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Désignation
Catalogue de vente des meubles, effets personnels et bijoux fantaisies du duc et de la
duchesse de Windsor, Sotheby's New York 11/19 septembre 1997 (bon état) - Auction
sale catalog duc et duchess of Windsor with costum jewellery, wardrobe... Sotheby's
New York 11/19 september 1997 (good condition)
Catalogue de vente des bijoux de la duchesse de Winsdor, Sotheby's Genève 2 et 3 avril
1987 (bon état) Auction sale catalog the jewels oh the duchess Winsdor, Sotheby's
Genève 2-3 april 1987, with results (good condition)
BREITLING Montre de dame en or modèle Callistino, cadran en nacre à dateur index
diamants, bélière d'origine en or, poids brut : 45,6 g - Ladies Gold watch with diamonds
and a mother of pearl bezel, weight : 29,3 dwt
CARTIER Pendulette réveil modèle Trinity en métal de trois tons, diamètre : 7 cm Trinity metal clock, diameter : 2,7 in.
FRANCK MULLER Genève Modèle Long Island Montre rectangulaire en or gris, lunette et
bélière serties de diamants, mouvement mécanique, poids brut : 64,2 g - White gold and
diamonds mechanical watch, weight: 41,2 g
CARTIER Modèle Pasha Montre d'homme en or blanc, diamants et lapis lazuli, boucle
déployante en or, mouvement automatique, poids brut : 111,8 g - Diamonds and lapis
white gold watch, total weight : 71,8 dwt
ROLEX Oysterdate Montre d'homme en acier, mouvement automatique, fond orange
non d'origine - Stainless steel watch (orange bezel changed )
OMEGA Bracelet Montre de dame en or gris, le cadran serti de diamants, mouvement
mécanique, poids brut : 44,5 g - White gold and diamonds watch, mechanical
movement, weight : 28,6 dwt
Large bague ruban en or sertie en son centre de diamants taille brillant et baguettes,
poids brut : 18,5 g, T 62 - Ribbon ring set with diamonds, weight :11,8 dwt
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Bague croisée en or ornée d'un corail godronné et d'un pavage de petits diamants, poids
brut : 9,8 g, T 52,5 - Gold diamonds and coral ring, weight : 6,3 dwt

400/500
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Deux bagues en or jaune ornées d'une citrine et d'une améthyste, taille émeraude, poids
brut : 18,1 g , T51 et T50,5 - Citrin and amethyst pair of ring, weight : 11,6 dwt

400/500
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Bague "Tarte" en or ornée de diamants, poids brut : 13,1 g, T48,5 - Diamonds ring,
weight : 8,4 dwt
Paire de clips Art Déco en or 14 K et argent ornée de pierres rouges et petits diamants,
poids brut : 22,7 g - 14k gold Art deco pair of clips, weight : 14,6 dwt
Bague en or centrée d'une émeraude cabochon rectangulaire soulignée en décalé de
diamants 8/8e, poids brut: 11,8 g, T54,5 - Gold emerald and diamonds ring, weight : 7,5
dwt
Sautoir de boules de corail facetté en légère chute, longueur : 93 cm - Coral necklace,
length : 36,6 in.
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Bague crocodile en or ajouré centrée d'une émeraude à pans coupés, la tête pavée de
diamants, longueur : 5,5 cm, poids brut : 21,9 g, T59,5 - Gold and emerald "Crocodile"
ring, weight : 14 dwt
Broche "Ligne" en or ornée de six cabochons de grenats, trois émeraudes et deux perles,
longueur : 10cm, poids brut : 34,9 g - Garnets, emeralds and pearls brooch, length : 3,9
in. and weight : 22,4 dwt
Bague "Marguerite" ovale en or ornée d'une citrine et de quartz blancs, Portugal, XIXe
siècle, poids brut : 6,8 g, T54 - "Marguerite" gold ring, weight : 4,3 dwt
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Broche ronde en or et argent ornée de diamants taille ancienne et roses XIXe, diamètre :
3,5 cm, poids brut : 9,5 g - Gold, silver and diamonds round brooch, diameter : 1,3 in.
and weight : 6,1 dwt
Bague marquise en or entièrement pavée de diamants, poids brut : 6,9 g, T55 - Gold and
diamonds "Marquise" ring, weight : 4,4 dwt
Bracelet de style antique composé de deux joncs en or centré de deux émeraudes
brutes et quatre perles baroques, poids brut: 48,1 g - Gold antique style pair of
bracelets, weight : 30,8 dwt
Bague "Boule" en or guilloché ornée de volutes de petits diamants, poids brut : 10,1 g,
T51,5 - Gold and diamonds "Ball" ring, weight : 6,4 dwt
CARTIER n°705094 Paire de boucles d'oreilles de forme goutte en or, sertie de diamants,
poids brut : 12,8 g, hauteur : 3 cm - Gold and diamonds drop earrings, height : 1,2 in.
and weight : 8.2 dwt
Bague en or ornée d'une turquoise ovale, poids brut : 12,7 g, T49,5 - Gold turquoise ring,
weight : 8,1 dwt
Paire de demi créoles en or jaune ornées d'une ligne de petits diamants, poids brut : 6 g Gold and little diamonds earrings, weight : 5,3 dwt
CHAUMET Paris Bague moderniste en or ornée de trois petits diamants et trois rubis,
circa 1970, poids brut : 16,3 g, T49 - Modernist gold ring decorated with rubies and
diamonds, weight : 10,5 dwt
CARTIER N°C51202 Bague Baignoire en or centrée d'une tourmaline rose ovale, poids
brut : 18,1 g, T54,5 - Gold and tourmaline ring, weight : 11,6 dwt
BACCARAT Paire de clips d'oreilles en or et goutte de verre bleu, poids brut : 19 g - Gold
and blue glass earrings, weight : 0,67 oz.
Bague marquise en argent centrée d'un important cabochon de saphir entouré de
diamants 8/8, poids brut : 11,1 g, T 58 - Sapphires and diamonds Marquise ring, weight :
7,1 dwt
Paire de boucles d'oreilles "Trèfle" en or gris, ornée de perles de culture et diamants,
poids brut : - Diamonds and cultural pearls "Clover" earrings, weight :
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Bague feuillage en or gris ornée d'une aigue marine ovale taillée à degrés et de petits
diamants, poids brut : 11,7 g, T 51 - Aquamarine and diamonds ring, weight : 7,5 dwt
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Broche "Perroquet" en argent et argent doré le corps entièrement pavé de diamants
taillés en rose, les yeux en rubis et saphirs sur le perchoir, poids brut : 27,5 g - Sterling
silver and diamonds "Parrot" brooch, weight : 17,6 dwt
Bague Dôme en or blanc ornée d'un saphir coeur dans un entourage de diamants et
saphirs cabochons, poids brut : 10,1 g, T52 - White gold and heart sapphire ring set with
little diamonds and sapphires, weight : 6,5 dwt
Paire de clips de revers en or de forme éventail, sertie d'onyx, corail et diamants,
longueur : 5,5 cm, poids brut : 47,6 g - Pair of Brooch clips decorated with coral,
diamonds and onyx, lenght : 2,1 in. and weight: 30,6 dwt
Bague moderniste en or gris et barette or jaune ornée de trois diamants de couleur,
poids brut : 5,4 g, T49,5 - Modernist gold and diamonds ring, weight : 3,47 dwt
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Bracelet rigide en or gris, orné de deux lignes de huit diamants, poids brut : 18,1 g White gold and diamonds bracelet, weight : 11,6 dwt
Bague en or gris centrée d'une perle de culture sur un pavage de petits diamants, circa
1930, poids brut : 6,6 g - Cultural pearl and diamonds white gold ring, weight : 4,2 dwt
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Paire de boucles d'oreilles perle à pampille ornée d'un diamant taillé en rose (0,50 ct
environ ), poids brut : 8,3 g - Pearl and diamond earrings, weight : 5,3 dwt
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Suite de trois mouches en argent doré les ailes et les têtes mobiles ornées de cabochons
d'opale et petits diamants taillés en rose, poids brut : 19,2 g - Gold plated flies decorated
with opal, weight : 12,3 dwt
Paire de clips d'oreilles volutes en or gris pavés de diamants ronds et baguette soulignée
d'une ligne de rubis cabochon, poids brut : 19,8 g - Diamonds and rubies gold earclips,
weight : 12,7 dwt
Broche mobile insecte en or ornée d'un diamant taille ancienne, les yeux en saphirs
cabochon (0,60ct environ), poids brut : 22,1 g - Gold and diamonds insect brooch,
weight : 14,2 dwt
Bague volute en or jaune godronné terminée par une tête d'aigle en corail sculpté et
attache en or gris ornée de petits diamants, circa 1970, poids brut : 13,9 g - "Eagle"
coral gold ring decorated with diamonds, weight : 8,9 dwt
Paire de boucles d'oreilles circulaires en or gris ornée de diamants, poids brut : 7,4 g White gold and diamonds earrings, weight : 4,7 dwt
Bague anneau solitaire en or gris ornée d'un diamant taille coussin, 2,26cts (certificat
Gubelin 2003 - L/SI1), poids brut : 11,4 g, T51- White gold Diamond cushion ring, weight
: 7,3 dwt
Bague anneau solitaire en or jaune ornée d'un diamant taille coussin 2,28cts (certificat
Gubelin 2003 - L/VS2), poids brut : 11,2 g, T52 - Cushion diamond ring, weight : 7,2 dwt
Bague en or et platine ajourée et centrée de trois diamants, poids brut : 9,1 g, T50,5 Gold and platinum ring centered with three diamonds, weight : 5,8 dwt
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Bracelet ruban articulé en or jaune et or gris à décor floral guilloché orné de deux lignes
de petits saphirs carrés en sertis clos dans le goût de BUCCELLATI, poids brut : 59,9 g,
longueur : 18 cm - Gold and sapphires ribbon bracelet, weight : 38,5 dwt and length :
7in.
Broche "Abeille" en or et argent ornée d'une opale cabochon, les ailes et la tête ornées
de diamants blancs, les yeux en saphir, poids brut : 19,4 g - "Bee" brooch set with
diamonds and an opal, weight : 12,4 dwt
Bracelet ligne or gris en sertis carré orné de diamants ronds en légère chute, poids brut :
38 g, longueur : 19,5cm - White gold diamonds line bracelet, weight : 24,4 dwt and
length : 7,6 in.
TISSOT Montre bracelet en or ouvrant par un cache pavé de diamants circa 1940, poids
brut : 62,8 g, longueur : 19 cm - Gold and diamonds watch, weight : 40,3 dwt and length
: 7,4 in.
PIAGET N°1226 (poinçon de maître) Bague volute en platine ornée d'un pavage de
saphirs entouré de diamants, poids brut : 18,8 g, T 42 - Platinum sapphires and
diamonds ring, weight : 12 dwt
BOUCHERON Collection Exquises Confidences n° E30292 Paire de créoles en or et
diamants, poids brut : 30,1 g, diamètre : 4 cm - Gold and diamonds earrings, weight :
19,3 dwt and diameter : 1,5 in.
RENE BOIVIN Série irradiante Clip ruban en métal doré orné de micro miroirs bleus et or,
circa 1930, longueur : 5,5 cm (Authentifié par Madame Françoise Cailles) - Metal brooch
decorated with little mirrors, length : 2,1 in.
POIRAY Collier torsade de 12 rangs de perles grises, fermoir à godrons en or orné sur
chacun d'un diamant ovale en serti clos, poids brut :119,4 g, longueur : 42 cm - Twisted
grey cultural pearls necklace, weight : 76,7 dwt and length : 16,5 in.
Broche lézard en or le corps orné d'une souflure de perle et pavé de petits diamants
rubis et émeraudes, poids brut : 12,4 g, longueur : 6 cm - Gold diamonds and pearl
"Lezard" brooch, weight : 7,9 dwt and length : 2,3 in.
Bague en or et platine à motif central godronné orné d'une ligne de diamants taillés en
rose, circa 1940, poids brut : 17,1 g, T46 - Platinum and diamonds ring, weight : 11 dwt
FRED Paris Paire de clips d'oreilles en or figurant un cygne orné d'une perle mabé en
forme de coeur et de diamants, poids brut : 27,9 g - "Swan" gold and diamonds earclips,
weight : 17,9 dwt
Bague chevalière en or et platine à volute ornée d'un godron de diamants et de deux
lignes de rubis calibrés, circa 1940, poids brut : 16,7,g - T 47,5 - Gold diamonds and
rubies signet ring, weight : 10,7 dwt
Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or, chacune centrée d'un diamant ovale taille
rose retenant deux améthystes gravée, hauteur: 3 cm, poids brut : 6,3 g- Engraved
amethyst earrings, height : 1,1 in. and weight : 4 dwt
Bague chevalière en or et platine de forme carrée surmonté d'un pavage en demi
sphère, circa 1940, poids brut : 22,7 g, T 62 - Platinum, gold and diamonds ring, weight :
14,5 dwt
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Broche en or uni orné d'un camée agate profil de vestale, poids brut : 33,9 g, hauteur : 5
cm - Cameo brooch, weight : 21,7 dwt and height : 2 in.
Poiray (attribué à) Parure composée d'un collier semi de perles torsadé , saphirs calibrés
et diamants, le motif central retenant une goutte d'emeraude, longueur : 47 cm,
hauteur de l'émeraude 2,5 cm - Un bracelet au modèle - Une paire de boucles d'oreilles
saphirs calibrés et diamants et un bracelet semi rigide en or et saphirs calibrés signé
Poiray, poids brut : 148,2 g (on y joint trois lettres du créateur de Poiray, Michel Ermelin
du 14 mars 2013) Set of four pieces, necklace, earrings and two bracelets, total weight :
95 dwt (unsigned, with letters from the designer)
Bague boule ornée de rubis saphirs et emeraudes en sertis étoilé, poids brut : 14,2 g, T
57 - Sapphires, rubies and emeralds "Ball" ring, weight : 9,1 dwt
Broche noeud à pampille en or et argent ornée de diamants et de roses, travail
portugais du XIX°, poids brut : 23,3 g - Bow brooch, weight: 14,9 dwt
CHANEL n°13F269 Bague chevalière en or gris, ornée de 6 pierres fines, poids brut : 12,7
g, T 51,5 - Precious stones white gold ring, weight : 8,1 dwt
Bague "Tourbillon" en platine ornée d'un diamant de 0,70 ct environ et d'émeraudes
calibrées, poids brut : 20,9 g, T54 - Platinum and diamond ring, weight : 13,4 dwt
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MELLERIO DITS MELLER Collier ruban en or souple orné d' un motif en cabochons de
turquoises et saphirs, signé et numéroté C 17545, poids brut : 60,5 g, hauteur: 20,5 cm
(dans son écrin d'origine) Turquoises and sapphires gold ribbon necklace, weight : 39
dwt and height : 8 in.
Importante bague Dôme en platine ornée d'un diamant (1,40 cts environ) entouré de six
diamants navette jonquille, poids brut : 29,2 g, T 53 - Important platinum and diamonds
ring, weight : 18,7 dwt
Bague tank en platine ornée d'un diamant rectangulaire cognac encadré de 4 rubis et de
diamants, circa 1940, poids brut : 9,9 g, T54 - Platinum, brown diamond and rubies ring,
weight : 6,3 dwt
Bague en or gris ornée d'un cabochon de corail dans un entourage de perles et petits
diamants alternés, poids brut : 9,7 g, T 52,5 - Coral, pearls and diamonds ring, weight :
6,1 dwt
Bague tank en or gris ornée d'un godron pavé de diamants, poids brut : 9,9 g T 54,5 White gold and diamonds ring, weight : 6,3 dwt
Bague pont en or gris ornée de 3 lignes de diamants taille moderne et taille rose,
circa1940, poids brut : 11 g, T 51 - White gold diamonds ring, weight : 7 dwt
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Pendentif en or orné d'un cachet gravé d'un profil de guerrier en creux, hauteur: 2,5cm,
poids brut: 2,9g - signet pendant, height : 0,9in. and weight : 1,8in.
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Bague en or centrée d'une agate mousse ronde entourée de petites pierres dures à
facettes, XIXe, poids brut: 6,3g - T55 - Agate ring, weight: 4dwt
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Importante broche Abeille en or et argent le corps ornée d'une opale cabochon et les
ailes entièrement pavées de diamants blancs et de couleur et de petits saphirs
cabochon, poids brut : 46,7 g, largeur: 9,5 cm (manque un petit diamant sur une
antenne) - Gold and silver bee set with colored and white diamonds, width: 3.7 in and
weight: 30 dwt (one missing little diamond)
Bague boule en or jaune et platine entièrement pavée de diamants en sertis étoilé, circa
1940, poids brut: 18,8g T45,5 - Platinum and gold "Ball" ring set with diamonds, weigh :
12 dwt
Collier de perles de culture blanches, fermoir en or, longueur: 59 cm - Cultured pearls
necklace, gold clasp, length: 23,2 in.
CARTIER N°020255 Bague Serpent en or, les yeux émeraude, poids: 13,2 g, T49 - Snake
gold ring, weight: 8,4 dwt
CARTIER N°019279 Bague en or torsadé, poids: 12 g, T53,5 - Twisted gold ring, weight :
7,7 dwt
Demi parure "Fleur" en or et corail composée d'une broche et d'une paire de boutons
d'oreilles dans son écrin, poids brut: 34,2g, diamètre de la broche: 4 cm - Gold and coral
"Flower" set, weight : 21,9 dwt and brooch diameter: 1,5 in.
POIRAY Pendentif "Coeur Secret" en or entièrement pavé de diamants, poids brut : 4,9g
et hauteur: 1,9 cm - "Heart" pendant set with diamonds, weight: 3,1 dwt
POIRAY Bague chevalière en or uni ornée d'une améthyste ovale en serti clos n° 41975
poids brut : 13,9 g TDD : 50 - Amethyst and gold ring, weight :8,9dwt
Bracelet rigide ouvrant en or et argent centré d'une frise de diamants taillés en rose et
petits rubis Travail du XIX°, poids brut: 20,3g - Bracelet in gold on the top rose cut
diamonds and rubis- weight : 13 dwt XIX°
Bague en or et platine ornée d'une ligne de diamants circa 1940, poids brut: 9,5g, T56 Gold and platinium ring decorated with a line of diamonds, weight: 6.1 dwt
Bague en or et platine ornée de petits diamants et trois citrines ovales en ligne, poids
brut: 11,2 g, T51 - Gold ring with a raw of three citrines and small diamonds, weight :
7,2 dwt
Sautoir en perles de corail, longeur totale: 120 cm - Coral necklace, lenght: 47,2 in.
Bague marquise en or pavée de diamants, poids brut : 12,3 g, T54 - Marquise ring with
old cut diamonds, weight : 7,9 dwt
Bague trois anneaux en or style Trinity, sertis de diamants, poids brut : 8,5 g, T 49 - Ring
Trinity style with diamonds, weight : 5,4 dwt
Bague Tank en or à bandeau ornée d'un saphir et diamants, poids brut : 14,2 g, T51 Gold ring with sapphires and diamonds, weight : 9,1 dwt
Deux bagues en or et petites turquoises, poids brut : 13,7 g, T48 et 51,5 - Two small gold
ring with turquoises, weight: 8,8 dwt
Bague en or gris Feuillage stylisé pavée de petits diamants et ornée d'un saphir violet
d'environ 2cts, poids brut : 8g, T55 - Gold purple sapphire and diamonds ring, around
two karats, weight : 5,1 dwt
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Petit bague boule en or et diamants - Poids brut: 9,1g - small gold and diamonds ring
weight : 5,8 dwt
Une boucle d'oreille en or et argent ornée en son centre d'un motif pavé de diamants
taille rose entouré de perles baroques - Hauteur: 10 cm - Poids brut: 22,1g- gold and
silver earrings with rose cut diamond weight : 14,2dwt heigth 3,9in
Deux bracelets chaîne en or alternée d'agate verte et rouge, l'un retenant un porte
photo, l'autre retenant un bouddha en corail, on y joint un petit pendentif en or et jaspe Poids brut: 50,4g - two gold and agate pearls bracelets weight : 32,4dwt
BAYANIHAN LTD Très large bracelet manchette Flamme en argent - circa 1990 - Poids
brut : 139,3 g - Flame sterling silver bracelet weight :89,5dwt
HERMES Bague Feuille en argent et argent doré, poids brut: 14,1 g, T 47,5 - Silver gold
plated "Leave" ring, weight : 9 dwt
HERMES Bague étrier en argent, poids brut: 11,1g, T49 - sterling silver ring weight : 7,1
dwt
Etui à cigarettes en argent le couvercle émaillé vert ( dans son écrin ) chiffré LG pour
Léon Gambetta avec billet de provenance Poids brut : 243,7 g - Sterling silver cigarette
case, weight : 156dwt
Bracelet volute ouvrant en argent orné d'une ligne de demi boules en légère chute,
travail méxicain - Poids brut: 63,7g - Mexican sterling silver bracelet, weight : 40dwt
CHRISTOFLE Parure en argent composée d'un collier à pampilles de fleurs émaillées
noires et d'un bracelet au modèle, poids brut : 102 g - Sterling silver set made of a
necklace and a bracelet, weight : 3.5oz
Collier Collerette en argent à motifs de volutes et palmettes ornés de turquoise - Poids
brut : 73,7g - Longueur: 45cm - Sterling silver necklace decorated with turquoises,
weight : 47,3dwt and length :17,7in.
HERMES Bracelet en argent composé de maillons cordage formant des noeuds longueur : 21 cm, poids : 79,6 g (bon état) - Sterling silver rope bracelet, lenght : 8,2 in.
and weight : 51,2 dwt (good condition)
LALIQUE Paire de boutons de manchettes en argent à décors de femme en nacre, poids
brut : 11,5 g (très bon état) - Sterling silver pair of cufflinks with mother of pearl, weight
: 0,4 oz. (very good condition)
CARTIER Ceinture Pépite "Jackie Kennedy" en argent doré, circa 1970, longueur : 80 cm,
poids : 413,3 g (bon état) - "Jackie O" sterling silver belt, weight : 14,5oz. and length
:31,5 in. (good condition)
HERMES Paire de clips d'oreilles en argent modèle "Lancelot' - Poids : 26,5g (bon état) Sterling silver earclips, weight : 17dwt. (good condition)
HERMES Bracelet en argent modèle "Lancelot" - longueur : 19cm- Poids : 70g - sterling
silver bracelet, Length : 7,4 in. Weight : 45dwt. (bon état/good condition)
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HERMES Collier en argent modèle "Lancelot" - Longueur : 42cm, Poids : 171,4g - Sterling
silver necklace, Length : 16,5in., weight : 109dwt. (bon état, good condition)
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HERMES Paris Bracelet chaîne d'ancre en métal doré sur cuir noir- ink chain on black
leather bracelet (bon état, good condition)
HERMES Collier gourmette en argent fermoir ceinture, longueur : 43cm (bon état, dans
son écrin), poids : 137,4g - Sterling silver belt necklace, length : 17in., weight : 88,3dwt.
(good condition, in original box)
Bracelet en argent ornée de cinq plaques de lapis lazuli alternées de mailles longueur
21cm - poids brut : 94,8g - Sterling silver lapis bracelet, length : 8,2in. and weigth :61dwt
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Collier articulé en argent à motif de pétale, travail méxicain, circa 1970 - Poids: 132,4g Longueur: 43cm - articulated sterling silver necklace, length : 16,9in. and weight: 89dwt.
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Ceinture ethnique en métal ornée de cornaline, longueur : 82 cm - Metal and cornelian
etchnic belt, length : 32in. (good condition)
Bague en argent doré ornée d'une pierre rose imitation et de deux pierres blanches
triangulaires - Poids brut: 13,3g - T56 - Gold plated ring set with pink glass beads, weight
: 8,5dwt
Collier ras de cou composé de quatre motifs en ivoire et bois exotique alterné de boules
d'ivoire - Hauteur: 16 cm wood and ivory necklace ( good condition)
VAN DER STRAETEN Paire de clips d'oreilles à disques en cuivre et émail violet, hauteur:
13 cm (bon état) - Purple enamel earclips, height: 5in. (good condition)
GUCCI Sac à main modèle Boston en cuir de couleur orange et en toile siglée blanche
avec bande décorative, longueur: 33 cm (très bon état) - length : 12,9 in. (very good
condition)
CHANEL Sac cartable en cuir matelassé chocolat, longueur: 27,5 cm (très bon état) Brown lambskin bag, length: 10,8 in. (very good condition)
CHANEL Marmotte à bijoux en satin de soie champagne et noir brodée d'étoiles
intérieur en daim noir, longueur : 21 cm (très bon état, dans sa boite) - Jewelry pouch,
length : 8,2 in. (very good condition, in fitting box)
CHANEL Petit sac du sac en agneau matelassé bleu marine avec bandoulière chaîne et
intérieur en gros grain de soie rouge, longueur: 18 cm (griffures) Black lambskin evening
bag, length: 7in. (little scratches)
ON AURA TOUT VU Sac à main "Afrique" en crocodile, cuir et poulain couleur camel ,
longueur: 33cm (très bon état)- African style bag made of leather and crocodile, length
:12,6in. (very good condition)
LOUIS VUITTON Grande besace en toile monogram avec cadenas et clef, longueur: 46
cm (usures/tears and wears), length: 18 in.
GUCCI Sac modèle "Jackie" en cuir turquoise et toile siglée marron - Longueur : 32cm (
bon état, petites taches aux coins) - length: 12,6 in. (good condition, little marks at the
corners)
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LOUIS VUITTON Petit sac en toile bleue monogram avec bandoulière en cuir, longueur :
21cm (très bon état), Blue Monogram patern bag, length : 8,2in. (very good condition)
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Sac besace en crocodile brun, longueur: 24 cm - length: 9 in. (bon état, usure à la
bandoulière/ good condition, used feeling)
HERMES Paris made in France Sac "Balle de Golf" en cuir box rouge hermès - Longueur:
21 cm (bon état, quelques griffures) - length : 7,8 in. (good condition, few scatches)
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Bracelet manchette de défilé en métal doré lacéré d'inspiration ethnique, hauteur: 10
cm - Runaway etchnic style cuff bracelet in gold tone metal, height: 3,9 in. (used feeling)
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YVES SAINT LAURENT Rive Gauche par GOOSSENS Paire de clips d'oreilles collection
"Granulation" en métal doré et strass, on y joint une broche Coeur siglé, hauteur: 4 cm
et 7 cm pour la broche - Earclips and brooch set, height : 1"5 and 2"7 (very good
condition)
YVES SAINT LAURENT par GOOSSENS Collier torque en métal doré martelé d'inspiration
ethnique- Longueur du pendant : 18cm - Gold tone hammered metal necklace, length of
the pendant : 7'' (very good condition)
YVES SAINT LAURENT par Goossens Broche-pendentif Trèfle en métal doré ciselé centré
d'une perle nacrée, dfiamètre : 9cm - Gold tone metal flower brooch- pendant with faux
pearl, diameter : 3,5 in. (very good condition)
GOOSSENS Paire de clips d'oreilles étoile ornée de résine rouge et orange, diamètre :
6cm - "Star" red earclips resin, diameter : 2,3.in (very good condition)
JEAN XAVIER DUHART Collier de chien multi-chaines et à large pendants en cristal - Dim
: 36x27cm ( non signé) - Spectacular crystal necklace- Dim : 14"x10" ( good condition,
unsigned)
YVES SAINT LAURENT Collier gourmette en métal doré composé de maillons ronds
alternés de maillons bombés pavés de strass - Longueur : 43cm Curb chain necklace in
gold tone metal and strass - Length : 17'' ( very good condition)
GOOSSENS Paire de clips d'oreilles "Grappe" en métal doré sertie de strass blancs et
jaunes, hauteur 7cm - "Cluster" ear clips decorated with yellow and white strass - Height
: 2,7 in. (good condition)
VENDOME Broche Bouquet en métal doré parsemée de cristaux aurora borealis en
trembleuse - Diamètre : 6cm- Bouquet brooch in crystal aurora borealis- Diameter : 2"3
( very good condition)
YVES SAINT LAURENT Longue paire de clips d'oreilles à motif feuillage et perle de verre
couleur ambre, longueur : 17 cm - Earclips in gold tone metal and amber glass pearl,
length : 6.6'' (very good condition)
Dominique DENAIVE Large manchette semi rigide en résine orange centrée d'un motif
ovale en résine bleue circa 1980 largeur : 6 cm (petites usures) - orange and purple resin
cuff bracelet, width : 2,3in. (used feeling)
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YVES SAINT LAURENT par ROBERT GOOSSENS Collier torque Soleil en métal doré Hauteur du pendentif : 9cm Sun gold tone metal necklace - Height of the pendant : 3,5
in. ( very good condition)
JEAN-LOUIS SCHERRER Broche circulaire d'influence ethnique ornée de pierres dures et
de cinq griffes en os sculpté - Hauteur : 19 cm- round brooch decorated with hard stones
and claws- Height : 7"5
YVES SAINT LAURENT par GOOSSENS Collier en métal doré à maillons gourmette,
longueur : 40 cm, on y joint une paire de créoles ornée de strass -Set necklace chain and
pair of strass earclips, length : 16" (used feeling)
GOOSSENS Paire de clips d'oreilles "Cordage" en métal doré pavé de strass, hauteur :
6cm - "Rope" earclips with strass, height : 2,3in. (good condition)
GOOSSENS Demi-parure bracelet et paire de clips d'oreilles composés d'anneaux en bois
et en métal doré ornés de strass, longueur du bracelet : 22cm et hauteur des boucles :
7cm- gold metal, wood and strass earclips, length of the bracelet : 8,6 in. and height of
the earclips : 2,7 in. (good condition)
GOOSSENS Trois bracelets en métal doré pavés de strass roses, jaunes et blancs - Three
bangles set with yellow, pink and white strass ( very good condition)
YVES SAINT LAURENT Collier feuillage à multiples rangs en résine, bois et métal doréLongueur : 47cm - Resin and wood leaves necklace- Length : 18,5 in.(very good
condition)
GOOSSENS Paire de clips d'oreilles pavée de strass jaunes, hauteur : 4cm - Pair of
earclips set wih yellow strass, height : 1,5 in. ( very good condition)
Sac du soir en crocodile porosus noir - Longueur : 28cm Length : 11 in. ( bon état, usure
à la anse / good condition but wears and tears at the handle)
LOUIS VUITTON Made in France Pochette accessoire en cuir épi fauve - Longueur : 24 cm
(très bon état) length : 9,5in. ( very good condition)
CARDINAL Paris Petit sac à main en antilope griseet fermoir bakélite - Longueur : 25cm
Length : 9,8in. ( bon état, petite tâche intérieur /good condition, little stain inside)
HERMES PARIS Made in France Sac Monaco en box rouge avec son cadenas et sa clef Longueur : 30cm (bon état) - Length : 11,8 in. (good condition, used feeling on the
handle)
LOUIS VUITTON Sac à main modèle Triana en toile damier- Longueur : 26,5cm / length :
10,4 in. ( excellent état, very good condition)
GUCCI Petit sac d'épaule en cuir et toile siglée noir - Longueur : 22cm length : 8,6 in. (
très bon état/very good condition)
GUCCI Sac à main en cuir tressé marron et sa bandoulière, poignée bambou . Longueur :
28cm , Length : 11 in. ( bon état/good condition)
CHANEL Sac d'épaule en jean bleu surpiqué et cuir marron avec sa bandoulière chaine et
cuir entrelacés - Longueur : 26cm length : 10,2 in. ( bon état, avec carte d'authenticité n°
6325384/ good condition with authenticity card)
VIKI Original Sac du soir en cuir enduit noir et fermoir imitation turquoise - Longueur : 21
cm Length : 8,2 in (très bon état/ very good condition)

300/350

150/180

100/120
60/80

100/120

60/80
100/120
60/80
180/200
150/200
80/100

2200/2500
400/450
150/180
400/500
250/300
80/100

154

155

156

157
158
159

160

161

162

163

164

165

166

167

AR West Germany Pochette enveloppe en crocodile porosus noir fermoir cordage en
métal doré - Longueur : 25,5cm Length : 10 in. (bon état , petites usures/ good
condition, used feeling)
ROBERT GOOSSENS Sac en agneau chocolat matelassé et sa bandoulière chaîne,
longueur : 30cm (bon état, non griffé) - brown lambskin, length : 11,8in. (good condition,
unsigned)
YVES SAINT LAURENT Importante manchette en métal doré composée de motifs
pyramidaux en verre bleu marbré et cristal de roche - largeur : 11 cm (petits manques)
GOOSSENS Paire de bracelets composée de larges maillons restangulaires en métal
doré, longueurs : 20cm - pair of large bracelet chain in gold tone metal, length : 7,8 in.
(very good condition)
CHANEL Collier en métal doré composé de maillons matelassés, longueur : 43cmquilted necklace chain, length : 17in. (good condition)
GOOSSENS Bracelet composé de cinq larges pierres en résine orange facettées,
longueur : 19cm - Bracelet made of five orange resin stones, length : 7,5 in ( very good
condition)
GOOSSENS Bracelet manchette en métal noir orné de cabochons de résine orange ,
Hauteur : 5cm - Cuff bracelet with orange cabochon made of resin, Height : 2 in. ( very
good condition)
YVES SAINT LAURENT par GOOSSENS Bracelet manchette Disque en métal noirci et
strass blancs- Largeur : 8cm (non signée) cuff bracelet with strass - width : 3" (good
condition, unsigned)
GOOSSENS Collier trois rangs de perles nacrées retenant un médaillon goutte en résine
verte, longueur : 44cm - three raws of faux pearls with a drop pendant made of green
resin, length :17,3 in. (good condition)
JEAN-LOUIS SCHERRER Bracelet manchette articulé en métal ajouré vieil or, orné de
strass et perles nacrées (non signé) - Longueur : 21,5 cm - fine cut cuff bracelet
decorated with faux pearls and strass, length : 8,4in. (unsigned)
YVES SAINT LAURENT par GOOSSENS Collier prototype d'inspiration indienne double
face en métal doré, strass et perles de verre jaune- Longueur : 40cm ( non signé) Indian
style necklace- Length : 16 in. (very good condition, unsigned)
CHRISTIAN DIOR Large bracelet manchette en python et métal doré siglé - Largeur : 7 cm
- Gold tone metal and snake skin cuff bracelet - Width : 2.75'' (very good condition)
YVES SAINT LAURENT Deux paires de clips d'oreilles à pendants en métal doré martelé et
granulé- Hauteurs : 7,5cm et 9,5cm Two pairs of ear clips in gold tone metal - Height : 3
in. and 3,7 in. ( very good condition)
YVES SAINT LAURENT Bracelet gourmette en métal doré à pampilles émaillées
multicolore, longueur: 20 cm - Bracelet decorated with enamel pendants, length: 7,8 in.
(very good condition)
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JEAN XAVIER DUHART Large bracelet multi-chaines en cristal, dim : 20 x 9 cm (non
signée)- Large multi chains bracelet set with crystals, dim: 8in.x3,5in.(good condition,
unsigned)
JEAN XAVIER DUHART Large bracelet multi-chaines en cristal, diim : 21 x 8 cm (non
signée)- Large multi chains bracelet set with crystals, dim : 8" x 3 (good condition ,
unsigned)
LOUIS VUITTON Sac cabas en toile et cuir marron édition limitée "THAT'S LOVE",
longueur :39 cm Length : 15,3 in. (bon état/ good condition)
HERMES Paris Sac à main Kelly en box chocolat, ciré fonçé, avec cadenas et clefs Longueur : 33 cm (usures)
CHANEL Sac du soir en satin de soie noir gansé de cuir blanc avec sa chaine entrelacée
de cuir - Longueur : 22cm Length : 8,6 in. ( bon état/good condition)
HERMES Paris 24 Fg St Honoré Sac " Balle de golf" en cuir box vert anglais- Longueur :
20cm length : 7,8 in. ( bon état, petite usure/ good condition, used feeling)
Sac cartable en crocodile noir verni - Longueur : 32cm Length : 12,5 in. ( bon état/good
condition)
LOUIS VUITTON Sac Saint Cloud en cuir épi fauve- Longueur : 23cm Length : 9in. ( petites
usures/used feeling)
LANCEL Sac à bandoulière en crocodile noir- Longueur : 21cm Length : 8 in. ( good
condition/good condition)
CHANEL Sac à main en cuir et paille tressée bleue avec sa bandoulière chaine et cuir
bleu entrelacés - Longueur : 23cm Length : 9 in. (bon état/good condition)
CHANEL Sac en laine bouclette chinée rose avec sa poignée gourmette en métal
chromée - Longueur : 23 cm (très bon état)
Petite valise en crocodile chocolat - Longueur : 43cm length : 17 in. ( usures/ tears and
wears)
CHANEL Sac en veau velours rouge avec bandoulière chaîne et cuir entrelacés, longueur
: 25cm ( petite tache)- Red suede bag, length : 9,8in. ( good condition, tiny stain)
YVES SAINT LAURENT Collier torque en métal doré martelé de forme arabesque - Gold
tone arabesque necklace (very good condition)
KARL LAGERFELD Importante manchette multi chaines torsadées en métal doré, largeur:
13 cm ( légèrement dédoré) - Gold tone multi chains cuff bracelet, width : 5in.' (good
condition , slightly discolored)
CHANEL Broche passementerie ornée d'une perle goutte, hauteur: 10 cm - "trimmings"
brooch style with faux pearl, height : 4in. (very good condition)
JEAN XAVIER DUHART Paire de clips d'oreilles à pendants fleur en cristal, hauteur : 7cm
(non signée) - Crystal flower ear clips, height : 2.7in. (very good condition, unsigned)
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JEAN-LOUIS SCHERRER par GOOSSENS Collier en métal doré à trois rangs, alternés de
cabochons de résine verte et bleu turquoise, longueur: 46 cm - Three rows necklace
with red and blue resin cabochons, length : 18'in. (very good condition)
CHRISTIAN DIOR par GIANFRANCO FERRE Demi- parure composée d'un collier à trois
rangs de maillons tubulaires ornés de roseaux et d'une paire de clips d'oreille au modèle gold tone metal necklace reed inspiration with matching earclips (very good condition)
GOOSSENS Bracelet manchette en métal doré à décors de lunettes réalisé pour Alain
Afflelou, hauteur: 5,5 cm - Cuff bracelet decorated with glasses, height: 2,1 in. (very
good condition)
YVES SAINT LAURENT Par Tom Ford collier pectoral d'inspiration indienne en métal
argenté et pierres fantaisies blanche sur velours noir, hauteur :30cm (manque quelques
strass) indian style necklace made of strass and black velvet - height : 11,8in. ( missing
few strass)
YVES SAINT LAURENT Ceinture Reptile en métal argenté - Circa 2000 - Longueur : 88cm
Snake belt in silver tone metal - Length : 35 in. (very good condition)
HERMES Paris Made in France Sac d'épaule rectangulaire à bandoulière en box noir Longueur : 25,5 cm (bon état) - black leather shoulder bag, length : 10in. (good
condition)
CHANEL Sac cabas en veau velours matelassé framboise - Longueur : 28 cm (bon état) Red suede bag, Length : 11 in. (good condition)
Sac malette à compartiment en crocodile porosus noir - Longueur : 28,5cm length : 11
in. ( très bon état/very good condition)
HERMES Paris Sac Kelly souple 32 cm en box rouge H, avec son cadenas et sa clef (bon
état général, petites usures) - Length : 12,5 in. (good condition overall, used feeling)
LOUIS VUITTON Sac "Petit Noé" en cuir épi jaune et doublure violette - 24 x 27 cm 9,4in. x 10,5in.- ( bon état/very good condition)
CHANEL 2.55 Sac à main rectangulaire en agneau matelassé blanc, ouvrant des deux
côtés, chaîne en métal doré entrelacée de cuir blanc - Longueur : 23 cm , length :
9in.(good condition)
HERMES Paris Made in France Sac Kelly souple 32 cm en veau courchevel rouge vif, avec
son cadenas et sa clef (reteinté, petites usures) Length : 12,5 in. (re-dyed, used feeling)
CHANEL Sac cabas en cuir et toile beige siglée - Longueur : 35 cm - Length : 13,7 in. (très
bon état/ very good condition)
GUCCI Sac d'épaule en toile jean, cuir et monogram, longueur : 35cm (très bon état)
length : 13,7in. (very good condition)
LOUIS VUITTON par Yayoi Kusama Sac speedy édition limitée en toile enduite imprimée
de motifs ronds jaune, avec cadenas et clefs - Longueur : 31 cm (très bon état) length :
12,2 (very good condition)
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CHANEL Petit sac en cuir rose avec bandoulière chaine et cuir entrelacés et fermoir
Mademoiselle, livré avec sa carte d'authenticité- Longueur : 20cm Length : 7,8in. (bon
état/ good condition with authenticity card)
GUCCI Made in Italy Sac rectangulaire en toile monogram et cuir bleu turquoise,
longueur : 26cm (très bon état) - length : 10,2in. (very good condition)
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HERMES Sac "Nouméa" en cuir grainé noir et fauve - Longueur : 27cm Length : 10,5 in. (
usures/ tears and wears)
HERMES Paris made in France Sac Haut à Courroies en cuir naturel avec son cadenas et
la clef , longueur 50cm , 19in. ( petites usures/used feeling)
MIMI DI NISCEMI Collier colerette en métal doré composé de palmettes gravées, dim :
37 x 5 cm - Gold tone metal engraved necklace 14.2 in. (very good condition)
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CHRISTIAN DIOR par GOOSSENS Bracelet manchette en métal doré à croisillons pavé de
strass ( non signé) Cuff bracelet set with strass ( used feeling, unsigned)
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YVES SAINT LAURENT par GOOSSENS Collier multi-chaines alternées de médaillons en
bois sculpté retenant un pendant feuille- Dim : 40cmx10cm Multi chains necklace
decorated with wood medallions - 15''x4'' (very good condition)
JEAN-LOUIS SCHERRER Paire de clips d'oreilles Fleur en métal doré, pavés de strass
multicolores, diam: 6 cm (non signé) - Ear clips flower shape with colored beads, diam :
2.3 in. (very good condition, unsigned)
YVES SAINT LAURENT par GOOSSENS Collection "Epi" Paire de clips d'oreilles en métal
doré articulé et orné de résine de couleur jaune, hauteur: 13 cm - Gold tone metal and
yellow resine arclips, height : 5,1 in (very good condition)
JEAN-LOUIS SCHERRER par GOOSSENS Bracelet gourmette à maillons ronds en métal
doré alternés de strass, longueur: 22 cm Chain bracelet with strass, length: 8.5 in.(very
good condition)
JEAN XAVIER DUHART Spectaculaire collier collerette en métal doré brossé retenant des
gouttes de cristal- Spectacular necklace in brushed gold tone metal and crystal (very
good condition)
YVES SAINT LAURENT Paire de clips d'oreilles feuillage en métal doré perles de verre
rouge et fushia- hauteur : 6,5cm Earclips with red and pink glass - height : 2,5 in. ( good
condition)
Paire de clips de style Art Déco en résine, ornée de strass baguettes, hauteur: 6,5 cm Pair of clip brooches in resin and decorated with strass, height: 2.5 in.
KARL LAGERFELD Collier frise en métal doré orné de perles gouttes nacrées, hauteur: 5,5
cm (petites usures aux perles, non signé) - Gold tone necklace with drop faux pearls,
width: 2 in.' (few scratches on some pearls, unsigned)
JEAN-LOUIS SCHERRER Bracelet en perles de verre facettées couleur cognac, orné d'un
large médaillon en strass multicolore (non signé), longueur: 20 cm, largeur du médaillon
: 6 cm - Colored glass bracelet with large flower medallion, lenght : 2.3 in (very good
condition, unsigned)
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CHANEL Bracelet manchette en métal doré matelassé orné d'un médaillon siglé- Largeur
: 4cm ( petite fêlure intérieur) Cuff bracelet with medallion decorated wih initials - width
: 1"5 ( good condition, one tiny crack inside)
CHANEL Collier ras de cou en perles nacrées retenant un médaillon siglé pavé de strass,
longueur totale: 42 cm (non signé) - Faux pearls necklace with initials medallion covered
with strass, length: 16.5 in. (good condition, unsigned)
YVES SAINT LAURENT Demi parure composée d'une paire de clips d'oreilles et d'un
collier losanges en métal doré ciselé retenant un pendant pavé de strass, longueur: 51
cm - Engraved losange necklace with strass pendant and earclips, length : 20 in.
CHANEL Paire de clips d'oreilles en métal doré matelassé siglé dans un entourage de
perles nacrées - Diamètre : 4,2cm Earrings encircled with faux pearls - Diameter : 1,6 in.
(very good condition)
CHANEL Bracelet manchette en métal argenté matelassé? Hauteur: 6 cm (manque un
fermoir de sécurité, petites usures) 6 Cuff silver tone metal bracelet, height : 2,3 in.
(Used feeling and one security clasp missing)
YVES SAINT LAURENT Collier en métal doré composé de disques en résine rouge,
longueur: 47 cm - Gold tone metal and red resin disc necklace, length: 18 in.' (very good
condition)
CHANEL Paire de clips d'oreilles à pendants en métal doré martelé ornée de strass,
hauteur : 6cm (légèrement dédorée) - Earclips hammered gold tone metal decorated
with strass, height : 2,3 in. (used feeling)
YOSCA Collier chaine et sa croix émaillée polychrome dans un entourage de perles
fantaisie et cabochon de verre bleu, longueur totale: 70 cm et hauteur de la croix: 6,5
cm - Necklace cross decorated with glass and faux pearls, totale length : 27,5 in. cross :
2,5 in. (very good condition)
YVES SAINT LAURENT Deux paires de clips d'oreilles Coeur et losange en métal doré et
strass - hauteurs : 10 et 6cm Two pairs of earclips in gold tone metal with strass - height
: 3,9 in. and 2.3 in. ( very good condition)
BALENCIAGA Demi-parure "Muguet" composée d'une bague et d'un collier à pampilles
de perles nacrées et strass, longueur du collier: 36 cm (collier non signé) - "Lily of the
Valley" necklace and ring set with faux pearls and strass (very good condition, necklace
is unsigned)
GOOSSENS Collier gourmette à maillons rectangulaires en métal noirci, longueur : 41cm Chain necklace in black metal, length : 16 in. (very good condition)
JEAN-LOUIS SCHERRER Couture Paire de bracelets multi-rangs de perles de verre jaunes
et dorées, fermoirs floral en métal doré - Longueurs : 18 cm (non signé) Pair of bracelets
made of multi raws pearls - Length : 7" ( very good condition )
CHANEL Sautoir en métal doré composé de médailles gravées et siglées - Longueur
totale : 120 cm Long necklace made of little engraved medallions- Length : 47 in. ( good
condition)
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CHANEL Paire de boucles d'oreillse à pompon ornée d'un cabochon de verre rouge,
hauteur : 9cm - Earclips with pompon and red glass cabochon, height: 3.5 in. (good
condition)
GOOSSENS Bague carrée en métal doré et argenté ornée d'un cabochon de résine
orangée - gold and silver tone square ring with orange resin cabochon (good condition)
GUCCI Ceinture en métal doré émaillé ivoire et marron circa 1970 Longueur : 79cm (
petites usures) Length : 31 in. ( used feeling)
CHRISTIAN DIOR par GIANFRANCO FERRE Long sautoir de 14 rangs de petites perles
nacrées, alterné d'un motif de pastilles souples dorées, longueur totale: 140 cm (non
signé) - Necklace 14 faux pearls raw, length: 55 in. (very good condition, unsigned)
YVES SAINT LAURENT par Goossens Collier de perles imitation jade orné d'un pendentif
coeur rayonnant, dim: 37 x 9,5 cm - Jade color glass necklace with heart pendant, dim :
14,5 in. x 3,7 in.
GOOSSENS Collier chaine en métal doré et noirci, longueur: 44 cm- Gold and black netal
tone chain necklace, length : 17,3 in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Paire de clips d'oreilles "Noeuds" de style baroque en métal doré
ciselé, hauteur: 10 cm - Baroque style pair of earclips in gold one metal, height: 4 in.
(very good condition)
CHANEL Gourmette en métal doré et cuir noir entrelacé à pampilles (usures)- Leather
and chain bracelet with pendants (used feeling)
GOOSSENS Paire de clips d'oreilles en métal argenté ornée de trois strass blancs,
hauteur: 4 cm - Pair of earclips set with white strass, height: 1,5 in. (very good condition)
GOOSSENS Parure composée d'un bracelet, une broche et une paire de clips d'oreilles en
bois et métal doré façon cordage- Longueur du bracelet : 23cm, broche : 8cm et hauteur
des boucles : 6cm - Wood and rope chain set- length of the bracelet : 9 in. , brooch : 3 in.
et height of the earclips : 2,3 in. ( good condition)
CHANEL Double sautoir de perles nacrées alternées de boules ciselées en métal doré,
longueur totale: 106 cm, circa 1980 - Double necklace ungraved gold tone pearls and
faux pearls, totale length: 41,7 in. (good condition)
GUY LAROCHE Couture Large bracelet manchette multi-chaînes en métal doré à franges,
largeur : 9,5cm - Multi chains cuff bracelet, width : 3,7in. ( good condition)
GOOSSENS Demi- parure "lézard" en métal doré composée d'un bracelet manchette et
d'une paire de clips d'oreilles- Hauteurs : 6,5 et 3cm - "Lezard" set with a cuff bracelet
and a pair of earclips - Heights : 2,5 in. and 1,1 in. (very good condition)
GOOSSENS Bracelet d'inspiration indienne en métal noircie et strass, hauteur : 3cm Indian style bracelet in black metal and strass , height : 1,2 in. (very good condition)
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GOOSSENS Demi-parure composée d'un collier chaine alterné de strass rouges et d'une
paire de clips d'oreilles au modèle retenant une perle nacrée, longueur totale du collier :
60cm et hauteur des boucles : 9cm ( petites usures à la nacre) - Necklace and earclips
set decorated with red glass stones, length of he necklace : 23,6 in. and 3,5 in. for the
earclips (used feeling)
JEAN PAUL GAULTIER Pendentif croix pavé de strass bleus et mauves, avec sa chaine ,
dim : 8x5,5cm- Cross pendant with chain, set with blue and violet strass, dim : 3,1in. x
2,1in. (very good condition)
CHANEL Long sautoir en métal dor, perles de verre couleur turquoise, corail et
médaillons siglés, longueur : 205cm- Turquoise and coral glass pearls long necklace,
length : 80in. (good condition)
CHANEL Sautoir en métal doré et perles imitation turquoise retenant un médaillon
circulaire, longueur totale: 110cm - Long necklace chain with turquoise beads and round
pendant, length : 43in. (good condition)
CHANEL Paire de clips d'oreilles siglée en bois et métal doré, diam: 3 cm - Ear clips in
wood and gold tone metal, diam : 1.1 in. (very good condition)
Importante broche circulaire en métal doré pavée de strass et ornée de perles fantaisies
bouton et goutte, diam: 8 cm - Important brooch decorated with strass and faux pearls,
diam: 3 in.' (very good condition)
CHRISTIAN DIOR par GIANFRANCO FERRE Long sautoir en cristal rose et blanc, orné d'un
important médaillon en cristal facetté et siglé, longueur: 59 cm - Pink crystal long
necklace decorated with a large medallion, length: 23 in.
YVES SAINT LAURENT Paire de clips d'oreilles spirale à pendant en métal doré, hauteur:
11 cm - Earclips spiral shape in gold tone metal, height : 4.3 in. (very good condition)
CHANEL Collier à médaillons matelassés et siglés, longueur: 48 cm - Necklace decorated
with medallions and initials, length: 19 in. (good condition)
Paire de clips d'oreilles à pendants pavés de strass et perles nacrées fantaisies, hauteur:
9 cm - Pendant earclips decorated with strass and faux pearls, height :3.5 in. (very good
condition)
Importante broche circulaire en métal doré pavée de strass et ornée de perles fantaisies
bouton et goutte, diam: 8 cm - Important brooch decorated with strass and faux pearls,
diam: 3 in. (very good condition)
CHANEL Collier gourmette en métal doré orné de cinq médaillons losange siglés,
longueur: 40 cm - Curb chain necklace with five medallions, length: 16 in. (very good
condition)
YVES SAINT LAURENT Par Tom Ford Paire de clips d'oreilles d'inspiration indienne en
métal argenté retenant un pendant en cristal de roche (non signé), longueur: 11 cm Indian style earclips in metal and rock crystal, length: 4 in. (good condition, not signed)
VAN DER STRAETEN Paire de bracelets manchette en métal doré martelé - Circa 1980 Hauteur : 10 cm - Pair of cuff bracelets in hammered metal - Height : 4'' ( good
condition)
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CHANEL Long collier en métal doré torsadé alterné de grosses perles nacrées et retenant
un pendentif siglé, longueur totale : 110cm et largeur du pendentif : 6,5cm- twisted
chain long necklace with faux pearls and initials pendant, length : 43in. (good condition)
CHRISTIAN DIOR Haute Couture Collier ras de cou à neuf rangs de perles bleues, corail et
transparentes, retenant en son centre un médaillon central (non signé) Collier similaire
reproduit dans le catalogue Christies: the Collection of Elizabeth Taylor p 155, hauteur: 7
cm - Haute Couture necklace with coral and onyx colored glass, height: 2.75 in. (good
condition, unsigned)
CHRISTIAN LACROIX Broche Croix surmontée d'un noeud sertie de strass blanc et
cognac, hauteur : 12cm- Cross and bow brooch covered with brown strass, height : 4,7
in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Ceinture composée de maillons ovales et rectangulaires centrée
d'un médaillon ciselé orné de cabochons de pierres dures et strass, longueur: 87 cm Important oriental style belt decorated with strass and hard stones, length : 34 in. (very
good condition)
CHANEL Collier gourmette à pampilles gravées des symboles de la maison, longueur: 44
cm - Rare Chain necklace decorated with all Chanel's symbols medallions, length: 17 in.
(good condition)
MYRIAM HASKELL Collier double chaine alternée de perles imitation corail retenant un
médaillon en résine verte à pampilles, hauteur du médaillon : 12cm - Coral style pearls
and chains necklace, height of the medallion : 4,7in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Bracelet manchette Haute Couture en métal doré pavé de strass
blancs et violets, largeur : 7cm - Cuff bracelet set with purple and white strass, width :
2,7in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Bracelet manchette Haute Couture en métal doré pavé de strass
blancs et violets, largeur : 7cm - Cuff bracelet set with purple and white strass, width :
2,7in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Collier multi chaînes retenant un large médaillon à pampilles
agrémenté de broderies perlées roses, longueur: 48 cm - gold tone multi chains necklace
decorated with pink lace and strass, lenght: 19 inch
Spectaculaire collier "Apache" en perles et plumes - Dim : 36 x 35cm Spectacular
necklace indian style - Dimensions : 14 x 13,7 in. (very good condition)
Important collier plastron en fil de fer tressé entièrement recouvert de pierres dures
multicolores, hauteur: 21 cm - Original wire and hard stones necklace, height: 8,2 in.
(very good condition)
CHRISTIAN LACROIX (Pièce Unique) Exceptionnel pendentif inspiré de la Toison d'or
portugaise en métal doré et strass blancs, hauteur: 21cm - One of a kind piece pendant
set with strass, height : 8,2 in. (very good condition)
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CHANEL Rare ceinture à trois rangs de perles nacrées alternées de barettes en pâte de
verre multicolore - Longueur totale : 70cm - Circa 1990 (petit acciden à l'une des
barettes) Very rare belt from the 90' made of faux pearls raws and colored glass - Length
: 27,5 in. (good condition, one glass pearl cracked)
CHANEL Extra long sautoir de perles nacrées alternées de sphères en métal doré siglées
et perles de verre rouge, longueur totale : 260cm - Very long faux pearls, red glass and
initials beads necklace, totale length : 102 in (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Ceinture composée de médaillons ornés de perles rouges et
imitation corail- longueur : 82cm- Red and coral glass belt, length :32in.(good condition)
VALENTINO Couture Collier de perles fantaisies nacrées, parsemés de fruits et feuilles
émaillées, longueur : 46cm( petites usures, non signé)- "Fruit and leave" necklace, length
: 18in. (used feeling, unsigned)
VALENTINO Couture Bracelet de perles fantaisies nacrées, parsemés de fruits et feuilles
émaillées, longueur : 19cm (usures, non signé)- "Fruit and leave" bracelet, length : 7,4in.
(used feeling, unsigned)
CHRISTIAN LACROIX Demi-parure "Lune" en métal doré ornée de strass verts, composée
d'une broche et d'une paire de clips d'oreilles, largeur de la broche: 11 cm et hauteur
des clips: 6 cm - "Moon" set decorated with green strass, width of the brooch: 4,3 in.
and heigth of the earclips : 2,3 in. (very good condition)
CHANEL Collier de perles nacrées retenant trois pampilles Coeur en pâte de verre
polychrome, longueur totale du collier : 66cm et des pampillles: 13cm (petite usure à
deux perles)- Faux pearls necklace with colored glass heart pendants (used feeling)
PHILIPPE FERRANDIS Collier et broche en cuivre et nacre à décor de masques africains african style necklace and brooch made of copper and mother of pearl (very good
condition)
CHRISTIAN LACROIX Broche en métal ciselé noirci ornée d'un médaillon renfermant une
fleur, dim : 11 x 9 cm - Brooch decorated with a flower medallion, 4,3 x 3,5in. (very good
condition)
CHRISTIAN LACROIX Demi-parure en métal argenté composée d'un collier plastron à
décor de fleurs ajourées et d'un bracelet manchette au modèle, hauteur: 26 cm - Flower
style set necklace and cuff bracelet, height: 10 in.
CHANEL Large bracelet manchette en métal doré ajouré, largeur: 5 cm - Gold tone metal
cuff bracelet, width: 2 in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Broche Soleil en métal doré, diamètre : 10cm- Sun brooch made of
gold tone metal, diameter : 4 in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Broche-pendentif Croix en métal doré et son ruban en velours noir,
hauteur : 9cm- Cross brooch pendant, height : 3,5in. (very good condition)
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CHANEL Extra long sautoir de perles de verre rouge, vert et nacrées - Longueur totale :
150cm - Circa 1980 Extra long necklace made of green, red glass and faux pearls - Length
: 60 in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Collier double rangs de perles nacrées à pendant "Coeur" stylisé
émaillé rose - Longueur : 43cm et hauteur : 9cm ( petites usures aux perles) Faux pearls
necklace with pink enameled heart pendant, length : 17 in. and height : 3,5 in. (used
feeling)
CHANEL Long collier retenant une croix en perle baroques alternées de boules de verre
rouges, vertes et mauve - Hauteur : 45 cm
CHRISTIAN DIOR Broche croix "fil de fer" en métal doré ornée de strass blancs, hauteur :
11cm - Wire cross brooch in gold tone metal with white strass, height : 4,3 in. (very good
condition)
CHRISTIAN LACROIX Collier composé de chaînes strassées ornée de perles de verre
facetées polychromes, longueur totale : 43cm- Colored glass pearls necklace , length : 17
in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Broche-pendentif Croix baroque en métal doré martelé et siglé ,
hauteur : 9cm- baroque style cross brooch pendant , height : 3,5in. (very good condition)
CHANEL Collier gourmette en métal doré torsadé et son pendentif-broche Trèfle stylisé
orné de cabochons de verre orange et bruns, longueur de la chaîne : 50cm et diamètre
du pendentif : 6cm- Twisted chain with colored glass Clover pendant, length of the chain
: 20in. and pendant : 2,3in. (very good condition)
CHANEL Bracelet gourmette à maillons ovales ciselés ornés de cabochons en pâte de
verre polychrome, longueur : 20cm - engraved link bracelet decorated with colored
beads, length : 7,8in. (good condition)
CHANEL Bracelet gourmette grand modèle composé de sept charms reprenant les
symboles de la maison Chanel, longueur: 21 cm - Chain bracelet with seven Chanel's
symbols pendants, length : 8,2 in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Collier multi rangs de chaînes strassées retenant un motif de noeud
stylisé serti de pierres fantaisies facettées polychromes, longueur : 39cm- Strass and
colored glass pearls necklace, bow style, length : 15,3in. ( very good condition)
GOOSSENS Demi- parure "Tank" à maillons volutes en métal doré ornée de strass carrés
gris comprenant un bracelet et une paire de clips d'oreilles, dim : 24cmx3cm pour le
bracelet et Hauteur des boucles : 4cm - Tank bracelet and a pair of earclips decorated
with grey strass- Dim of the bracelet : 9,4 in. x 1,2 in and height of the earclips : 1,5 in. (
very good condition)
CHANEL Collier double chaine alternée de perles nacrées blanches et grises retenant une
perle goutte grise, longueur de la chaîne :75cm et pampille : 12cm- Double chain
necklace decorated with grey and white faux pearls , length of the chain : 30in. and the
drop pendant : 4,7in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Paire de clips d'oreilles "Coeur" ornée de strass, hauteur : 10cm Heart earclips set with strass, height: 4in. (good condition)
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CHRISTIAN LACROIX Bracelet manchette "Crochet" en métal doré, hauteur : 6,5cm"Laces" gold tone cuff bracelet, height : 2,5in. (good condition)
CHANEL Broche Lion en métal doré, diamètre: 5 cm - Gold tone lion brooch, diameter: 2
in. (very good condition)
GOOSSENS Paire de clips "Etoile et Fleur" pavée de strass jaune orangés, hauteur: 5,5cm
- "star and flower" pair of earclips covered with orangy yellow strass, height : 2,1 in.
(very good condition)
CHANEL Broche pendentif en métal doré ornée de perles fantaisies et pâte de verre
rouge, diamètre : 5 cm, circa 1990 - Brooch pendant with red glass and faux pearls,
diameter : 2 in. (used feeling)
THIERRY MUGLER Bracelet chaîne torsadée cerclée de maillons pavés de strass orange,
dim : 20 x 6,5 cm - Chain bracelet decorated with orange strass, dim : 7,8 x2,5 in. (good
condition)
CHRISTIAN LACROIX Sautoir d'inspiration brésilienne orné de pierres dures multicolores
et de strass, longueur totale : 80 cm - Hard stones and strass long necklace, length: 31in.
(good condition)
SWAROVSKI Collier plastron articulé en métal argenté et strass rectangulaires blancs et
gris, hauteur: 25 cm - Silvertone necklace set with white and grey strass, height : 10 in.
(very good condition)
CHANEL Broche en métal doré gravé ornée de cabochons en pâte de verre rouge et
verte, diamètre: 5 cm - Engraved brooch with red and green glass cabochons (good
condition)
CHRISTIAN DIOR par GIANFRANCO FERRE Bracelet semi-rigide en métal doré, orné de
bouquets de fleur en strass jaunes, fushia et rouges (non signé ) - Cuff bracelet
decorated with flowers in colored crystals (very good condition, unsigned)
CHRISTIAN LACROIX Broche pendentif "Coeur" agrémenté de strass et de cabochons
imitation turquoise, longueur: 6,5 cm - Heart brooch pendant decorated with strass and
turquoise color beads, length: 2,5 in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Demi-parure composée d'un pendentif broche Croix en métal teinté
turquoise et rouge et d'une paire de clips au modèle, hauteurs : 10 cm et 6,5 cm - Cross
set composed of a brooch pendant and earclips, heights: 4in. and 2,5in.
CHANEL Bracelet composé de cinq maillons en métal doré carrés siglés, longueur: 20 cm
(non signé) - Square links with initials bracelet, length: 7,8 in. (good condition, unsigned)
CHRISTIAN LACROIX Broche "Coeur" en résine rouge agrémentée de strass, hauteur:
8cm - Red resin heart pendant, height: 3in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Parure composée d'un collier, bracelet et paire de clips d'oreilles en
métal doré, strass et nacre rose- Pink mother of pearls and strass set (very good
condition)
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CHANEL Collier double chaîne à pampilles perles de verre rouge, vert et nacrées,
retenant une croix stylisée et siglée, longueurs: 90 cm et 9 cm pour le pendentif Double chain necklace with cross pendant and beads, length: 35,4 in. and 3,5 in. for the
pendant (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Ceinture en métal doré ciselé et veau velours noir, longueur: 73 cm Gold tone metal and black suede belt, length: 29in. (used feeling)
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CHANEL Paire de clips d'oreilles en perles nacrées enchassées dans du plexiglas, hauteur:
4 cm - Faux pearls and plexiglas earclips, height: 1,4in. (bon état)
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CHANEL Chaine en métal doré retenant une loupe ronde matelassée et siglée, Longueur
totale: 90 cm (légère usure à la bélière) - Loupe pendant with chain, length: 35 in. (used
feeling)
CHANEL Sautoir de perles nacrées alternées de sphères siglées, longueur totale: 124 cm Faux pearls and initials pearls long necklace, length: 48 in. (very good condition)
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CHRISTIAN LACROIX Broche "Coeur" en résine rose entourée de feuillage en métal doré,
dimensions: 10 x 8 cm - Pink resin heart brooch, dimensions: 4 x 3in. (good condition)
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CHANEL Clips d'oreilles "Fleur" ornés de cabochons en pâte de verre polychrome,
diamètre:3 cm - " Flower" earclips set with colored glass beads, diameter: 1,1in. (good
condition)
CHANEL Croix en pâte de verre polychrome aux liens en métal doré siglé et sa chaîne,
hauteur de la croix : 11 cm et longueur de la chaîne: 72 cm - Colored glass cross with
chain, heigth of the cross: 4,3in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Paire de clips "Fleur" ornée de strass, hauteur: 11 cm - "Flower"
earclips set with strass, height: 4,3 in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Bracelet gourmette à large maillons en métal doré amati orné de
cabochons de verre noir et gris, longueur: 20 cm - Large chain bracelet decorated with
black strass, length: 7,8 in. (very good condition)
CHANEL Bracelet gourmette rigide, largeur: 3 cm - Stiff chain bracelet, width: 1,2 in
(good condition)
CHANEL Collier chaîne en métal doré centré d'un médaillon gravé et siglé, longueur : 43c
m - Engraved medallion chain necklace, length : 17in. (good condition
CHANEL Paire de clips d'oreilles siglés retenant une perle goutte nacrée, hauteur : 5cm Drop pearl earclips, height : 2in. (good condition)
THIERRY MUGLER Bracelet "Menotte" à pompons en métal argenté et strass verts,
diametre : 18cm - Bangle bracelet with tassels, diameter : 7in; (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Broche "Soleil" en métal doré patiné centrée d'un cabochon de
résine, diamètre : 7cm - Sun brooch decorated with a resin center, diameter : 2,7in.
(very good condition)
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CHRISTIAN LACROIX Broche Coeur stylisé en métal doré et strass bleus, hauteur : 9cm Gold tone metal and blue strass Heart brooch, height : 3,5in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Pendentif en métal doré baroque centré d'un motif brodé de
petites perles roses, hauteur : 9cm - Gold tone and pink beads brooch, height : 3,5in.
(good condition)
CHANEL Extra long sautoir de perles nacrées alternées de sigles en métal argenté pavés
de strass, longueur totale : 204cm - long faux pearls necklace with initials set with strass,
length : 80in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Importante croix baroque en métal doré ajouré ornée de strass
orange et fushia, et sa chaîne, hauteur de la croix :11cm - Impoortant cross decorated
with pink and orange strass, heigth : 4,3in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Broche "Fleur" en agate centrée d'un motif en strass et constellé de
strass blancs, diamètre : 13cm - Agatha "Flower" brooch decorated with strass, diameter
: 5in. 'very good condition)
CHANEL Pendentif "Trèfle" en pâte de verre verte et sa chaine en métal doré, longueur
de la chaîne : 82cm et du pendant : 11cm- "Clover" pendant set with green glass beads
and gold tone metal chain, length of the chain : 32in. et pendant: 11,3in. (very good
condition)
CHANEL Paire de clips d'oreilles siglés à maillons ronds, hauteur:4,5cm- Round links
earclips, height : 1,8in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Ceinture Haute Couture en métal doré à motif de noeud pavé de
strass blancs et de cabochons de verre corail, longueur : 75cm - Strass and coral glass
beads belt, length : 30in. (very good condition)
CHRISTIAN DIOR par GIANFRANCO FERRE Important sautoir de style indien composé de
boules en métal doré filigrané, perles de verre et strass, longueur totale : 106cm (non
signé)Important necklace made of blue and coral glass, length : 41,7in. (unsigned)
CHANEL Collier composé de trois rangs de perles nacrées, fermoir étoile, Longueur: 45
cm - Three raws pearls necklace with star clasp, length: 18 in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Collier bayadère "Osselets" en métal doré, longueur : 160cm- Gold
tone metal "Ossicle" necklace, length : 63in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Broche Haute Couture, centrée d'une agate bleue dans un
entourage de strass bleus en dégradé, hauteur : 35cm - Exceptional blue Agata and
strass brooch, height : 13,8in; (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Demi-parure "Lune" en métal doré ornée de strass bleus, composée
d'une broche et d'une paire de clips d'oreilles, largeur de la broche: 11 cm et hauteur
des clips: 6 cm - "Moon" set decorated with green strass, width of the brooch: 4,3 in.
and heigth of the earclips: 2,3 in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Une épingle croix en perles d'agate façon corail, strass et perles
nacrées, dim : 10x6cm - Cross brooch made of orange hard stone, dim : 4in. x 2,3in.
(very good condition)
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CHRISTIAN LACROIX Pendentif croix camarguaise pavé de strass bleus et sa chaine en
métal argenté, dim du pendentif: 8 x5cm - Cross pendant covered by strass
CHANEL Pendentif en métal doré gravé et orné de cabochons en pâte de verre rouge et
verte et chaîne torsadée, longueur de la chaîne : 76cm et du pendentif : 6cm- Engraved
colored glass pendant with chain , pendant width : 2,3in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Broche Haute Couture centrée d'un cristal facetté bleu dans un
entourage de strass, hauteur : 13cm- Blue glass stone brooch set with strass, height :
5in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Bracelet manchette d'inspiration orientale en métal doré et
cabochons de pierres dures, hauteur : 6cm - Oriental style cuff bracelet , height : 2,4in.
(very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Long collier d'inspiration indienne à large pendant plaque ouvragé
orné de cabochons de verre et pierres dures - Dimensions du pendentif : 10x8cm- Indian
style necklace with large pendant, 3,9in.x3,1in (very good condition)
CHANEL Collier double chaînes retenant un médaillon siglé entouré de sept perles
goutte, longueur: 76 cm - double chain necklace decorated with drop faux pearls,
lenght: 30 in.
CHANEL Bracelet composé de maillons ronds ornés de perles nacrés et de maillons
siglés, longueur: 19 cm (bon état, petit éclat à la nacre d'une perle) - Faux pearls and
initials pearls bracelet, length: 7,5 in. (good condition, little scratch on one pearl)
CHRISTIAN LACROIX Collier de chien Haute Couture en côte de maille parsemée de
cabochons et strass violets, longueur: 40 cm - "Coat of mail" necklace set with purple
strass, length: 16 in. (very good condition)
CHANEL Collier multi-chaînes torsadées siglé, longueur: 48 cm - Multi twisted chains,
length: 19 in. (good condition)
CHANEL Paire de clips d'oreilles ornée de perles boutons à pendant goutte en pâte de
verre rouge, hauteur: 6 cm - Drop red glass beads earclips, height: 2,3in. (very good
condition)
CHRISTIAN LACROIX Parure baroque en métal doré pavée de cabochons de verre rouge
comprenant un collier à pendant, un bracelet et une broche-pendentif, longueurs: 44
cm, 20 cm et 17 cm - Baroque set with red cabochons Length of the necklace: 17,3 in.
bracelet : 7,8 in. and pendant: 6,6 in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Collier plastron multi-chaines dorées et argentées - hauteur sur le
buste: 36 cm - Gold and silver tone multi chains necklace, height : 14in. (very good
condtion)
CHRISTIAN LACROIX Broche "Coeur" en verre soufflé métallisé, dim : 8 x 7 cm - Blown
glass heart Brooch 3,1 in. x 2,7 in. (very good condition)
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CHRISTIAN LACROIX (Pièce unique) Exceptionnel pendentif Coeur en métal repoussé et
ajouré agrémenté d'une croix en strass, retenu par un cordon de soie, hauteur: 13 cm Unique piece Heart pendant set with strass, height : 5in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Paire de broche-pendentifs "Coeur" pavées de strass rose et fushia,
hauteur : 8,5cm- Pair of "Heart" brooches-pendants set with pink strass, height : 3,3in.
(very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Collier "Medée" multi-chaînes en métal noir et doré, ornées de
strass, médaillons ciselés et perles ouvragées, hauteur : 60cm- Spectacular multi chains
necklace, height : 23,6in. (very good condition)
GOOSSENS Bracelet d'inspiration indienne composé de cinq rangs de perles en métal
argenté retenant une plaque ciselée orné de strass, largeur: 5,5 cm - Indian style silver
tone bracelet set with strass, width: 2,1 in. (very good condition)
CHANEL Large bracelet manchette chaine et cuir noir entrelacé, largeur: 6,5 cm - Chain
and leather massive cuff bracelet, width: 2,5 in. (very good condition)
CHANEL Extra Long sautoir en métal doré, pâte de verre multicolore et perles nacrées,
circa 1980, longueur totale: 220 cm - Extra long necklace with colored glass beads,
length : 86 in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Haute Couture (Pièce unique) Sac coussin de soirée en métal doré
entièrement serti de strass noirs et rouges, la anse imitant du corail noir, hauteur: 19 cm
CHRISTIAN LACROIX Importante paire de broches "Mérovingiennes" en métal noirci
ciselé, diamètre: 12 cm - Important pair of engraved black metal brooches, diameter:
4,7 in. (very good condition)
CHANEL Broche Cordage en résine dorée retenant deux perles nacrées de forme goutte,
circa 1980, largeur: 12 cm - Important rope brooch decorated with faux pearls, width:
4,7 in. (good condition)
CHANEL Ceinture chaine ornée de strass, longueur: 204 cm (non signée) - Chain and
strass belt, length: 80 in. (used feeling, unsigned)
CHANEL Collier en pate de verre rouge et verte retenant un médaillon-broche gravé
centré d'un perle de verre cognac, longueur du collier: 88 cm et diamètre du médaillon:
6 cm - Colored glass beads necklace with engraved brooch medallion, length of the
necklace: 34 in. and diameter of the medallion: 2,3 in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Eté 94, sautoir Croix en métal doré émaillé ivoire orné de perles
gouttes, longueur totale : 100cm- Ivory enameled cross necklace, length : 40in. (very
good condition)
CHANEL Broche Croix en métal doré ciselé centrée d'une pierre en résine facettée,
largeur : 7cm- Cross brooch decorated with a red resin stone, width : 2,7in. (good
condition)
CHANEL Large ceinture chaîne en métal doré et cuir entrelacé retenant un médaillon
siglé, longueur:90cm - Leather and chain belt, length :35in. (good condition)
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CHANEL Collier chaîne et cuir entrelacé, longueur : 43cm- Leather and chain large
necklace, length :17in.(good condition)
CHRISTIAN LACROIX Pendentif d'inspiration marine à pampilles façon corail et gouttes
de cristal- hauteur du pendentif : 21cm ( sur cordon de soie)- Sea inspiration pendant
with faux coral and strass, height : 8,2in. ( very good condition, with silk ribbon)
CHRISTIAN LACROIX Paire de broches "Main" pavée de strass rose et fushia, largeur :
8cm ( petite usure, manque un strass) "hand" pair of brooches set in pink strass - Length
: 3,1in. ( missing one strass, one peeled faux pearl )
CHRISTIAN LACROIX Broche en corne noir et strass retenant une perle baroque nacrée Dim : 6,5x 8,5cm- black horn and strass brooch, 2,5in. x 3,3in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Exceptionnel sac du soir produit en deux exemplaires de forme
ovale centré d'une miniature d'arlésienne dans un entourage de strass blancs retenant
une croix de couleur turquoise, hauteur : 32cm - Important evening bag (produced in
duplicate only) covered with strass, height : 12,5in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Manchette en plexi noir ornée d'un dégradé de strass blancs à noirs,
largeur : 14cm (non signé)- Black plexiglas cuff bracelet set wih strass, width : 5,5in.
(very good condition, unsigned)
CHRISTIAN LACROIX Manchette en plexi noir ornée d'un dégradé de strass blancs à noirs,
largeur : 14cm- Black plexi cuff bracelet set wih strass, width : 5,5in. (very good
condition)
ROCHAS Bracelet manchette sculpture recouvert de boutons stylisés et de pierres
facettées en résine jaune - Largeur : 5cm Spectacular cuff bracelet covered with yellow
resin stones and buttons - Width : 2'' ( very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Collier "Epines" en métal noir entrelacé- "Thorn" black metal
necklace (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Broche haute Couture "Coeur" stylisé en métal doré pavée de strass
blancs et perles de verre corail, hauteur : 12,5cm - Heart Brooch set with strass and
coral glass beads, height : 5in. (very good condition)
CHANEL Bracelet manchette multi-chaines orné de strass, longueur : 20cm- Multi chains
cuff bracelet decorated with strass, length : 7,8in. (good condition)
CHANEL Ceinture chaîne et cuir entrelacés retenant un médaillon siglé, longueur : 84cm
( usures) , on y joint une paire de clips d'oreilles losange- leather and metal chain belt,
length : 33in. ( used feeling) we add a lozenge pair of earclips
CHANEL Médaillon broche "Fleur" stylisée ornée de perles nacrées et pate de verre
verte, et sa chaîne en métal doré, longueur du collier :42cm et médaillon : 7,5cm"Flower" Brooch medallion decorated with green glass beads and faux pearls, length of
the chain : 16,5in. and 3in for the brooch (good condition)
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CHANEL Collier orné d'un médaillon ciselé entouré de strass, longueur : 42cm - engraved
medallion necklace decorated with strass, length: 16,5in. ( used feeling)
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SWAROVSKI Broche "Panda" en métal argenté pavé de strass blancs et gris, hauteur :
5cm - "Panda" brooch set with strass, height : 2in . (very good condition)
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CHRISTIAN LACROIX Sautoir "Osselets" en métal argenté, longueur totale : 122cm "Ossicle metal" necklace, length : 48in. ( good condition)
CHRISTIAN LACROIX Broche composée de maillons rectangulaires et ovales, ornée de
strass, hauteur : 15cm - goldtone brooch decorated wih strass, heaight : 6in. (very good
condition)
CHRISTIAN LACROIX Collier plastron en métal doré composé de pastilles recangulaires et
ovales ornées de strass, longueur : 62cm- long gold tone metal necklacle, length : 24,5
in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Bracelet multi mailles en métal doré et strass de couleurs,
dimensions :20x8cm- Multi chains bracelet decorated with strass, dimensions : 7,8in. x
3,1in. (very good condition)
THIERRY MUGLER Collier ras de cou "Fleur" en métal argenté, strass et perles de verres
en pampilles, longueur : 41cm- Silver tone metal "Flower" necklace set with strass,
length :16in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Collier cravate en côte de maille sertie de strass, longueur : 134cm Tie necklace set with strass, length : 53in. ( good condition)
CHRISTIAN LACROIX Broche-pendentif en métal noir pavée de strass en dégradé,
longueur: 10,5 cm - Brooch pendant made of black metal set with black and white
strass, length : 4,5 (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Pendentif Croix mexicaine orné de cabochons de verre turquoise et
corail, et sa chaîne en métal argenté, dimensions de la croix: 11,5 x 8 cm - Mexican style
cross pendant decorated with turqoise and coral glass beads, dim : 4,5 x 4,1 in. (very
good condition)
CHRISTIAN LACROIX Collier Cravate en côte de maille doré à pampilles en strass,
longueur : 143cm - Gold tone tie necklace, length : 56in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Demi- parure composée d'un collier et d'une paire de clips d'oreilles
en métal argenté vieilli pavée de strass et pampilles de nacre rose, hauteur des boucles:
10 cm et longueur du collier: 40 cm - Necklace and earclips set in strass and pink mother
of pearls drop pendants, height of the earclips: 4 in. and length of the necklace: 16 in.
(very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Ceinture multi-chaînes en métal doré, longueur: 93 cm - gold tone
multi chains belt, length : 37in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Ceinture pavée de strass ornée de fleurs de rocaille en perles ,
longueur: 100 cm - Strass belt decorated with pearls flowers, length: 40in. (good
condition)

220/250
220/250

220/250

220/250

180/200
180/200
150/180

300/350

150/180

450/500

220/250
150/180

392

393

394
395
396

397
398

CHRISTIAN LACROIX Broche "Oiseau" ornée de nacre, strass et plumes, longueur: 10 cm Mother of pearl, strass and feather "Bird" brooch, length: 4 in. (very good condition)
CHRISTIAN LACROIX Broche Tortue en métal doré ciselé ornée de strass blancs, hauteur:
9 cm (non signée) - Turtle brooch set with strass, height: 3,5 in. (very good condition,
unsigned)
CHRISTIAN LACROIX Paires de broches "Masque" pavées de strass roses, longueur: 8 cm Pair of "Mask" brooches set with pink strass, length : 3,1 in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Paire de clips d'oreilles chaines et lignes de strass, hauteur : 13cmEarclips chains and strass, length : 5,1 in. (used feeling)
CHRISTIAN LACROIX Collier chaîne retenant un pendant Coeur en verre soufflé métallisé,
hauteur du médaillon : 9cm - Chain necklace with blown glass heart medallion, height of
the medallion : 3,5 in. (good condition)
CHRISTIAN LACROIX Paire de pendentif- broches "Oeillet" en porcelaine, diamètre : 6cm
- Delicate pair of " Flower" brooch pendants made in porcelain, diameter : 2,3 in. ( very
good condition)
CHANEL Sautoir chaîne en métal doré et perles nacrées, longueur: 90 cm - Faux pearls
and gold tone link necklace, length : 36 in. (good condition)
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