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Description
Paire de cuillères en argent à spatule baguette guillochée - Longueur : 13,5cm - Poids : 35g
Corne à amadou en argent - Travail étranger de la fin du 18ème - longueur : 10cm - Poids :
48g
Clochette de table en argent figurant une musicienne - Travail étranger début 20ème Hauteur : 10,5cm - Poids : 108,4g
Petite coupe tripode hexagonale en argent à décor de griffon et agate grise - Diamètre : 7cm
- Poids brut : 126g
Hochet-sifflet en argent à grelots et manche en corne - Travail oriental - Hauteur : 16cm Poids brut : 36,1g
2 etuis à cigares en argent dont un signé TIFFANY - Poids : 95,9 g
Petite théière balustre en métal argenté - Travail du Japon fin 19ème - Hauteur : 12,5 cm Poids 153,1g
Cadre ovale en argent filigranné et repoussé - Travail étranger fin 19ème - Poids : 24g
Couteau à fruits pliant en argent à décor de raisins - Travail suédois - Longueur : 16cm Poids : 25g (Monogrammé FAR)
Petit flacon de forme trilobée, monture ajourée en argent à décor de fleurs de poirier bouchon à bec verseur - Travail étranger début 20ème - Hauteur : 11cm - Poids brut : 99,9g
(petits manques)
Pendentif en argent figurant un aigle bicéphale - Travail Europe de l'est 19ème - Hauteur :
7cm - Poids : 18,8g
Coupe vide-poches en métal argenté centré de la médaille "François Mitterrand Président de
la République Française" - Cadeau Présidentiel - Circa 1980 - Diamètre : 11cm
Compteur de jeu rectangulaire en argent guilloché décoré d'un oiseau - Dimensions :
8,5x5,5cm - Poids brut : 86,2g
Boite à cartes en argent guilloché et son fermoir saphir guilloché - Circa 1930 - Dimensions :
10x8x4,5 cm - Poids brut : 555,5 g
VAN CLEEF & ARPELS N° 80778 Poudrier en argent guilloché - Dimensions : 6,5x9cm Poids : 146,3g (manque le miroir)
CARTIER Salerons en argent et coupelle en verre amovible - Circa 1960 - Poids de l'argent :
118,2g
Bracelet articulé en argent à tête de bélier et émail vert - Poids brut : 23,5 g
HERMES PARIS Poudrier en argent guilloché et son fermoir en or - Poids brut : 142,8g
Bracelet semi-rigide en argent se terminant par deux têtes de bélier de style antique Diamètre : 6cm - Poids brut : 29,5g
Clip de revers en argent doré et ambre rouge figurant un personnage et reposant sur une
intaille en améthyste à profil de guerrier - Travail Europe Centrale début 20ème - Poids brut :
39g
SIMONET Etui rectangulaire à cigarettes en argent gravé de la mention : "Cercle Royal St
Hubert, à son dévoué Vice- Président" - Travail Art Déco - Poids : 144,5g (dans son écrin
d'origine)
ARMAN Edition Broche violon en métal argenté - Circa 1990 - Hauteur : 5cm
Bague chevalière en argent et bois précieux ornée d'un quartz rutilé facetté - TD 52 - Poids
brut : 16,7g
Broche Lion à crinière articulée en argent ornée de lapis lazuli et jaspe sanguin - Diamètre :
9cm - Poids brut :20,6g
Bracelet en argent à maillons ronds ciselés - Longueur : 18cm - Poids : 81,9g
Deux bracelets rigides et ouvrants en argent, l'un signé Caparos et l'autre mexicain - Poids
brut : 91,3g
CLAIRE DEVE (attribué à) Bracelet manchette en argent gainé de cuir façon crocodile et
ornée de cabochons de nacre et quartz fumé - Largeur : 5cm - Poids brut : 130,4g
Important collier en argent à maillons rectangulaires - Longueur : 46,5cm - Poids : 273,6g
(deux maillons supplémentaires)
YVES SAINT LAURENT Important bracelet manchette en argent ajouré et centré d'un
cabochon de velours noir - Poids brut : 240g
Bracelet trois joncs croisés en argent de trois couleurs - Diamètre : 9cm - Poids : 85,5g
Bague Drapé en argent - TD 50 1/2 - Poids : 44,9g
YVES SAINT LAURENT Bracelet gourmette en argent - Circa 1990 - Longueur : 20 cm Poids : 64,7g
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GUCCI "Signoria" Montre bracelet en acier cadran nacre blanche et mouvement quartz Circa 2000 - Longueur : 18,5cm
Bracelet manchette Feuillage en argent amati - Largeur : 3,5cm - Poids : 86,2g
Bague en argent ornée d'une important améthyste - TD 57 - Poids brut : 20,8g
Pendentif en argent moderniste figurant un escargot sur une pierre dure - Hauteur : 12cm Poids brut : 66g
LES ARGONAUTES Bague Abeille fonte à cire perdue en argent - TD 56 - Poids : 54,5 g
CHRIMAU Paire de boutons de manchettes rectangulaires en argent ornée de jaspe - Poids
brut : 18,8g
Paire de clips d'oreilles en argent ciselé, on y joint une broche Fleur en argent - Poids total :
32,2 g
Epingle Orchidée en argent et émail - Hauteur : 26cm - Poids brut : 20,6g
Pendentif en argent granité orné d'une branche de corail et de petites perles de culture Hauteur : 6cm - Poids brut : 17g
GORDILLO (Né en 1943) Bague moderniste en argent ornée d'un cabochon d'agate - Travail
mexicain - Circa 1970 - TD : 56 - Poids brut : 19, 7 g
Importante bague en argent ajouré ornée d'un quartz jaune citron - TD 58 - Poids brut : 19,
2g
Collier collerette d'inspiration antique en argent - Circa 1960 - Longueur : 45,5g - Poids brut :
81,5g
Paire de boucles d'oreilles en argent formée d'une ligne de turquoises à pampille améthyste Hauteur : 7cm - Poids brut : 5,8g
Broche Rose en argent ornée d'un important quartz rutilé en sertis clos - Hauteur : 7 cm Poids brut : 34,8g
CHRIMAU Pendentif boite figurant une tête d'ours retenant dans sa gueule un quartz brut Hauteur : 9 cm - Poids brut : 79,9g
Patrice GIRAUDEAU pour Les Julies Broche profil à la tresse en métal argenté Hauteur :
9,5cm
Broche ZUNI en Argent et turquoise, corail et jais. "Thunderbird" représentant l'effigie du
SUNGOD signé ZUNI F.Y.L. Fin XXème siècle. Poids : 19g
Broche figurant une coiffe d'indien en argent, corne, nacre et turquoise. Poids brut : 22,2 g
Bracelet en argent à maillons ronds - Circa 1930 - Longueur : 17,5 cm - Poids : 41,2g
Reliquaire ovale en argent à décor de Putti - Hauteur : 9 cm - Poids brut : 51,1g
DUNHILL/TAVANNES
" La Captive ", N°B25925/4662, circa 1930.
Rare et belle montre de voyage en argent à volets mobiles à motif de rayures. Cadran crème
à chiffres arabes appliqués d'or. Mouvement mécanique (bon état de fonctionnement).
Cadran, boîtier et mouvement signés. Avec son écrin d'origine.
Dim. : 32 x 44 mm. Poids brut : 59,2g
S.T. DUPONT
Briquet à gaz ligne 2, grand modèle en métal argenté à rayures.
Initiales GG. Bon état de fonctionnement.
S.T. DUPONT
Briquet à gaz ligne 2, petit modèle en métal argenté et motif de pointes de diamant.
Initiales GG. Bon état de fonctionnement.
Boîte à cigarette Art Déco en argent à motif de grains d'orge. Intérieur en cèdre.
Chester, E.J. Trevitt & Sons, 1936.
Dim. : 4,5 x 16,5 x 8,5 cm.
Poids brut: 471g
Boite à cigares en argent gravée au dessus d'une couronne de lauriers et de deux fleurettes
en facade , intérieur en cèdre avec plateau et deux séparations .Travail Autrichien circa 1900Dim : 8,5x23x15cm poids brut : 1484g
Lot comprenant :
-Bilezik en argent et vermeil présentant huit cornalines.
Turkménistan, 19ème siècle. Poids brut : 213 grs.
-Bracelet en vermeil et argent à motif d'écriture arabe et de deux étoiles.
Afrique du nord.
Poids : 32 grs.
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Porte burette en métal argenté présentant un tonneau sur un plancher imitant le bois.
Travail victorien, circa 1880.
Dim. : 15 x 17 cm.
Paire de vases soliflore en argent martelé " modern style ".
Glasgow, John A. Fettes, 1913-1914. Haut. : 16 cm.
Poids : 237g
Allume cigare et cendrier de fumoir en métal argenté représentant un charriot - les roues en
chêne et placage de bois de rose - Travail victorien circa 1880- dim : 24x15cm- On y joint un
allume cigare en métal argenté de forme boule avec torsades trois fusils - manque une
burette .Autriche circa 1890
Coupe cigare courbe en ivoire et argent à tête d'aigle , les yeux rubis -Vienne travail de
Georg Adam SCHIED circa 1900 - Longueur : 15cm- Poids brut : 105,2g
Coupe cigare en dent de cachalot et argent - Travail allemand circa 1920 - Longueur : 13cm
- Poids brut : 157,6g
Coupe cigare en argent finement ciselé représentant une tête de chien , yeux rubis et feuilles
de chêne . Travail allemand circa 1900 - longueur : 12,5cm - poids brut : 108,6g
Grand cendrier pour trois cigares en cristal taillé et contour en argent Allemagne circa 1930
Diam : 21cm
DUNHILL
Briquet à gaz Al dunhill en vermeil. Bon état de fonctionnement.
Poids brut : 84 g
60/100
JEAN DESPRES Boite rectangulaire en métal argenté martelé à décor d'une pièce de Louis
XIV en argent - Signature et poinçon. Datée 1964 - Dimensions : 20x12 cm
JEAN DESPRES Deux soliflores en métal argenté martelé et strié - Hauteurs : 24,5 et 20,5
cm (l'un signé et poinçonné l'autre poinçonné seulement)
JEAN DESPRES Coupe à anses en métal argenté sur pied canelé et base circulaire martelé
- Hauteur : 18cm
JEAN DESPRES Boite Gourmette rectangulaire en métal argenté martelé et ornée d'une
dédicace "Pour les 18 ans de Philippe , Parrain et Tante Raymonde" - Dimensions : 20,5x10
cm (Signée , absence de poinçon)
JEAN DESPRES Coupe en métal argenté, le pied à décor de gourmette - Hauteur : 19 cm Porte l'inscription "Coupe C.I RALLYE T.C.F 1ier MAI 1973 (signée, absence de poinçon)
JEAN DESPRES Gourmette d'identité en argent marquée "Maryse" - Longueur : 18,5 cm Poids : 54,9g ( poinçon de maître , non signée )
JEAN DESPRES Pendentif zodiacal du bélier en argent martelé et sa chaine - Longueur avec
chaine : 40 cm - Poids brut : 70,1g (signature et poinçon de maitre)
JEAN DESPRES Pendentif zodiacal du gémeaux en argent martelé et sa chaîne Dimensions du pendentif : 5x4 cm - Poids : 63,5 g
JEAN DESPRES Pendentif zodiacal du poisson en argent martelé et sa chaine maille forçat Longueur : 31 cm - Poids : 49,9 g
COLOTTE Bague chevalière rectangulaire en argent gravée des initiales GG - Circa 1930 TDD : 52 - Poids :29,1g
TETARD Frères Suite de quatre dessous de verre figurant un canard en argent - Longueur :
10,5cm - Poids: 187,4g
Bracelet manchette en argent laqué noir et coquille d'oeuf à décor géométrique - Epoque Art
Déco - Poids brut : 94 g (poinçon de maître LR)
Broche en argent centrée d'un disque de jade blanc entouré d'onyx - Longueur : 4 cm - Poids
brut : 12.5 gr.
LUIZ FERREIRA (1909-1994) Sculpture Canard à tête mobile en argent, septaria et grenat ,
Circa 1985 - Hauteur : 18,5 cm - Poids brut : 881 g (Marque de l'orfèvre Venâncio Pereira
poinçon LF) Modèle similaire reproduit dans le livre "Os Bichos de Luiz Ferreira " 2009 page
46
Silver,
spetarian egg and garnet Duck sculpture - height : 7,2in. and weight : 31 oz.
BINAZZ Italy Sculpture Canard en métal argenté et coquillage - Circa 1980 - Dimensions :
21x19x12 cm
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LUIZ FERREIRA (1909 - 1994 ) Sculpture Canard à tête mobile en argent, septaria et grenat
Circa 1985 - Hauteur : 12 cm - Poids : 959 g (marque de l'orfèvre Venâncio Pereira et
poinçon LF)
Silver, spetarian egg and garnet
Duck sculpture - Height : 4,7 in.
LUIZ FERREIRA (1909 - 1994) Sculpture saupoudreuse Phoque en argent, ivoire et grenats
cabochon. Poids : 339,8g - Longueur : 22,5 cm. Porte la signature de David FERREIRA
Porto.
LUIZ FERREIRA (1909-1994) Sculpture Crocodile en argent, malachite et grenat circa 1985
- Dimensions : 6,5x22x7 cm - Poids brut : 977,8g (Marque de l'orfèvre Venâncio Pereira et
poinçon LF)
Modèle reproduit dans le livre "os
bichos de Luiz Ferreira" 2009 pages 142 et 143
Crocodile
sculpture in silver, malachite and garnet - Dimensions : 2,5x8,7x2,7 in. weight : 34,5 oz.
LUIZ FERREIRA (1909 - 1994) Sculpture Pingouin en argent, oeuf et grenats à tête
pivotante. Poids : 609,4 grammes. Hauteur : 18,5 cm.
LUIZ FERREIRA (non signée) Coupe ronde en malachite et argent doré , l'intérieur centré
d'un profil de philosophe - Dimensions : 20 cm x 13 cm - Poids brut : 1929 g
Malachite and silver bowl - Dimensions : 7,9 x 5,1 in. weight : 68 oz. (unsigned)
Sculpture flacon en argent figurant un coq - Travail espagnol circa 1950 - Hauteur : 22 cm Poids : 779,4g
Sculpture Langouste en argent - Travail portugais Circa 1980 - Dimensions : 49x40x19 cm Poids brut : 1310 g (poinçon de Porto)
Silver crayfish sculpture - Portugal - Dimensions : 19x16x7,5in. - Weight : 46oz.
LUIZ FERREIRA ( 1909 - 1994 ) Sculpture Pégase en argent, quartz fumé et grenat circa
1985 - Dimensions : 17,5x35x13,5 cm - Poids brut : 2326g - Poinçon de maître Venâncio
Pereira "LF" (infime éclat à l'oreille intérieure)
Modèle reproduit dans le livre "Os
bichos de Luiz ferreira" 2009 page 11, 86 et 87
Pegasus in silver,
smokey quartz and garnet - Dimensions : 6,8x13,7x5,3 in. weight : 82 oz. (little crack inside
one ear)
LUIZ FERREIRA (1909 - 1994) Sculpture Dragon la tête dissimulant un allume cigare en
argent et le corps composé d'une corne d'antilope- circa 1985 - marque de l'orfèvre Venâncio
Pereira poinçon LF - Dimensions : 14,5 x 60 x 7 cm - Poids brut : 811g (Marque de l'orfèvre
Venâncio Pereira et poinçon LF)
Modèle
reproduit dans le livre "Os bichos de luiz ferreira" 2009 page 90 et 9
Dragon sclupture in horn and silver - Dimensions : 5,7 x 23,6 x 2,7 in. and weight : 28,6 oz.
LISI Sculpture Aigle en argent posé sur une géode d'améthyste- Travail italien circa 1970 Dimensions : 36x28x18 cm - Poids total : 2919g
Silver Eagle sculpture on amethyst rock - Dimensions : 14x11x3,2in. - Weight : 102 oz.
LISI (non signée) Sculpture Canard aux ailes déployées en argent et brins d'argent - Circa
1970 - Dimensions : 60x34x41 - Poids : 1310g
LISI Sculpture canard aux ailes déployées en argent et brins d'argent - Travail italien circa
1970 - Dimensions : 54x32x41 - Poids : 1307 g
Silver Duck sculpture - Dimensions : 21x12,6xx16in. and weight : 46 oz.
LUIZ FERREIRA ( 1909 - 1994 ) Fontaine en argent figurant un coquillage et un dauphin les
yeux incrustés de pierres bleues Circa 1960/1976 - Dimensions du dauphin : 63x28x27 cm
et du coquillage : 60x 31,5x16 cm - Poids total : 3795 g ( Poinçon de l'orfèvre : Delmar
Gomes Pinheiro "David Ferreira/Porto" )
Modèle similaire
reproduit dans le livre "Os bichos de Luiz Ferreira" 2009 page 52
Fontain with dolphin and shell in silver and blue glass - Dimensions : 25x 11x10,6in. and
23,6x 12,5x 6 in. Total weight : 133 oz
LUIZ FERREIRA ( 1909 - 1994 ) Fontaine en argent figurant un coquillage et un dauphin les
yeux incrustés de pierres noires Circa 1960/1976 - Dimensions du dauphin : 67,5x26x24 cm
et du coquillage : 60x 31,5x14,5 cm - Poids total : 3795 g ( Poinçon de l'orfèvre : Delmar
Gomes Pinheiro "David Ferreira/Porto" )
Modèle reproduit dans le livre "Os bichos de
Luiz Ferreira" 2009 page 52
Fontain with dolphin and shell in silver and blue glass - Dimensions : 25x 11x10,6in. and
23,6x 12,5x 5,7 in. Total weight : 133 oz
Sculpture en argent figurant un ours sur la banquise - Travail français Circa 1940 - Longueur :
33 cm - Poids : 4459 g
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Candélabre à cinq branches en métal argenté et lapis lazuli - Circa 1980 - Dimensions : 25
x25x23 cm
LOS CASTILLO Vase à côtes torse en métal argenté à décor d'une marquetterie de
turquoises - Travail mexicain circa 1970 - Hauteur : 24 cm
Pince à papiers Grenouille en métal argenté - Circa 1970 - Dimensions : 13x10x6 cm
Ensemble de six pailles à maté en alpacca et argent - Travail argentin Circa 1960 - Hauteur :
23,5 cm
CHRIMAU Important pendentif en agate rose cerclé d'argent à décor de branche d'olivier Dim : 10x15cm - Poids brut : 170,6 g
CHRIMAU Pendentif Coquillage en argent à pampille en quartz rutilé - Hauteur : 15,5 cm Poids brut : 51,7 g
CHRIMAU Pendentif rectangulaire en ardoise cerclé d'argent orné d'un quartz poli et d'une
améthyste - Hauteur : - 1, 5 - Poids brut : 75,7 g
CHRIMAU Collier pendentif en argent et agate brune à motif de poisson, le corps orné d'une
améthyste et de petites perles - Hauteur : 9,5 cm - Poids brut : 92,5g
CHRIMAU Broche en bois flotté ornée d'un motif ailé en argent et d'un cabochon de pierre
verte - Hauteur : 18 cm - Poids brut : 47 g
LOS CASTILLO (Attribué à ) Porte-crayons Botte en argent orné d'une boucle et d'un éperon
- Hauteur : 11 cm - Poids : 324,9 g
AKR Broche Chat à pendant en argent ornée de pierres dures - Hauteur : 7cm - Poids brut :
23 g
Deux broche-pendentifs en argent figurant des têtes en pierre dures - Travail mexicain , l'une
signée Cecilia et l'autre monogrammée LPV- Poids brut : 59,1 g
Paire de clips d'oreilles Barette en argent et onyx - Travail mexicain - Hauteur : 5,5 cm - Poids
brut : 25,2 g
Bracelet manchette en argent pavé de petites turquoises cabochon - ouverture : 6 cm et
largeur : 3,3cm - Poids brut : 114 g
Pendentif Poisson en argent, une paire de clips d'oreilles rectangulaire et une brochependentif en argent et marquetterie de turquoise - Travail Mexicain circa 1970 - Poids brut :
48 g
Broche Poisson en argent et malachite - Travail mexicain - Circa 1970 - Longueur : 5,5 cm Poids : 28,9 g
Bracelet articulé en argent à motif de vague incrusté de lapis-lazuli - Travail mexicain - Circa
1970 - Poids brut : 52,8g
Collier torque moderniste en argent à cinq pendants en turquoise brute - Circa 1970- Hauteur
: 30cm - Poids brut : 92,6g
Broche oiseau branchée en argent et son l'oeil en lapis (épingle métal) - Travail mexicain
circa 1940 - Longueur : 10 cm - Poids brut : 31,6g (dédicacé Else J Bass Englewood Forida)
Bracelet en argent articulé composé de motifs rectangulaires ornés de pierres dures - Travail
mexicain - Circa 1960 - Longueur : 18 cm - Poids brut : 65,7g
LOS BALLETEROS Collier plastron en argent à pampilles de forme goutte - Travail mexicain
circa 1970 - Longueur : 40cm - Poids : 88,4g
Bracelet en argent composé de six motifs éventail ornés d'améthystes, turquoises et de corail
- Travail mexicain circa 1970 - Longueur : 21cm - Poids brut : 80,6g
SHEILA Bracelet rectangulaire ouvrant orné de chaque côté d'une marqueterie de malachite
et onyx - Travail méxicain circa 1970 - largeur 7cm - Poids brut : 102,6g
Collier en argent à maillons tubulaires alternés de boules et de demi-sphères - Travail
mexicain circa 1960 - Longueur : 45cm - Poids : 106,5g
Bracelet à motif "Flèche" en argent, turquoise, lapis lazuli et onyx - Travail mexicain - Circa
1960- Longueur : 19cm - Poids brut : 33,3g
Bracelet rigide en argent orné d'un large motif central de style Inca incrusté d'un cabochon
d'oeil de tigre - Travail méxicain circa 1970 - Largeur : 6,5 cm - Poids brut : 52,6 g
Salvador TERAN Collier moderniste semi-rigide en argent ciselé et repercé -Travail méxicain
circa 1970 - Longueur : 40 cm - Poids : 57,9g
Large bracelet manchette en argent incrusté de disques en lapis lazuli - Travail méxicain circa
1970 - Largeur : 5 cm - Poids brut : 127,2g
Collier collerette en argent et lapis lazuli à motifs navette Travail méxicain circa 1970 Longueur 41cm - Poids brut 102g
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LOS BALLESTEROS Bracelet articulé en argent uni - Travail méxicain circa 1960 - Longueur
21cm - Poids : 136g
Sautoir en argent à maillon torse ajouré et boules d'onyx - Travail méxicain circa 1970 longueur : 36,2cm - Poids brut 90,7g
Bracelet semi-rigide en argent et corail à motifs de feuillages et de fruits - Travail argentin Circa 1960 - Poids brut : 65,7g
Broche plume en argent ornée d'une aigue marine triangulaire et d'une goutte de racine
d'aigue marine -Travail méxicain - Circa 1960 - Poids brut : 40,1g ( épingle en métal )
Bracelet semi rigide en argent centré de deux motifs sertis de malachite et onyx - Travail
mexicain - Circa 1970 - Poids brut : 58,1g
Collier à boules en argent en chute - Travail méxicain - Circa 1960 - Longueur : 62 cm - Poids
: 110g
Luiz FERREIRA Cachet main en argent orné d'une bague et d'un bracelet sertis de grenats Travail portugais circa 1970 - Hauteur : 8 cm - Poids brut : 110,1g
Sautoir de boules de verre bleu orné de deux broches circulaires en argent et turquoises à
décor de lune et de soleil - Travail méxicain - Circa 1960 - Poids brut : 119,7g (bélières et
épingles en métal)
Collier collerette à maillon chevron mouvementé en légère chute- Travail méxicain - Circa
1960 - Poids : 157,5g
LOS CASTILLO Paire de boutons de manchettes ovales modernistes en argent - Travail
mexicain 1970 - Poids : 17g
Collier puzzle en argent - Travail méxicain circa 1970 - Longueur :45cm - Poids : 102g
LEDESMA. Demi-parure en argent et obsidienne composée d'un collier ras de cou et d'un
bracelet à maillons de forme oblongue - Longueur du collier : 37cm et bracelet :19cm - Travail
méxicain circa 1960
Paire de clips d'oreilles circulaires à pampilles en argent et turquoises -Travail méxicain Hauteur : 5 cm - Poids brut : 19,3g
Paire de boutons de manchettes carrés en argent et cuivre monogrammés RBZ - Travail
méxicain circa 1970 - Poids brut : 14,4g
Collier en argent uni à maillon pastille moderniste -Travail mexicain - Circa 1970 - Poids :
116,4 g - Longueur : 51cm
Broche en argent figurant une tête de cheval en argent - Travail méxicain circa 1960 - Poids :
29,9g
Mathilde POULAT Important collier en argent repoussé et incrustations de turquoises à
motifs d'oiseaux, fleurs et feuillage - Travail méxicain - Circa 1950 - Longueur : 62 cm - Poids
brut :194,8g
Ceinture sautoir Hopi en argent à décor animalier - Circa 1960 - Longueur : 104cm - Poids :
274,2g
Fibule fleur en argent à motifs de pièces de monnaie surmontée d'un écureuil et centrée d'un
cabochon de pierre dure- Travail Bolivien XXème siècle. Hauteur 10,5cm - Poids brut 96,5g
Importante épingle péruvienne en argent figurant un aigle bicéphale couronné - Longueur :
17cm - Poids : 35,7g
Lot en argent et verres de couleurs comprenant deux fibules figurant des paons et un poisson
articulé. Amérique du Sud XXème siècle - Poids brut : 111,4g
Broche pendentif aigle en argent, turquoise, nacre, onyx et corail - Travail Zuni - Circa 1990 Poids brut : 16,7 g (épingle en métal)
Broche Oiseau en argent doré, le corps en pierre dure - Hauteur : 3 cm - Poids brut : 10 g
Boucles d'oreilles ZUNI. Nouveau Mexique. Argent et turquoise, jais et nacre. Poids : 4,8
grammes.
BERENICE GODMAN Broche "Chat" en argent et turquoise - Travail mexicain - Circa 1950 Hauteur : 5 cm - Poids brut : 19 g
CONSTANT BEUCHAT Montre en argent , mouvement mécanique Circa 1970 - Longueur :
17,5 g - Poids brut : 37,4 g
HAMILTON Bracelet montre gourmette en argent cadran bleu nuit, mouvement mécanique
circa 1970 - Longueur : 21cm - Poids brut : 152,6g
OBREY Paris Montre semi-rigide ovale en argent cadran uni, mouvement mécanique circa
1970 - Poids brut : 78,3g
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250 / 300
40 / 50
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300 / 400
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30 / 40
250 / 300
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200 / 300
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30 / 40
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80 / 120
60 / 80
300 / 400
80 / 120
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Bel-Art Geneve Montre en argent à cadran ovale et bracelet chaîne , mouvement mécanique
- Circa 1970 - Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 60,7 g
STOWA Bracelet montre de dame en argent moderniste composée de plaques miroir,
mouvement mécanique - Circa 1970 - Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 65,7g
Montre bracelet moderniste rigide en argent , cadran noir , mouvement mécanique - Circa
1970 - Poids brut : 48,2g
DINH VAN Montre de dame carré en argent et bracelet rigide, mouvement mécanique - Circa
1970 - Poids brut : 38,7g
Montre bracelet moderniste en argent composé de cinq grands maillons et cadran bleu nuit,
mouvement mécanique - Poids brut : 72,9g ( on y joint un maillon supplémentaire )
FRED Paris Bracelet montre de dame en argent à maillon noeud , mouvement mécanique Longueur : 20 cm - Circa 1970 - Poids brut : 107,3g
Grand pendentif en argent en forme de voute incrusté de nacre et de corne - Poids brut :
43,2g
GOUDJI (né en 1941) Collier en argent doré composé de maillons tubulaires martelés
montés sur chaine et centrés d'un médaillon ovale en onyx - Circa 1980- Poids brut : 58,7g (
non signé , poinçon de maître AG)
GOUDJI (né en 1941) Importante bague en argent doré ornée d'un cabochon de corail dans
un entourage de perles baroques - Circa 1980 - TD 58 - Poids brut : 23,6g
TIFFANY & Co par ELSA PERETTI Bracelet manchette "Bones" grand modèle - Circa 1975 Longueur : 9,8 cm - Poids : 135 g
Collier torque dorsal en argent - Travail français circa 1970 - Poids : 96,8g
SERGE MANZON pour Longines Montre bracelet carré en argent, mouvement mécanique et
bracelet en cuir d'origine - Dimensions du boitier : 3,5 x 4 cm - Poids brut : 88,3g
Pendentif hexagonal en argent martelé centré d'un lapis-lazuli ovale avec sa chaîne Longueur : 42,5 cm - Poids brut : 45,3g
CLAUDE PELLETIER pour FABRICE (Né en 1930) Collier Torque en argent composé de
trois lanières- Circa 1970 - Poids brut : 80,4g
CLAUDE PELLETIER pour Fabrice (né en 1930) Bracelet Boucle en argent - Circa 1980 Poids : 43,2 g
Alberto GORDILLO (Né en 1943) Collier moderniste composé de quatre motifs circulaires en
chute en métal repercé - Travail portugais numéro 5/50 - Hauteur 47cm
SERGE MANZON Collier de chien articulé en métal chromé - Circa 1970 - Longueur : 39 cm
(non signé)
Albert GORDILLO (né en 1943 ) Collier pendentif moderniste en argent nacre et agate Hauteur : 20 cm - Poids brut : 51,5g
Broche poisson moderniste en argent ornée d'un cabochon de turquoise - Poids brut : 14,4 g
Important collier Squelette en argent articulé orné de quartz tourmaline - Circa 1970 Longueur : 35cm - Poids : 408,9g (signature illisible)
Bague moderniste en argent et bois - Circa 1970 - TD : 61 - Poids brut : 14,9g
CHRIMAU Collier sculpture en argent retenant un motif parsemé de corail et de perles noires
d'eau douce - Hauteur : 45 cm - Poids brut : 131,1g
GILLES JONEMANN Bague sculpture moderniste en argent et onyx - Circa 1970 - TD 49 Poids : 35,4 ( non signée, petit éclat à l'onyx)
CHRIMAU Pendentif circulaire en ardoise cerclé d'argent orné d'une coquille, obsidienne et
branche de corail - Hauteur : 8,5 cm - Poids brut : 68,4g
Bague en argent à têtes de chevaux stylisées ornée d'un crysobéryl - TD 64 - Poids brut : 20
g
FRED Paris Pendentif "Pied" dans une sandale en argent, or et corail - Circa 1970 - Hauteur :
6,5 cm - Poids brut : 13,4g
Collier moderniste en argent à décor d'oiseau sur un bloc de quartz fumé - Hauteur : 14 cm Poids brut : 91, 7g
Pendentif en argent et agate grise orné d'un masque - Hauteur : 12,5 cm - Poids brut : 182,9
g
CHRIMAU Chevalière en argent ajourée à décor de corail et citrine - TD 56,5 - Poids brut :
21,9g
ZAREMSKI Marcin (Né en 1951) Broche moderniste en argent émaillé rouge, bleu et blanc travail polonais circa 1980 - Longueur : 9 cm - Poids : 42,3 g
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650 / 700
200 / 300
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220 / 250
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100 / 120
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CHRIMAU Pendentif rectangulaire en ardoise cerclé d'argent orné de cuivre et d'une perle
grise - Hauteur : 8,5 cm - Poids brut : 75,8g
Bague Fleur en argent- TD 58 - Poids : 9,9g
ZOLOTAS Demi-parure en argent doré comprenant un collier et une paire de clips d'oreilles à
motif de tête de bélier stylisée - Poids :56,4g
Demi- parure composée d'un bracelet rigide et d'une bague en argent et ivoire - Travail
allemand circa 1970 - Poids brut : 80,2g
BRD.B Collier Feuille en argent émaillé bleu- Travail danois circa 1970 - Longueur : 39 cm Poids brut : 54,2g
Collier Cocon en argent renfermant une améthyste briolette - Longueur : 29 cm - Poids brut :
31,8g
Clip Insecte en argent et ambre - Circa 1990 - Hauteur : 12cm - Poids brut : 40g (épingle en
métal)
CHRIMAU Demi-parure comprenant un pendentif en agate et une paire de boucles d'oreilles
en argent ornée d'améthystes et tourmalines - Hauteurs : 8 cm et 5,5 cm - Poids brut : 76g
DANCRAFT Broche Volute moderniste en argent - Circa 1970 - Longueur : 6 cm - Poids :
16g
GEORG JENSEN Etui à rouge à levres en argent - Circa 1960 - Poids : 21,3g
NIK.SENG Broche Marguerite en argent ornée en son centre d'un quartz rutilé - Diamètre : 8
cm - Poids brut : 54,1 g
CHRIMAU Pendentif rectangulaire en ardoise centré d'une branche de corail et d'une
tourmaline - Hauteur : 9 cm - Poids brut : 40,7g
Vivianna TORUN pour Georg JENSEN Bague en argent et cristal de roche ( infime éclat ) TD 48,5 - Poids brut :17,7g
Broche Marguerite en argent doré et émail bleu et blanc - Travail norvégien circa 1960 Diamètre : 4, 5 cm - Poids brut : 13, 4 g
Collier mobile en argent à deux motifs asymétriques sertis de pierres gravées -Travail
américain circa 1960 - - Hauteur 24,5cm - Poids brut 57,2g
GEORG JENSEN Un couvert à entrements en argent à décor de fleurs - Longueur : 13cm Poids : 56,6g
BELGIORNO Bague en argent ovale centrée d'une perle mabé - Circa 1970 - TD : 54,5 Poids brut : 21,2g
GEORG JENSEN par Stephen Andersen Bracelet en argent articulé - Longueur : 20 cm Poids : 58.9 g
GEORG JENSEN Paire de clips d'oreilles en argent - Circa 1970 - Poids : 14,4g
GEORG JENSEN par Ditzel Nanna Broche moderniste en argent - Poids : 23,7g
GEORG JENSEN par SIGVARD BERNADOTTE Bracelet moderniste à maillons articulés en
argent - Circa 1960 - Poids : 71, 1g
GEORG JENSEN par Henning Koppel Broche moderniste en argent - Poids : 18,4g
CHRISTOFLE Huilier en métal argenté et ses deux flacons en verre - Circa 1960 - Hauteur :
22 cm (manques les bouchons)
CHRISTOFLE Petit légumier en métal argenté- Dim : 27x10 cm
SCOCARD Coupe ovale en métal argenté - Dimensions : 24,5x8 cm
FRANCK VIDAL Sculpture Hibou en fonte d'aluminium - Hauteur : 18 cm ( Poinçon
BLANCHET LANDOWSKI Fondeurs Bagnolet )
FONDERIE MONNAIE DE PARIS Monogramé FE Petit vase en bronze argenté martelé Hauteur : 13 cm (daté 1995 ) on y joint un chandelier (daté 1994 ) hauteur : 35 cm et une
coupelle en bronze argenté martelé et guilloché- Diam : 10 cm ( poinçon BR , daté 1974)
CHRISTOFLE par Sabattini Vase soliflore "Cardinale" en métal argenté - Hauteur : 35 cm
GUCCI Made in Italy Large bracelet en argent à quatre maillons figurant le G emblème de la
maison Circa 1990 - Longueur : 16,5 cm - Poids : 84,5g
HERMES Paris Broche Noeud en argent - Circa 1960 - Longueur : 6,5cm - Poids : 20,4g
HERMES Paris Bracelet gourmette en argent doré maille marine - Longueur : 19 cm - Poids :
15,5g
HERMES Paris Petite Coupelle en argent doré uni - Diamètre : 6 cm - Poids : 32 g
HERMES Paris Bracelet rigide en métal agenté figurant deux têtes de cheval - Diamètre : 7
cm
HERMES Paris Bague boule en argent et résine orange - TD 49 - Poids brut 22,1g
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100 / 150
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120 / 150
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150 / 200
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400 / 500
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200 / 250
250 / 300
250 / 300
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40 / 60
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250 / 300
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HERMES Paris Bracelet en argent modèle Nausicaa - Poids : 63,9 g (usures)
HERMES Paris Important collier chaîne à maillons ovale en argent - Longueur : 45 cm Poids : 374,5 g
HERMES Bracelet ceinture en argent - Longueur : 19 cm - Poids : 43,5g (repoli)
HERMES Paris Bague jonc en argent à motif H - TD 61 - Poids 25,6g ( avec écrin)
HERMES Paris Bracelet Médor en argent - TS - Poids : 224,4g (dans sa boite)
HERMES Paris Demi-parure Modèle Chaine d'Ancre en argent composée d'un collier et d'un
bracelet- Longueurs : 45 et 19,5cm - Poids : 119,5g
HERMES Paris Bracelet gourmette en argent tressé - Longueur : 21 cm - Poids : 66,8g
HERMES Paris Demi-parure modèle Diane en argent composée d'un bracelet et d'un collier longueurs : 37 et 19,5cm - Poids : 176,8g
HERMES Paris Bracelet gourmette composé de maillons figurant le "H" - Longueur : 21cm Poids : 53,5 g
HERMES PARIS Demi-parure en argent modèle "Lancelot" composée d'un collier et d'une
paire de clips d'oreilles - Circa 1990 - Longueur : 42cm - Poids : 199g
Deux paires de boutons de manchettes en argent émaillée bleu et vert , l'une portant
l'inscription : "canada 1919" - Poids brut : 22,1g
CARTIER N°M91477 Paris Pendentif double coeur en or gris pavé de diamants - Daté 2001 Poids brut : 7,7g (on y joint une chaîne en or gris, dans son écrin)
CHANEL N°00232 par Lorenz Bäumer Bague en or gris matelassée et siglée - TD48 - Poids
brut : 12,7 g
Bracelet manchette en argent guilloché et repercé, orné d'améthystes taille émeraude Diamètre : 7 cm - Poids brut : 61,3g
Chaine en argent retenant neuf pendants poissons - Travail sud américain - Longueur : 50 cm
- Poids : 222,7 g
Pot à maté en argent à décor animalier et feuillage - Hauteur 15cm - Poids :398,3g
Rat de cave en argent et bois précieux -Travail italien de la fin du 19ème - Hauteur : 13 cm Poids brut : 128,3g
Bague carré en argent à motif d'escargot et branche de corail - TD 60 - Poids brut : 19g
CHRIMAU Broche Libéllule articulée en argent, sodalite et citrine - Longueur : 11 cm - Poids
brut : 33,8g
Important pendentif en argent et plaque d'agate brune centré d'un motif géométrique Hauteur : 13 cm - Poids brut : 138,5g
CHRIMAU Paire de boutons de manchettes en argent et cabochon de quartz rose facetté Poids brut : 14,8g
CHRIMAU Pendentif circulaire en ardoise cerclé d'argent et centré d'un mascaron de
Neptune encadré de branches de corail - Hauteur : 9,5 cm - Poids brut : 86,8g
CHRIMAU Pendentif en liège dans un cadre argent orné d'une branche de corail et d'une
perle baroque grise - Hauteur : 6,5 cm - Poids brut : 25g
Pendentif en agate verte cerclé d'argent orné d'un poisson stylisé - Hauteur : 10 cm - Poids
brut : 115 g
J.GOMES Bracelet en argent formé de maillons demi-sphériques ornés d'onyx - Travail
mexicain circa 1970 - Longueur : 19 cm - Poids brut : 44g
Collier torque en argent retenant un pendentif en oeil de tigre - Travail mexicain circa 1970
monogrammé AST - Poids brut : 98,7g
LEDESMA Bracelet de style Art Deco en argent et rhodochrosite - Travail mexicain circa 1950
- Longueur : 18,5 cm- Poids brut : 48,8g
LOS CASTILLO Coupe papier Libellule en métal argenté orné de turquoises et lapis-lazuli Travail mexicain 1970 - Longueur : 15,5 cm
Collier en argent articulé composé de maillons géométriques pavés d'onyx - Travail mexicain
circa 1970 - Longueur : 41 cm - Poids brut : 103,1g
SIGI PINEDA Collier Torque à pointe croisée en argent - Travail mexicain circa 1980 - Poids :
86,9g
Bracelet à mailles épis en argent - Travail mexicain circa 1950. Poids : 48g
Collier Torque en argent uni et maillons - Travail mexicain circa 1980 - Poids : 138,6g
Broche Papillon en argent ornée de deux turquoises - Travail mexicain circa 1960. Longueur :
8;5 cm Poids : 18,5g
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250 / 300
1200 / 1500
800 / 1200
500 / 600
800 / 1000
400 / 500
1000 / 1200
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Bracelet semi-rigide en argent à décor de marguerites -Travail mexicain circa 1960 - Poids :
57,4g (Monogrammé ES)
BALLESTEROS Petite broche moderniste en argent - Poids : 12g
Large bracelet en argent maille gourmette - Travail mexicain Circa 1970 - Longueur : 19 cm Poids : 72,4g
Collier Etoile en argent- Travail mexicain circa 1980 - Longueur : 47 cm - Poids : 75,8g
Paire de boucles d'oreilles Volute en argent et boules d'améthystes - travail mexicain circa
1970. Hauteur : 8 cm - Poids brut : 27,8g
Collier semi- rigide en argent et cabochons d'onyx - Travail mexicain circa 1970 - Poids brut :
143,8g (monogrammé MQS)
Bracelet en argent à maillons triangulaires ornés de turquoises, onyx, jaspe et malachite Travail mexicain circa 1970 - Longueur : 18 cm- Poids brut : 74,3g
Margot de Taxco Demi-parure composée d'un collier et d'une paire de boucles d'oreilles en
argent à décor de frise - Longueur : 39 cm - Hauteur des boucles d'oreilles : 2,5 cm - Poids
total : 58,6g
Collier Poisson en argent et sa chaine articulée - Travail mexicain circa 1970 - Longueur : 42
cm - Poids : 37,2g
Emilia CASTILLO Paire de clips d'oreilles en argent représentant un crabe et une grenouilleTravail mexicain circa 1970 - Poids : 23,4g
Collier Palmette en argent et onyx - Travail mexicain circa 1970 - Longueur : 39 cm - Poids
brut : 127,3g
Broche pendentif en argent représentant une étoile constellation - Travail mexicain Circa
1970 - Hauteur : 8 cm - Poids : 18,2g
Sautoir en argent orné de petits animaux - Circa 1970 - Longueur : 75 cm - Poids : 50,7g
Margot de Taxco Collier à frise en argent et émail turquoise - Travail mexicain circa 1960 Longueur : 40 cm - Poids : 38,4 g
LOPEZ Parure en argent et pierre de lune sur fond irisé composée d'un collier, bracelet et
clips d'oreilles - Travail mexicain circa 1960 - Longueurs : 37 et 20 cm - Poids brut : 114,3g
Deux broches Feuilles en argent ornées d'ambre et de pierres dures - travail mexicain Circa
1960 - Dimensions : 6x4 cm - Poids total 31,8g (L'un monogrammée WJ et l'autre CASTILLO)
Collier Végétal en argent pontué d'améthystes et de zircons - Travail mexicain circa 1970 Longueur : 40 cm - Poids brut : 91,4g
Collier flexible à pointes en argent - Travail mexicain circa 1950 - Longueur : 39 cm Poids :
54,2g
LOS CASTILLO Demi-parure composée d'un collier et d'un bracelet en pierre dure, argent et
cuivre, ornée d'un motif central mobile à pampilles - Travail mexicain circa 1960 - Longueur
du collier : 55 cm - Poids brut total : 285,9g
Collier plastron orné de sept plaques gravées de motifs égyptiens alternés de turquoises et
corails. Travail égyptien, Circa 1960 - Longueur : 44 cm - Poids brut: 69,4g
Collier à mailles serpent en argent - Circa 1970 - Longueur : 43 cm - Poids : 162,8g
EMUS Broche "Soleil" en argent - Travail mexicain circa 1970 - Diamètre : 6cm - Poids :
18,3g
CHRIMAU Pendentif en agate violette cerclé d'argent à motif d'oiseau de paradis ajouré Hauteur : 12 cm - Poids brut : 127g
Boite ronde en argent guilloché, le couvercle émaillé bleu turquoise - Diamètre : 3cm - poids
brut : 16g (petits chocs)
Collier torque d'inspiration ethnique en argent (?) composé d'un demi cercle retenant cinq
pampilles - Hauteur : 23 cm - Poids : 236,2g
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200 / 220
60 / 80
150 / 200
500 / 600
80 / 100
350 / 400
350 / 400
120 / 150

350 / 400
120 / 150
500 / 600
60 / 80
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700 / 800
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120 / 150
250 / 300
60 / 80
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50 / 60
250 / 300

