
Poids total brut : 7,3 g. - Long. : 30 mm environ.
Manque à la nacre d'un bouton.
Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un petit diamant de taille brillant moderne en serti griffe.
Poids approximatif : 0,20 carat environ.
Poids brut : 2,7g. - Tour de doigt : 50.
Choc interne formant inclusion.
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Pendentif en or gris (750) orné d'une importante aigue-marine pâle de taille émeraude en serti griffe. La bélière ponctuée de
trois diamants tapers en serti clos.
Cordon noir.
Poids approximatif de l'aigue marine : 49 carats environ.
Poids brut : 20,2 g. - H. : 41 cm.
Bague bandeau en or jaune (750) pavée de petits diamants de taille brillant en serti grain. Poids brut : 7,7 g. - Tour de doigt :
56.
Rayures.
Demi-parure en or jaune (750) comprenant un collier et un bracelet, formés de maillons ronds centrés de petits diamants de
taille brillant moderne, en serti clos.
Fermoirs cliquets avec huit de sécurité.
Poids brut total : 29,6 g. - Long. collier : 41 cm - Long. bracelet : 19 cm.
Egrisures.
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Fermoir tonneau à cliquet en or gris (750) et platine (850) avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 5,1 g. - Long. : 45 cm.
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Fermoir mousqueton.
Poids brut : 9,5 g. - Long. : 51,5 cm.
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Lot comprenant :
- Une alliance américaine en or gris (750) ornée de pierres blanches rondes facettées en serti griffe.
Tour de doigt : 58.
Usures.
- Une bague en or gris (750) le chaton ajouré figurant une fleur ornée de de neufs blanches rondes facettées en serti griffe.
Tour de doigt 55.
Poids total brut : 8,1 g.
Usures.
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Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750) en forme de balustres cannelés, ornées de deux boules de lapis-lazuli.
Système pour oreilles percées.
Poids brut total : 15,8 g. - H. : 57 mm.
Accidents.
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Bracelet en or gris (750) orné d'un motif ajouré de roses et centré d'un saphir taille rectangle en serti clos perlé.
Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité (accidentée).
Poids brut : 13 g. - Long. : 17,5 cm.
Transformations.
Bague en or gris (750) ornée d'une ligne sinueuse de petites pierres blanches en serti grain.
Poids brut : 6,4 g. - Tour de doigt : 55.
Paire de pendants d'oreilles en or gris (750) et platine (850) pavés de diamants de tailles anciennes ou en roses, en serti grain
et d'une pampille en perle blanc-rosé de culture.
Poids brut total : 7 g.

Bracelet articulé de trois tons d'or (750).
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids : 25,5 g. - Long. : 20 cm.
Usures.
Bague fleur en or gris (750) centrée d'un diamant de taille brillant en serti griffe dans un entourage de diamant de taille huithuit.
Poids brut : 5,9 g. - Tour de doigt : 48.
Egrisures.
Bague solitaire en or blanc (585) ornée d'un diamant de taille brillant en serti griffe.
Poids du diamant : 1 carat. Couleur : E. Pureté : SI 2.
Poids brut : 4,1 g. - Tour de doigt : 58.
Avec certificat du laboratoire EGL.
Broche fleur en or blanc (750) et platine (950) ornée de petits diamants de taille brillant en serti grain.
Poids brut : 17,9 g. Dim. : 56 x 50 mm.
Usures.
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Bracelet en or blanc (750) à mailles articulées alternant des petits diamants et de petites pierres blanches taillés en brillants
modernes, en serti griffe, et des pierres bleues et saphirs carrés facettés, en serti rail.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids brut : 16,5 g. - Long. : 18,5 cm.
Pierres manquantes. Chocs. Egrisures.
Bague en or jaune (750) ornée d'une pierre rouge dans un entourage de petits brillants en serti grains.
Poids brut : 7,5 g. - Tour de doigt : 54.
Paire de dormeuses en or jaune et gris (750) ornée d'une pierre bleue ovale facettée dans un entourage de diamants taillés en
roses.
Système pour oreilles percées.
Poids brut : 3,2 g. - H. : 19 mm.
Egrisures et chocs.
Pendentif en ors (750) jaune et blanc orné d'une améthyste ronde facettée en serti clos, et d'un diamant de taille brillant
moderne en serti griffe. La monture partiellement pavée de petits diamants tailles brillant ou huit-huit, en serti grains, retenant
en pampille une perle de culture keshi.
Poids brut : 14,6 g. - H. : 59 mm.
Perle décollée.
Collier en or gris (750) à maille forçat alternée de petites gouttes d'émail rouge et centrée d'un motif circulaire orné d'un
diamant de taille brillant moderne en serti clos.
Fermoir anneau.
Poids brut : 3,8 g. - Long. : 40,5 cm.
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Bague en or gris (750) ornée d'un morceau de verre vert de taille carrée, dans un entourage de pierres blanches.
Poids brut : 7 g. - Tour de doigt : 50.
Manques.
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Collier en or gris (750) articule formant cordonnet centré d'une ligne sertie de petits diamants de taille huit-huit en serti grains
et retenant une guirlande de fleurettes stylisées ponctuée de diamants de taille brillant moderne en serti griffe.
Fermoir clapet en or gris (750).
Poids brut : 44,4 g. - Long. : 36,5 cm.
Egrisures.
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SANZ
Bague dôme architecturée en or jaune (750) à filins torsadés centrée d'une perle blanche de culture.
Poids brut : 12,4 g. - Tour de doigt : 49.
Bague marguerite en or jaune (750) et platine (850) centrée d'un diamant brun de taille fantaisie en serti griffe dans un
entourage de diamants de taille brillant ancienne en serti grains.
Poids brut : 3,3 g. - Tour de doigt : 48.
Bague en or jaune (585) et platine (850) ornée d'une perle blanche, probablement fine, encadrée par deux diamants demi taille
et de roses en serti griffe.
Vers 1915-1920.
Poids brut : 4,1 g. - Tour de doigt : 48.
Bracelet ruban en or jaune (750) à mailles tressées et amaties.
Fermoir cliquet poussoir.
Poids : 73,4 g. - Long. : 19 cm.
Bague en or gris (750) ornée d'un rubis de taille ovale facetté en serti griffe, épaulé de diamants de taille brillant moderne en
serti grains.
Poids brut : 7,5 g. - Tour de doigt : 53.
Rayures.
Lot comprenant :
- Broche en or jaune (750) figurant un violon et son archet ornée de petits diamants de taille brillant moderne et pierres bleues
calibrées.
- Broche en or jaune (750) figurant une fleur. Le centre orné de petits diamants de taille brillant moderne.
Poids brut total : 20,4 g.
Importante bague marquise en or jaune (750) centrée d'un double motif de coeurs ornés de diamants taillés en roses sur une
plaque de résine (?) rouge.
Entourage de petits diamants taillés en rose en serti grains.
Poids brut : 7,7 g. - Tour de doigt : 55.
Quelques diamants manquants. Rayures.
Bague marguerite en or gris (585) ornée d'une pierre bleue ronde facettée en serti griffe, dans un entourage de diamants de
taille hui-huit en serti grains.
Poids brut : 5,9 g. - Tour de doigt : 50.
Bague en platine (850) de forme géométrique pavée de petits diamants de tailles ancienne ou demi-taille en serti grains.
Vers 1930.
Poids brut : 3,8 g. - Tour de doigt : 52.

176

Bague dôme en or jaune (750) et platine (850) à fils d'or torsadés de diamants demi taille en serti griffes.
Poids brut : 10,2 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures.

500 €

700 €

177

Bague marquise en or jaune (750) ornée d'un important verre bleu de taille losange à gradins en serti griffe dans un entourage
de pierres orange calibrées et de diamants de taille brillant moderne en serti grains.
Poids brut : 30 g. - Tour de doigt : 51.
Accident au verre bleu, chocs.

600 €

700 €
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Bague chevalière en argent (min 800) ornée d'un cabochon rectangulaire, aux angles arrondis, de corail rosé (pré-protection)
en serti larges griffes.
Poids brut : 11,90 g. - Tour de doigt : 58.
Nombreuses rayures à l'anneau. Remploi d'une demi perle de corail.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès
des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
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Bague en or jaune (375) ornée d'un rubis de taille coussin, en serti clos, sur une plaque d'onyx noir, en serti griffe, dans un
entourage de petits diamants de taille brillant moderne en sertis griffe ou grain.
Poids brut : 5,4 g. - Tour de doigt : 55.
Craquelures à la surface du rubis.
Bague en or gris (750) et platine (850) centrée d'un diamant de taille brillant moderne en serti clos perlé dans un double
entourage de saphirs calibrés et diamants de taille brillant moderne en serti grain.
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 50.
Bague en platine (850) ornée d'un diamant central de taille moderne en serti griffe et l'épaulement pavé de petits diamants de
taille huit-huit en serti grains.
Poids approximatif du diamant principal : 1 carat environ.
Poids brut : 11,8 g. - Tour de doigt : 49.
Egrisure sur le rondiste. Pierre centrale à refixer.
Système de rétrécissement, rayures.

182

Bague dôme ajourée en or jaune (750) et platine (950) ornée de deux diamants de demi-taille en serti griffes.
Poids brut : 11,3 g. - Tour de doigt : 52.

183

Bague solitaire en platine (950) centrée d'un diamant de taille ancienne en serti griffes.
Poids brut : 2,6 g. - Tour de doigt : 52.

450 €

550 €
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Collier en or gris (750) composé d'une chaîne maille forçat retenant en pendentif un noeud de ruban et un losange ajouré pavé
de petits diamants taillés en roses et centré d'un diamant plus important de taille brillant ancienne en serti griffes.
Poids brut : 9,8 g. - Long. : 38 g.
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Paire de boutons d'oreilles en or jaune (750) centrés d'une perle de culture blanche dans un entourage de cabochons de
petites pierres bleues.
Poids brut : 4,2 g.
Chaîne en or jaune (750) à maille fantaisie.
On joint :
Une chaîne de cou en or jaune (750) à maille forçat ronde.
Pois total : 9,5 g. - Long. : 47 et 53 cm.
Bague tourbillon en platine (850) centrée d'un diamant de taille brillant moderne, en serti griffes, dans un entourage de petits
diamants de taille huit-huit, en serti grains.
Poids brut : 7,9 g. - Tour de doigt : 55,5.
Egrisures. Inclusions.
Bague en filins d'or jaune (750) et platine (850) orné d'un diamant de taille brillant ancienne en serti grains, dans un entourage
de cinq diamants ronds de différentes tailles en serti griffes.
Poids brut : 9,7 g. - Tour de doigt : 58.
Un diamant manquant. Rayures.
Parure en or jaune (750) et perles de culture blanches comprenant :
- Une bague ornée d'une perle de culture blanche.
Tour de doigt : 53.
- Un pendentif feuille centré d'une perle de culture retenue en pampille.
H. : 37 mm.
- Une paire de puces d'oreilles ornée d'une perle de culture blanche.
Poids total brut : 5,4 g.
- Une chaîne à maille à maille gourmette.
Poids : 4,4 g. - Long. : 47 cm.
Bague 'ceinture' en or jaune (750) et platine (850) ornée d'un diamant de taille brillant ancienne, en serti grain, dans un
entourage de diamants de tailles brillant ancienne en serti grains
Poids brut : 10,4 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures.

191

192

Lot de 13 rubis facettés de différentes tailles (ovale, poire, rond).
Certains probablement traités.
Egrisures.
Lot de 10 diamants de taille ancienne.
Poids total : 1,75 carats.
Egrisures. Eclats.
Inclusions.

193

Bague chevalière en or jaune (750) et platine (850) ornée de deux diamants de taille brillant ancienne en serti grains.
Poids approximatifs de chacun des deux diamants : 0,60 carat environ.
Poids brut : 7,3 g. - Tour de doigt : 56.
Rayures. Egrisures aux rondistes.

194

Long collier en or jaune (750) à maille torsadée centré d'un noeud retenant deux pampilles figurant des piques.
Poids : 72,7 g. - Long. : 90 cm (avec les pampilles).

195
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Bracelet en or jaune (750) à 4 rangs de maillons filigranés.
Fermoir anneau.
Poids : 9,9 g. - Long. : 16,5 cm.
Large bracelet articulé en or jaune (750) à sept larges maillons ovales alternés de motifs de cordage.
Poids : 78,9 g. - Long. : 18 cm.
Pendentif croix en or jaune (750) ornée de diamants de taille brillant moderne, en serti grain.
Poids brut : 4,60 g. - H. : 4 cm.
Bague jonc en ors jaune et gris (750) ornée d'un diamant en brillant demi taille, presque moderne, en serti clos.
Poids du diamant : 0,70 carat environ.
Poids brut : 4,30 g. - Tour de doigt : 54.
Lot d'or jaune (750) :
- une chaîne à maille ancre.
Poids : 4,6 g. - Long. : 49 cm.
- un débris de pendentif à motif ajouré orné d'un camée à profil de femme.
Poids brut : 3,5 g.
- un débris de médaille.
Poids : 2,2 g.
Lot comprenant :
- Lot de débris de pendentif en or jaune (750).
Poids total : 19,5 g.
- Lot de débris en or jaune (585).
Poids net total : 4 g.
- Débris de bague en or jaune (585) ornée de pierres rouges.
Poids brut : 1,9 g.
On joint :
Un lot de débris en métal.
BACCARAT
Bracelet manchette en cristal.
Diam. : 7,5 cm.
Dans un coffret.
CHRISTOFLE
Collier ras de cou à trois pièces rigides en argent (925) reliés par des godrons en or jaune (750).
Signé.
Poids : 122,5 g.
Avec écrin et sachet de protection.
CHRISTOFLE
- Long sautoir en argent (925) à maille tubogaz carrée se terminant par un motif de U stylisé.
Long. : 82 cm.
- Un sautoir à mailles ovales allongées en argent (925), retenant en pampilles, des cercles, des flèches à décor d'abeilles, chiffré
OC 925m.
Long. : 65 cm maximum.
Poids total : 283 g.
DINH VAN
Bracelet à fermoir menotte en argent (925) et cordon noir.
Signé.
Poids brut : 3g.
Dans son étui.
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Christian DIOR
Broche étoile en métal argenté ornée au centre d'un cabochon en résine façon corne dans un entourage strassé.
Signée.
6,5 x 6,5 cm.
On joint :
Pierre BALMAIN
Broche hirondelle en métal doré émaillé noir sertie e cabochons à l'imitation rubis, citrine et brillants.
Signée.
7 x 7 cm.
Lot de bijoux fantaisies composé de :
- DIOR
Porte clé en métal doré retenant un sac de la maison Dior sur une chaînette.
Long. chainette : 11 cm.
H. sac : 3,5 cm
- BALENCIAGA
Bracelet en métal doré retenant une pampille siglée.
Fermoir bâtonnet.
Long. : 22 cm.
Oxydations.
- Une paire de demi créoles gourmette en métal doré et une broche cordage en coordonné.
Long. broche : 6,5 cm.
G. LECOMTE
Clip de revers en argent (925) figurant une fleur de dahlia.
Poids : 39,4 g. - Diam. : 61 mm.
H. GRINGOIRE
Bague 'fleur' en argent (925) ornée d'une plaque polylobée d'onyx noir.
Poids brut : 13,6 g. - Tour de doigt : 51.
HERMES Paris
Collier torque formé d'un tube en argent (925) avec double cordonnet noir.
Fermoir bâtonnet siglé.
Poids brut : 63,2 g.
Petites rayures.
HERMES Paris,
Bracelet "Jumbo" formé d'un double tour en cuir naturel.
Fermoir à crochet et boucle en métal argenté.
Signé.
Long. : 37 cm.
Usures à l'argenture du fermoir.
HERMES Paris
Paire de boutons de manchettes triangulaires en argent (800) formés de maillons.
Signés.
Poids total : 8 g.
Usures.
HERMES PARIS, Skipper
Ras de cou.
Cordon noir à coulant, anneau et bâtonnets en argent (925).
Signé.
Poids total brut : 17,4 g. - Long. : 40 cm.
Eléments dispensés de poinçonnage (<30 g.), selon l'article 524bis du CGI alinéa b.
Dans leur boîte.
HERMES PARIS, Skipper
Sautoir.
Cordon noir à coulant, anneau et bâtonnets en argent (925).
Poids (bâtonnet) : 29,9 g. - Poids (pendentif) : 6,1 g. - Poids (attache ronde) : 22,6 g.
Long. : 75 cm.
Deux éléments dispensés de poinçonnage (<30 g.), selon l'article 524bis du CGI alinéa b.
Dans leur boîte.
HERMES Paris
Cadenas en argent figurant un sac Kelly, créé en 1997 pour l'année de l'Afrique.
Poids : 26,9 g. - H. : 37 mm.
Usures, chocs.
Dispensé de poinçonnage (<30 g.), selon l'article 524bis du CGI alinéa b.
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Claude MOMIRON (1939)
Bracelet ouvert en argent (800) ajouré.
Signé.
Poinçon au crabe.
Circa 1970.
Poids : 48,3 g. - Ouverture : 5,8 x 4 cm.
Paul OUDET
Bracelet manchette figurant une feuille en métal doré.
Tour de poignet : 19,5 cm.
Chocs, rayures.
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Albrecht VAN BEVERHAGEN
Pendentif en feuille de vermeil (800) froissée enserrant un groupe de cristaux de dioptase sur matrice de calcite.
Signé et numéroté dans un cartouche.
Poids brut : 20,8 g. - H. : 5,5 cm.

20 €

30 €
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Bague en argent (925) ornée d'une pierre violette de forme rectangulaire épaulée d'une ligne de pierres blanches.
Poids brut : 15 g. - Tour de doigt : 56.
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Broche ligne en argent (925) ornée de soufflure de nacre blanche et hématite.
Epingle en métal.
Poids brut : 12,4 g. - Long. : 9 cm.
Avec écrin.
Paire de boutons de manchettes dont une en argent (min 800), table rectangulaire monogrammée 'M'.
Poids : 20 g.
On joint :
Deux broches dont une en argent (min 800) ornée d'une pierre bleutée.
Poids brut : 2,2g.
Bague dôme en argent (min. 800) ornée d'une perle mabé blanche sur panier.
Poinçon crabe.
Poids brut : 6,4 g. - Tour de doigt : 57.
On joint :
Bracelet en argent (925), alternant des maillons ornés de plaquettes de nacre blanche et des maillons pavés de marcassites
pavées.
Poids brut : 23,6 g. - Long. : 20 cm.
Bracelet en argent (925) à maille ancre à décor torsadé.
Fermoir à bâtonnet.
Poids : 92 g. - Long. : 21 cm.
Long sautoir en argent (min. 800) à maille filigranée.
Fermoir anneau.
Poinçon crabe.
Poids : 27,3 g. - Long. : 140 cm environ.
Bracelet articulé à six éléments en métal, orné de spirales.
Epoque Art Déco.
Fermoir cliquet. Long. : 16,5 cm.
Usures.
CARTIER
Huit porte-noms en argent (925) et or (750).
Modèle Trinity.
Poids total : 74,1 g.
Répartis en deux écrins.
CARTIER Paris
Lot de deux briquets de poche, l'un en métal argenté, dans son écrin, l'autre en métal doré laqué rouge.
Signés.
Rayures et oxydations.
FEUDOR
Briquet en or jaune (750) tressé.
Poids brut : 67,9 g. - H. : 56 mm.
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Fume cigarette en ivoire d'éléphant (pré-convention), monture en or jaune (750).
Vers 1920.
Poids brut : 6,1 g. - Long. : 7 cm.
Dans son étui en cuir marron.
On joint :
- un flacon à sel en verre, monture en argent (325)
Poinçon sanglier.
Poids brut : 61 g. - H. : 11,5 cm.
- Boîte en écaille de tortue (pré-convention).
Fin du XIXème siècle.
H. : 5 cm.
- une boîte à flacon en ivoire d'éléphant (pré-convention).
Début du XXème siècle.
H. : 5 cm.
Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention et en écaille de tortue spp (I/A) pré-Convention, antérieurs au
1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieurs au 1er juillet 1975 et de
ce fait conformes aux arrêtés français sur l'ivoire du 16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès
des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
VACHERON ET CONSTANTIN
Poudrier en or jaune (750) à décor guilloché de petits carrés.
Signé et inscription "3 aout 1945".
Poids brut : 141,2g.
Usures.
PUIFORCAT
Boîte circulaire en argent et vermeil (925).
Le couvercle émaillé à décor d'une figure noire retenant une lanterne jaune sur fond blanc.
Signée.
Poids brut : 163,60 g - Diam. : 8,5 cm.
Usures à la dorure. Petits accidents aux émaux.
Pince à billet en argent (925) à motif central d'un cabochon d'onyx sculpté figurant un masque stylisé.
Travail mexicain.
Poids brut : 26 g.
Deux pommeaux en verre à cannelures torses, montures en or jaune (750).
Monogrammés.
Poids brut total : 96 g.
Accidents.
On joint :
Un pommeau en argent (min 800) à deux bagues et points en or jaune (750).
Monogrammé.
Poids brut : 31 g.
Chocs.
Moussoir à champagne en or jaune (750) retenant une passementerie.
Poids : 5,9 g. - H. : 73 mm.
Lot comprenant quatre petits porte monnaies dont deux en écailles (pré-convention), un en nacre (intérieur arraché) et un en
galuchat gris.
Accidents.
Fin XIXème-Début XXème siècle.
On joint :
Un flacon à parfum en verre bleu et blanc.
Spécimens en écaille de tortue spp (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle CE
338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès
des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
Michel AUDIARD
Stylo plume sculpture en bronze argenté, sommé d'un éléphant.
Inscription "EA" pour épreuve d'artiste.
Long. : 16,5 cm.
CARTIER, Trinity
Stylo bille.
Le corps et capuchon en métal doré orné des anneaux trois ors, siglé.
Signé et numéroté 099990.
H. : 13,5 cm.
Dans un écrin.
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CARTIER, Paris
Lot de quatre stylos bille en métal argenté ou métal doré.
Manque, oxydations, usures.
S.T DUPONT, Night and Light
Stylo plume édition limitée en palladium et orné de petits onyx.
Plume en or gris (750).
Numéroté 306/1000.
Dans son coffret d'origine avec certificats.
S.T. DUPONT
Stylo plume laqué bleu marine. Plume en or jaune (750).
Poids brut : 20,9 g. - H. : 14 cm.
On joint :
BURBERRY
Un stylo bille et un critérium, décor tartan vert et métal doré.
H. : 13,5 cm environ.
MONTBLANC, Meisterstück
Stylo plume et stylo bille en résine.
Signés et numérotés.
Plume en or jaune (585).
Poids total brut : 47,4 g.
Dans leur coffret.
MONTBLANC
Stylo plume noir. Plume en or (750).
On joint :
PARKER
Stylo plume vert dégradé. Plume en or (750).
Poids total brut : 55,3 g.
Usures.
MONTBLANC, Meisterstück
Stylo bille en métal doré et résine de couleur bordeaux.
Dans son étui en cuir bordeaux.
H. : 14 cm.
Usures.
MONTBLANC, Meisterstück
Stylo bille en métal doré et résine noire.
Signé.
H. : 13,5 cm.
On joint :
Un critérium du même modèle.
Signé.
H. : 14 cm.
Dans un étui Lamarthe en cuir grainé marron.
MONTBLANC
Stylo bille en résine rouge foncé et métal.
H. : 14 cm.
MONTBLANC, Les Ecrivains, Marcel Proust.
Stylo bille en résine et argent (925)
Série limitée, numéroté n° 6.780/20.000.
Poids : 42,4 g. - Long. : 13,5 cm.
Bon état, sans écrin.
PARKER, Snake Fountain pen
Stylo plume à décor en argent (925) d'enroulement de serpents, les yeux figurés par des pierres vertes, sur fond noir.
Edition limitée, 1997, numérotée N° 1245.
Poids brut : 47,1 g. - Long. : 13,2 cm.
Avec son certificat N°1245, coffret, écrin en cuir noir, pochette anti-poussière et deux cartouches d'encre noir PARKER.
WAHL USA
Stylo plume en métal doré.
Poids brut : 16,6 g.
Usures.
Stylo plume en or jaune (750).
Plume en or jaune (750) anglaise.
Poids brut : 15,8 g. - Long. : 9,5 cm.
Usures et chocs.
Dans un écrin Cartier, rapporté.

40 €

50 €

450 €

500 €

30 €

50 €

200 €

250 €

200 €

300 €

60 €

80 €

80 €

120 €

400 €

600 €

300 €

400 €

400 €

600 €

30 €

50 €

400 €

500 €

249

250

251

252

253

254

255

256

257

Garniture de toilette en argent (925) ER comprenant :
- Quatre flacons en verre, modèle carré cannelé. Bouchons en argent (925) à décor de rinceaux feuillagés.
Poids net total des bouchons : 106 g.
Poids brut des trois flacons carrés : 2.664 g.
- Deux boites en verre, modèle rectangulaire et carré cannelé. Bouchon en argent (925) à décor de scènes galantes d'après
Watteau.
Poids net total des bouchons : 182 g.
- Cinq brosses en argent (925) à décor de scènes galantes selon Watteau.
Poids net de la monture de la brosse à cheveux : 101 g.
Poids brut : 362 g.
Accident à la brosse à cheveux.
- Un miroir face à main en argent (925), à décor d'une scène galante d'après Watteau.
Poids brut : 322 g.
- Un chausse pied et un tire lacets en argent (800), manche en argent fourré. Poinçon Sanglier.
Poids brut : 115 g.
Egrenures. Petits chocs.
HERMES PARIS
Nécessaire de bureau en métal argenté comprenant cinq pièces signées à motif de tête de cheval.
On joint :
Un dérouleur de ruban adhésif, en métal argenté, d'un autre modèle.
Signé.
Rayures.
HERMES Paris
Porte-jeux de cartes à jouer en forme d'étrier en laiton doré.
Signé.
H. : 15, 5 cm.
Petites oxydations.
Dans le goût d'HERMES
Porte-jeux de cartes à jouer en cuir havane à surpiqûre blanche, en forme d'étrier en laiton doré.
H. : 18,5 cm.
Usures et petits chocs.
HERMES Paris
Eau de Cologne.
Flacon en verre 100 ml. Niveau haut.
Usures. Salissures.
Avec une monture en argent (min. 800), rapportée.
Poids total net : 113,9 g. - H. : 17 cm.
CHANEL, Numéro 5
Deux boîtes de parfum (vides).
Modèles publicitaires.
41 x 31,5 x 15 cm.
Petits enfoncements et déchirures. Salissures.
Lot de quatre flacons de parfum comprenant :
- CHANEL N°5, Eau de toilette.
Exemplaire factice. H. : 17 cm.
- NINA RICCI, L'air du temps, eau de toilette.
Exemplaire factice. H. : 19 cm.
- YVES SAINT LAURENT, Baby Doll.
Exemplaire factice.
- NINA RICCI, Capricci.
Exemplaire scellé. H. : 10 cm.
LALIQUE France pour Nina RICCI
Deux bouchons en verre moulé-pressé satiné représentant des colombes.
Long. : 32 et 19 cm.
Eclats et accidents.
On joint :
LALIQUE France pour Nina RICCI
Un petit flacon en verre moulé-pressé.
H. : 9 cm.
Accidents.
CARTIER et LIMOGES
Deux boîtes rondes en porcelaine à décor polychrome de volailles, dans le goût de la Chine.
Montures godronnées en argent (min 800).
Poids total brut : 1.220 g.
Diam. : 13,5 cm. - H. : 14 cm.

200 €

220 €

600 €

800 €

80 €

100 €

30 €

50 €

100 €

120 €

10 €

20 €

200 €

300 €

30 €

50 €

80 €

120 €
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Christian DIOR et LIMOGES
Ensemble de huit bonbonnières en porcelaine émaillée :
- deux ovales, modèle Taffetas.
Long. : 13 cm.
- trois ovales ornées de filets argentés et du sigle de la maison en lettres entrelacées.
Long. : 11 cm.
- une ovale, modèle Palladio.
Long. : 9,5 cm.
- deux rondes ornées de filets dorés et du sigle de la maison en lettres entrelacées.
Diam. : 6 cm.
Seconde moitié du XXe siècle.
HERMES Paris, Chaîne d'ancre
Deux plats ronds en porcelaine blanche à décor émaillé d'une frise de chaîne.
Diam. : 28 cm.
Éclats.
Paire de boutons en argent (min 800).
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
Poids total : 12,4 g.
Chocs.
Quatre boutons commémoratif de la Révolution française, impressions rehaussées sur carte ou papier, à cerclage en laiton et
verre, de la fin du XIXème siècle.
- trois ronds : "La République française 1793", "La Nation" et "Libre ou mourir".
Montés sur un carton, encadré.
Diam. : 3,5 cm.
- un ovale à décor d'un putto en habit guerrier.
4,5 x 3,5 cm.
CAZAL
Ombrelle en soie crème et noire, manche en bois à virole en laiton doré et ivoire d'éléphant (pré-Convention) sculpté à décor
de fleurs, de guirlandes de roses et de feuilles de laurier et orné d'un cartouche chiffré 'MD' sous une couronne comtale.
Signée en creux sur le bois, et sur la virole.
Fin du XIXème-début du XXème siècle.
Accidents et usures, notamment à la soie.
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE
338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français du 16 août
2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès
des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
HERMES Paris, Persona
Carré en twill de soie imprimé, bordure taupe.
Signé Loïc Dubigeon.
90 x 90 cm.
HERMES Paris, L'entente cordiale
Carré en twill de soie imprimé, bordure bleu roi.
Signé Loïc Dubigeon.
90 x 90 cm.
HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé.
Décor d'une table festive sur fond noir.
90 x 90 cm.
Petites taches.
HERMES Paris, Brides de Gala
Carré en twill de soie imprimé, bordure jaune moutarde.
90 x 90 cm.
Avec boîte.
HERMES Paris, Feux de route aperçus la nuit en mer
Carré en twill de soie imprimé, bordure vert foncé.
Signé P. Péron.
90 x 90 cm.
Petites tâches.
HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé, à décor de roses à fond olive et bordure rose poudré.
90 x 90 cm.
Petites tâches.

200 €

300 €

100 €

150 €

30 €

50 €

100 €

150 €

80 €

120 €

60 €

80 €

60 €

80 €

60 €

80 €

50 €

60 €

60 €

80 €

50 €

60 €
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HERMES Paris, L'art d'écrire
Carré en twill de soie imprimé, bordure noire.
90 x 90 cm.
Très petites taches.
HERMES Paris, Grands attelages
Carré en twill de soie imprimé, bordure marron.
Signé Ledoux.
90 x 90 cm.
Taches.
HERMES Paris, Cérès
Carré en twill de soie imprimé, bordure bordeaux.
90 x 90 cm.
Signé Fr. Faconnet.
Taches.
HERMES Paris, Les voitures à transformations
Carré en twill de soie imprimé, bordure bordeaux.
Signé La Perrière.
90 x 90 cm.
Taches, dégorgements.
HERMES Paris, Vaisseaux et frégates
Carré en twill de soie imprimé, bordure violet foncé.
Signé Ledoux.
90 x 90 cm.
Taches.
HERMES Paris
Lot de onze cravates en soie à décor d'animaux divers.
On joint :
Une cravate en soie "Ferrari".
Usures.
HERMES Paris
Lot de deux ceintures de dame.
- une en cuir souple de couleur fauve, surpiqûres beige, boucle ardillon en métal.
Long. : 78 cm.
Usures à la boucle, légères taches.
- une en cuir de couleur fauve, surpiqûres beige, boucle ardillon en métal palladié.
Long. : 74 cm.
Petites taches.
CARTIER
Sac à main de dame en box bleu marine, fermé par un rabat à fermoir en métal doré et métal centré d'un cabochon de pierre
bleue. Anse porté épaule à longueur réglable.
Intérieur à une large poche plaquée fermée par un rabat à pression et un compartiment à une poche zippée et une poche
plaquée.
Poche plaquée à l'arrière.
Dim. : 25 x 27 x 5,5 cm.
Rayures et petites usures.
CHANEL
Sac du soir en satin noir damassé.
Fermeture par rabat et sigle en métal doré brillant et argenté amati.
Chaîne porté épaule en métal doré à maillons croisés torsadés.
Avec carte d'authenticité et hologramme.
24 x 15 cm.

50 €

60 €

50 €

60 €

50 €

60 €

50 €

60 €

50 €

60 €

60 €

80 €

100 €

150 €

200 €

300 €

700 €

900 €
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CHANEL
Ceinture en veau vernis noir, boucle de forme rectangulaire en métal doré et émail noir façon chaîne gourmette.
Long. : 88 cm.
Usures.
On joint :
KRIZIA
Ceinture en cuir tressé marron à large boucle ardillon.
Long. : 85 cm.
Usures.

80 €

100 €

279

CHANEL
Chaîne de sac à main, maille gourmette en métal doré et lien de cuir noir.
Coupée.
Long. : 150 cm.

100 €

150 €
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CHANEL
Sac en cuir blanc matelassé siglé.
280
Chaîne bandoulière en métal doré.
LALANDE
Dim. : 16 x 23 x 6 cm.
Usures.
CHANEL, 2 55
Sac de dame en jersey noir matelassé.
Garniture en métal doré.
281
Anse chaîne porté épaule.
Intérieur à trois compartiments dont deux fermés par pression et deux poches plaquées.
18 x 27 x 5 cm.
Usures aux angles, usures à la dorure, restaurations.
CHANEL, Timeless Mini
Sac en cuir matelassé noir.
Anse porté épaule chaîne et lien de cuir.
Garniture en métal doré.
282
Poche plaquée arrière, intérieur en cuir bordeaux à poche zippée et poche plaquée.
13 x 18,5 x 6 cm.
Avec son dustbag, carnet d'entretien et boîte.
Usures, griffures.
CHANEL
Sac en vinyle vernis noir à deux anses porté épaule en chaîne et lien de vinyle, fermeture
zippée.
Intérieur en toile à deux poches zippées.
283
Avec hologramme.
H. : 27 cm. – L. : 34 cm.
Avec dustbag.
Usures.
CHANEL
Sac en agneau noir matelassé, deux anses porté épaule en chaîne et lien, fermeture zippée.
Poches plaquées de chaque côté.
284
Intérieur en cuir bordeaux à une poche zippée et deux poches plaquées.
H. : 27 cm. – L. : 35 cm.
Usures.
CHANEL
Portefeuille en agneau noir, dos et rabat matelassé, intérieur en cuir bordeaux.
285
Fermeture par bouton pression C croisés en métal doré.
10 ,5 x 19 cm.
Griffures.
CHANEL, mini Timeless.
Sac en agneau matelassé.
286
Fermoir siglé en métal doré sur rabat.
Anse chaîne entrelacée de cuir.
Long. : 17 cm
COURREGES, Sport Futur
Deux masques de ski.
287
L'un au verre de couleur bleu, l'autre de couleur rose.
Avec boîtes.
Petites usures.
COURREGES
Sac de dame façon cuir grainé marron de forme ovale à fond plat.
Fermeture zippée doré et passant à sigle en métal doré.
288
Intérieur à une poche zippée.
Anse à longueur réglable à boucle signée porté épaule.
H. : 29 cm. - Larg. : 29 cm. - Prof. : 13 cm.
COURREGES
Sac de forme rectangulaire en coton vert menthe, anse porté épaule en cordon double.
289
Siglé en cuir blanc, fermeture zippée blanche.
Dim. : 16 x 23 x 6 cm.
Usures.
COURREGES
Sac de forme rectangulaire en coton bleu marine, anse porté épaule en cordon double.
290
Siglé en cuir blanc, fermeture zippée blanche.
Dim. : 16 x 23 x 6 cm.
Usures.
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COURREGES
Sac de forme rectangulaire en coton orange, anse porté épaule en cordon double.
Siglé en cuir blanc, fermeture zippée blanche.
Dim. : 16 x 23 x 6 cm.
Usures.
COURREGES
Sac de forme ronde en vinyle noir et logo blanc, avec anse porté épaule.
Fermeture zippée blanche à bande siglée attachée par pression.
Diam. : 19 cm.
Usures.
COURREGES
Sac besace à rabat en toile beige et bordures en cuir fauve.
Fermée par deux boucles métalliques, logo en métal palladié.
Anse porté épaule.
Intérieur à une poche zippée.
Dim. : 25 x 29 x 6,5 cm.
Usures, légères tâches.
COURREGES
Sac de forme rectangulaire en cuir vieilli bleu marine centrée d'un logo blanc.
Fermeture zippée.
Anse porté épaule.
Intérieur à une poche plaquée.
Dim. : 15 x 21 x 7 cm.
Usures.
COURREGES
Deux sacs de forme rectangulaire en cuir fauve, l'un centré d'un logo blanc, l'autre à rabat centré d'un logo en métal.
Anses porté épaule.
Dim. : 15 x 21,5 cm environ.
Usures et tâches, traces de stylo.
COURREGES
Sac de forme rectangulaire en toile bleue marine et bordures en cuir fauve.
Logo en métal palladié.
Fermeture zippée.
Anse porté épaule.
Intérieur à une poche zippée.
Dim. : 15 x 21 x 7,5 cm.
COURREGES
Porte-monnaie rond en cuir noir à logo en métal.
Fermeture zippée.
Diam. : 6 cm.
Usures.
CHRISTIAN DIOR
- Sac en toile monogrammée brun sur fond beige à deux anses en cuir brun, porté main. Fermeture zippée.
Dim. : 27 x 38 x 12 cm.
- Sac du soir en toile beige monogrammée beige sur fond beige, anse porté épaule, en métal doré.
Fermeture zippée.
Dim. : 14 x 23 x 4 cm.
On joint :
RODO
Petite minaudière en osier tressé teinté rouge.
Anse porté épaule.
Dim. : 11,5 x 22 cm.
DIOR
Trois petites bourses rondes en toile monogrammée, à fermeture zippée.
- une en toile bordeaux et beige.
H. : 9,5 cm.
- une plus grande en toile marron et crème.
H. : 13,5 cm.
- une en toile marron et beige.
H. : 9 cm.
Usures.

80 €

120 €

100 €

150 €

80 €

100 €

50 €

80 €

60 €

80 €

80 €

120 €

20 €

30 €

60 €

95 €

50 €

80 €
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GUCCI, Bamboo Indy Hobo
Sac porté main ou épaule en cuir de python marron chocolat et bambou, garniture en métal doré, poignée simple en cuir et
anse bandoulière amovible.
Angles à renforts en empiècements de cuir et clous de métal.
Fermeture par rabat ornée de deux importants pompons à franges de cuir et clous de métal.
Doublure intérieure en toile signée marron, à poche intérieure zippée.
Avec dustbag.
H. : 30 cm. - Larg. : 45 cm
HERMES Paris, Cordelière
Sac à main en cuir de crocodile (pré-convention) marron, à une anse porté main, fermoir et attaches en plaqué or à motif de
cordelette.
Vers 1970.
Long. : 27 cm.
Petites oxydations sur le fermoir, petites taches à l'intérieur.
HERMES Paris
Sac Kelly en box noir, garniture en métal doré, avec cadenas et clés.
Intérieur à une poche zippée et deux poches plaquées.
Larg. : 35 cm.
Usures, griffures, usures aux angles et accidents.
HERMES Paris
Porte-feuille en cuir de crocodile (Crocodylidae spp ; II/B) noir.
Vers 1960.
10 x 15 cm.
Spécimen en peau de crocodile né et élevé en captivité, conforme aux dispositions de l'art. 54 du règlement du 4/05/2006
et aux conditions de l’art.5 du 30/06/1998 modifié, et de ce fait, son utilisation commerciale est libre dans l’UE, car ce
produit est manufacturé.
En revanche, pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
conformément à la Règle CE 338/97 du 09/12/1996 mc.

350 €

400 €

1 300 €

1 500 €

800 €

1 000 €

200 €

300 €
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HERMES Paris, Ring
Sac en cuir d'autruche camel.
Garniture en métal doré. Intérieur à deux compartiments, l'n à poche plaquée, l'autre à poche fermée à pression.
Anse porté main ou épaule, coulissante.
Avec dustbag.
Long. : 26 cm.
Très légères usures aux angles.

300 €

500 €

305

Charles JOURDAN
Sac de dame en daim gris, de forme rectangulaire, à rabat pression, les côtés en métal, avec anse porté épaule.
Intérieur à petite poche plaquée.
Dim. : 15 x 21,5 x 5 cm.
Très légères usures.

80 €

100 €
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LANCEL
Sac weekend en PVC grainé gold agrémenté de cuir de même couleur.
Fermeture éclair.
Une poche également à fermeture éclair.
Double poignée.
44 x 72 x 21 cm.
Salissures.

100 €

120 €
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LANCEL
Sac de forme ronde en cuir grainé noir.
Fermeture zippée en métal doré.
Deux anses porté main et anse porté épaule à longueur réglable par boucle ardillon amovible. Garniture en métal doré.
Intérieur à une poche plaquée.
Avec dustbag.
Dim. :17 x 20,5 x 6,5 cm.
Usures.
On joint :
BALLY
Sac en box rouge.
Anse porté main, transformable en porté épaule, en partie composée de chaîne en métal doré.
Intérieur à trois compartiments dont un à poche plaquée et un à poche zippée.
Dim. : 20 x 23 x 7,5 cm.
Dustbag.
Griffures.

30 €

50 €
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Charlotte OLYMPIA, La vie parisienne
Pochette en satin rose brodé polychrome.
Intérieur à une poche zippée et un petit compartiment contenant un peigne en métal doré.
H. : 16 cm. - Long. : 34 cm.
Petites tâches.
Avec dustbag.
RODO
Lot de trois minaudières en osier tressé et teinté.
- une verte canard rectangulaire, avec bandoulière en maille forçat en métal doré.
H. : 15,5 cm.
- une ronde de couleur bleu.
Diam. : 15 cm.
- une hexagonale rose.
H. : 18,5 cm.
RODO
Lot de deux minaudière en osier tressé et teinté.
- une rectangulaire violette, fermoir et bandoulière en métal doré.
Dim. : 13,5 x 20 cm.
- une ronde bleue.
Diam. : 15 cm.
On joint :
Charles JOURDAN
Une pochette en osier tressé et teinté bleu turquoise.
Dim. : 14,5 x 21,5 cm.
YVES SAINT LAURENT
Minaudière du soir en composition, façon métal doré, de forme cylindrique.
Anse porté épaule en cordon noir et or terminée par deux pompons.
Dim. : 8,5 x 15 x 6,5 cm environ.
Usures.
YVES SAINT LAURENT Paris - Par Heidi SLIMANE
Pochette de forme rectangulaire en cuir noir et métal doré.
Intérieur en daim noir à petite poche plaquée.
Fermeture zippée.
Avec dustbag et carte d'authenticité.
26 x 15 cm.
Bon état.
PROENZA SCHOULER, PS1 Medium
Sac en cuir gris à intérieur jaune, à petits ornements en bois clair et métal.
Rabat à fermeture clapet et deux sangles.
Intérieur à deux compartiments avec poche zippée.
Poignée porté main et anse bandoulière amovible.
H. : 25 cm. - Long. : 35 cm. - Prof. : 14 cm.
Avec dustbag.
Louis VUITTON, Stratos
Valise en toile Monogram, angles et coins garnis de cuir naturel, fermeture éclair, garniture en laiton doré, serrure à code,
languette centrale en cuir.
Chiffrée sur un angle JMS.
23 x 70 x 45,5 cm.
Usures et accidents aux plastiques intérieurs.
Louis VUITTON, Noé
Sac en toile Monogram et cuir naturel.
Fermeture par un lacet coulissant, anse réglable porté épaule.
Larg. : 18 cm. - Long. : 26 cm environ.
Usures et importantes tâches.
Louis VUITTON
Housse porte-costume en toile Monogram et cuir naturel.
Fermeture zippée, pression, cadenas et clé, et deux sangles de cuir à boucle ardillon.
Dim. : 52 x 58 x 19 cm.
Usures et petits manques.
Louis VUITTON, America's Cup
Sac de forme seau en toile enduite orange à décor de fanions siglés beige, et cuir naturel.
Anse double en corde à deux coulants.
Intérieur en toile à une poche zippée.
45 x 28 x 18 cm.
Taches.
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Louis VUITTON
Sac porté épaule en toile Monogram et cuir naturel.
Anse porté épaule, longueur réglable par une boucle ardillon. Fermeture zippée.
Intérieur à une poche zippée.
L. : 35 cm.
Usures et taches.
Louis VUITTON, Ambassadeur
Malette en cuir épi gold.
Fermoir en métal doré.
Large poche plaquée à l'arrière.
Intérieur à deux compartiments et une poche zippée.
28 x 38 x 10 cm.
Usures, tâches, principalement à la poignée.
Louis VUITTON, Keepall
Sac de voyage en toile Monogram et cuir naturel.
Avec porte-nom.
Dim. : 55 x 28,5 x 24 cm environ.
Usures et manques.
Louis VUITTON, Keepall
Sac de voyage en toile Monogram et cuir naturel.
Avec porte-nom.
Dim. : 55 x 28,5 x 24 cm environ.
Usures et manques.
Louis VUITTON, Keepall
Sac de voyage en toile Monogram et cuir naturel.
Avec porte-nom, cadenas et clefs.
Dim. : 55 x 28,5 x 24 cm environ.
Usures et manques.
Louis VUITTON
Valise semi-rigide en toile Monogram et cuir naturel.
Fermeture zippée et deux sangles à boucle ardillon.
Intérieur en toile écrue.
Porte-nom et cadenas.
55 x 80 x 25 cm.
Usures, rayures, et déchirures à la fermeture éclair.
Manque les clefs.

100 €
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