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1
*Lot de six pièces de dix dollars américains en or jaune :
Deux pièces datées 1913 et 1910 à tête d’indien et aigle tenant un faisceau dans 
ses serres et un rameau d’olivier
Quatre pièces 1880, 1897, 1906 et 1907, une face América, l’autre face l’aigle 
aux ailes déployées
Poids 100,1 g 2 300 / 2 500 €

2
*Trois pièces de 20 dollars américains en or jaune, 1900 (x2) et 1898, profil 
América
Poids 100 g 2 200 / 2 500 €

3
*Lot composé de :
- Une pièce de quarante francs or, 1830, atelier A, profil de Charles X, Michaut graveur
- Une pièce de quarante lires, 1803, atelier M, au profil de Napoléon tête nue
- Une pièce de 10 francs or, 1862, Barré
- Une pièce grecque (?) dix livres (?) 
- Une pièce de 80 reals espagnols, 1845
- Un Napoléon de 20 francs, 1856
- Une pièce de 20 francs or, 1914
Poids brut 51,6 g 1 000 / 1 200 €

4
*Important lot de monnaies françaises et étrangères (Belgique, Espagne, 
Angleterre, Italie, Etats-Unis, Mexique, Amérique du Sud) en métal et argent 
principalement des XIXe et XXe siècles dont : 
- LoUIS XVI : 2 écus en argent aux branches d’oliviers, 1790 A Paris 
- INDoCHINE - Piastre de commerce en argent à la république assise à la taille de 
l'écu - 1896 A 80 / 120 €

5
Trois paires de boucles d’oreilles :
- L’une en or 14K (585°/00) à motifs de caractères chinois retenant une pampille 
de jade jadéite sculpté
Poids brut 7,94 g
- La deuxième, des boutons d’oreilles en or 18K (750°/00), jade néphrite et pierres 
blanches
Poids brut 1,50 g
- La troisième en métal doré et pampilles de jade néphrite
AP 150 / 200 €

6
Deux paires de boucles d’oreilles : 
- L’une en vermeil (> à 800°/00) ornée de grenats et de pierres rouges, en partie 
du XIXe siècle
Poids brut 3,64 g
- L’autre en or 18K (750°/00) ornée d’un bouton de perle surmonté d’un diamant
Poids brut 2,29 g
AP 80 / 100 €

7
Ensemble de huit alliances et anneaux en or 18K (750°/00), certains ornés de 
cabochons de pierres de couleur, d’un diamant ou de perles
XIXe et XXe siècles
Poids brut total 14 g  AP 250 / 300 €
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8
Cinq éléments comprenant :
- Quatre broches et pendentif en or 18K (750°/00)
Poids brut total 11,04 g 
- Un pendentif silène en or 9K (385°/00)
Poids brut 4,90 g
AP 180 / 220 €

9
Montre de col en or 18K (750°/00) ; cadran émaillé blanc, chiffres arabes pour 
les heures, chemin de fer pour les minutes ; dos ciselé « FC » ; coque en or
Mouvement mécanique en état de fonctionnement
Poids 19,06 g  AP 200 / 300 €

10
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00), boîtier rond, cadran doré signé, 
index bâtons pour les heures ; bracelet en or jaune 18K (750°/00), fermoir cliquet 
sur échelle
Mouvement quartz en l’état
Tour de poignet 15 cm - Poids brut 17,14 g  AP 300 / 400 €

10 bis
*Montre de gousset en or 18K (750°/00) et métal doré pour le remontoir. Cadran 
émaillé blanc chiffres romains pour les heures, arabes et chemin de fer pour les 
minutes (usures et griffes). Petites secondes à six heures. Monogramme au dos
Mouvement mécanique. Cache-poussière numéroté
Mouvement mécanique à ancre, ligne droite rubis spiral Bréguet, en état de fonctionnement
Poids brut : 78,70 g
Avec une chaine giletière en or 18K (750°/00), poids brut 18,10 g
Poids brut total 96,80 g  AP 1 000 / 1 200 €

11
Bracelet en or 18K (750°/00) et 14K (585°/00) orné de grenats et de pierres 
rouges taillées en rose couronnée, fermoir à cliquet sécurisé
Début du XIXe siècle
Poids brut 12,68 g  AP
Égrisures, usures et déformations 180 / 220 €

12
Bracelet en or 18K (750°/00) ponctué de perles et de grenats taillés en ovale
L. 16 cm - Poids brut 6,02 g  AP 120 / 150 €

13
Paire de boucles d’oreilles en or 18K (750°/00) à motif de disque d’onyx repercé 
au centre
XIXe siècle
Système d’attache à vis
H. 3,8 cm - Poids brut 6,94 g  AP 150 / 180 €

14
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à mailles oblongues à filigranes, fermoir anneau
Début du XXe siècle
L. 20 cm - Poids brut 5,57 g  AP 100 / 120 €

15
Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie griffes d’une citrine ovale
Tour de doigt (avec anneau rétrecisseur) 50
Poids brut 7,29 g  AP 150 / 200 €
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16
Broche géométrique ajourée en or 18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie de 
diamants ronds taillés en 16/16 ou en rose
Années 1930
L. 4,4 cm - Poids brut  4,01 g  AP 80 / 120 €

17
*Alliance américaine en platine (950°/00) sertie de diamants taillés en navette 
(un manquant)
Tour de doigt 55 - Poids brut 6,46 g  AP 150 / 200 €

18
Bague marquise en or blanc 18K (750°/00) sertie d’un saphir de taille ovale, 
environ 1,56 ct, entouré de diamants taille brillant en serti clos
Tour de doigt (modifiable) 53 - Poids brut 4,5 g  AP 200 / 300 €

19
Collier ras-de-cou en argent (800°/00) serti de grenats taillés (almandin et pyraldin) 
taillés en ovales ainsi que de quelques pierres rouges
Travail étranger de la fin du XIXe siècle
L. 31,5 cm - Poids brut 26,56 g  AP 300 / 400 €

20
Long collier de perles de culture alternées de perles de lapis-lazuli baignées et de 
perles façon lapis-lazuli, fermoir tube rainuré sécurisé en or jaune 18K (750°/00)
L. 64 cm - D. des perles entre 5,5 et 7,2 mm - Poids brut 34,08 g
on y joint un bracelet manchette composé de quatre rangs de perles de culture, 
ponctué de deux barrettes et d’un fermoir en or gris 18K (750°/00)
H. 17,5 cm - L. 2,5 cm - Poids brut 34,56 g  AP 150 / 200 €

21
Collier de perles de stéatite ciselées, fermoir en or 18K (750°/00) 
Prévoir un renfilage
Poids du fermoir 2,21g  AP 50 / 70 €

22
Sautoir de perles de culture, fermoir losangique en argent (925°/00) serti de 
pierres blanches
L. utile 49 cm - D. des perles environ 6 mm
Poids brut 46,24 g  AP 120 / 150 €

23
Collier de perles de culture en chute, fermoir en or 18K (750°/00)
L. 51 cm - D. entre 3,5 et 7,2 mm - Poids brut 15,46 g  AP 100 / 150 €

24
Collier en chute de perles de culture et d’une perle fine, fermoir tubulaire rainuré 
en or jaune 18K (750°/00)
L. 49,5 cm - D. 4,5 à 9,3 mm - Poids brut 24,92 g  AP
Dans un écrin BoUCHEroN 200 / 300 € 
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32
Bouton en or jaune 18K (750°/00) à motif d’un 
serpent à l’œil serti d’une émeraude, entourant un 
disque d’émail noir centré d’un bouton de perle
Début du XXe siècle
D. 0,8 cm - Poids brut 1,91 g  AP 30 / 40 €

33
Broche nœud en or jaune 18K, émaillée de motifs 
de roses
H. 2 cm - L. 2,8 cm
Poids brut 5,09 g  AP 90 / 110 €

34
DINH VAN
Pendentif étoile en or jaune 18K (750°/00)
Signé
Poids brut 2,73 g  AP 60 / 90 €

35
Deux boutons de revers en or jaune 18K (750°/00), 
nacre et émail bleu
Début du XXe siècle
Poids brut 3,05 g  AP 40 / 50 €

36
Bague marquise en or 18K (750°/00), plateau ajouré 
serti clos d’un quartz rose entouré et épaulé de diamants 
taille rose 
Traces de poinçons
Début du XXe siècle
Tour de doigt 53,5 - H. motif 2,1 cm
Poids brut 6,23 g  AP 120 / 150 €

37 
Bague Art Déco en or deux tons 18K (750°/00), 
le plateau ovale centré d’un diamant rond de taille 
ancienne, de diamants taillés en rose, dans un 
entourage de rubis et pierres rouges calibrées
Premier tiers du XXe siècle
Tour de doigt 53,5
Poids brut 2,79 g  AP 150 / 200 €

25
Broche rinceaux en or 18K (750°/00), partiellement 
émaillée notamment d’un putto au centre
Deuxième tiers du XIXe siècle
H. 3,9 cm - L. 2,9 cm
Poids brut 3,70 g  AP 80 / 120 €

26
Épingle en or 18k (750°/00) ornée d’un saphir taillé 
en coussin carré entouré de quatre diamants ronds 
de taille ancienne
XXe siècle
Poids brut 2,02 g  AP 150 / 200 €

27
Épingle « chimère » en or deux tons 18K (750°/00), 
le centre serti perlé d’un diamant rond
Début du XXe siècle
L. 6,5 cm - Poids brut 4,59 g  AP 80 / 100 €

28
Épingle « fleur de lys » en or jaune 18k (750°/00) 
ornée de diamants taillés en coussin ancien, ou en roses
Milieu du XXe siècle
L. 8 cm - Poids brut 3,48 g  AP 120 / 150 €

29
Épingle « abeille » en or jaune 18k (750°/00), les 
yeux et le corps sertis de cabochons de quartz, les 
ailes de diamants taillés en rose et retenant une perle 
(supposée) fine
Fin du XIXe siècle
L. 7 cm - Poids brut 3,75 g  AP 80 / 100 €

30 
Épingle en or 18K (750°/00), l’apex prenant la forme 
d’une colocinthe ciselée et soulignée d’un filet d’émail 
noir encadrant un diamant taillé en rose
XIXe siècle  AP 70 / 90 €

31
CARTIER
Bouton de revers au motif d’une coquille Saint-Jacques, 
agrémentée d’une émeraude ronde et portant l’inscription 
« 20 ans »
Signée
Poids brut 2,57 g  AP 50 / 70 €
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38
Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un camée 
coquille «profil de jeune femme»
Début du XXe siècle
Tour de doigt 56
Poids brut 2,80 g  AP 40 / 60 €

39
CARTIER
Paire de boutons de manchette trois ors 18K (750°/00) 
Signés et numérotés
H. 2 cm - L. 1 cm
Poids brut total 9,18 g  AP 300 / 400 €

40
CARTIER Bague Double C
Large anneau trois ors 18K (750°/00), à godrons 
terminés par des C
Signé et numéroté
Tour de doigt 53 - L. 1 cm
Poids brut 6 g  AP 300 / 400 €

41
*CARTIER
Paire de créoles godronnées en or jaune 18K (750°/00) 
et acier
Signées et numérotées
Années 1980
Poids brut total 12,32 g  AP 80 / 120 €

25

31

32

33

26 27 28 29

30

34

35

39

40

37

36

38
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48
Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un saphir 
taillé en ovale (environ 1,1 ct) entouré d’un rangs de 
diamants et de saphirs ronds
Tour de doigt 54
Poids brut 4,55 g  AP 250 / 350 €

49
Bague marquise en or 18K (750°/00) sertie clos de 
trois rubis rond et poires, entourés de diamants taillés 
en rose
Tour de doigt 53 - L. motif 2,4 cm
Poids brut 4,20 g  AP 80 / 120 €

50
Broche « oisillon » en or blanc 18K (750°/00) finement 
ciselé et serti de trois diamants ronds taillés en 16/16 
sur la branche et d’un saphir taillé en navette simulant 
l’œil de l’animal
Années 1960/1970
H. 4,2 cm - L. 3,7 cm
Poids brut 27,20 g  AP 700 / 1 000 €

51
Broche nœud en or jaune 18K (750°/00) et émail rouge
Travail italien de la fin du XIXe siècle
H. 2 cm - L. 3,5 cm
Poids brut 5,50 g  AP 110 / 130 €

52
Montre de col en or jaune 18k (750°/00), le dos 
émaillé d’un motif rayonnant orné d’une étoile sertie 
de diamants taillés en rose ; cadran signé CE FATH à 
Genève, chiffres arabes pour les heures, chemin de 
fer pour les minutes
Mouvement mécanique en état de fonctionnement
D. 2,2 cm - Poids brut 11,56 g  AP 200 / 300 € 

42
CARTIER
Paire de boucles d’oreilles trois ors 18K (750°/00)
Signées
D. 2,9 cm
Poids brut total 17,27 g  AP 350 / 400 €

43
Épingle en or 18K (750°/00), la tête ornée d’un bouton 
de perle et de diamants taillés en rose
XXe siècle
L. 7 cm - Poids brut 3,5 g  AP 80 / 120 €

44
Broche lion en or jaune 18k (750°/00) partiellement 
émaillé pour figurer le pelage, la langue, les yeux, les 
griffes et le mufle de l’animal (petites usures) ; les babines 
sont pavées de diamants ronds ; double épingle
Années 1970 dans le goût de FrED
H. 6 cm - Poids brut 32,84 g  AP 900 / 1 000 €

45
Bague serpent en or jaune 18k (750°/00) ciselé, le 
corps partiellement émaillé
Travail étranger
Tour de doigt 51
Poids brut 5,33 g  AP 100 / 150 €

46
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750°/00) à 
motifs de feuilles émaillées de couleurs verte et bleue
Années 1960
Poids brut total 16,89 g  AP 350 / 450 €

47
Paire de boutons de manchette en or gris 18K (750°/00), 
chacun est orné d’un rang de pierres bleues calibrées
Poids brut 11,56 g  AP 200 / 300 €
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55
VAN CLEEF & ARPELS 
Bague modèle « Philippine », jonc en or jaune 18K 
(750°/00) ornée au centre de diamants ronds taillés 
en 8/8 épaulés de deux cabochons d’onyx en forme.
Signée des initiales VCA et numérotée à l’intérieur 
de l’anneau
Années 1970
Tour de doigt 46
Poids brut 6,56 g  AP 1 500 / 2 000 €

53
Bague fleur en or 18K (750°/00) centrée d’une perle 
(supposée) fine entourée et épaulée de diamants 
ronds de taille ancienne
Seconde moitié du XIXe siècle
D. 11,7 mm - Tour de doigt 54,5
Poids brut 3,77 g  AP 300 / 400 €

54
VAN CLEEFS & ARPELS
Bague jonc godronné en or 18K (750°/00) et acier 
sertie clos d’un rubis rond taillé en brillant
Intérieur signé VCA et numéroté
Tour de doigt 49 - Poids brut 7,46 g  AP
Petite égrisure 120 / 150 €

43

44

45 49

48

42

50

52

53
54

51

46

47
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62
Collier de perles de culture en légère chute, retenant 
une bille et un pendentif ovale de jade jadéite 
sculpté. Fermoir à cliquet ciselé en or
D. des perles 4,3 à 7,6 mm
Poids brut 22,52 g  AP 400 / 600 €

63
Croix en or deux tons 18K (750°/00) ornée de six 
diamants ronds taillés en brillant
XXe siècle
H. 5,2 cm - L. 3,6 cm (avec la bélière)
Poids brut 5,27 g  AP 130 / 150 €

64
Bracelet semi articulé en or 18K (750°/00) lisse et 
texturé, ponctué de perles de culture alternées de 
perles de perles de lapis-lazuli (baignées), fermoir à 
cliquet sécurisé
Années 1970
L. 16,8 cm - Larg. 1,2 cm
Poids brut 29,88 g  AP 700 / 800 €

65
Broche profil de déesse sur camée agate entouré 
de demi perles, monture en or jaune 18K (750°/00)
En partie vers 1880 (remontage)
H. 3 cm - L. 2,6 cm - Poids brut 11,11 g  AP
Numéros 3-70 figurant au dos du camée 300 / 400 €

66
Bague jonc en or jaune 18K (750°/00) à godrons, 
ornée d’une tourmaline ovale rose facettée en serti 
clos (petites égrisures)
Tour de doigt 47 - L. au niveau du serti 0,74 cm 
Poids brut 6,57 g  AP 200 / 300 €

67
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) sertie 
clos d’un rubis (fortement égrisé) ovale entouré de 
diamants taillés en brillant et en baguette
Tour de doigt 53,5 - L. max. de l’anneau 1,27 cm 
Poids brut 8,28 g  AP 600 / 800 €

68
FRED 
Collier en or jaune 18K (750°/00) composé d’un 
motif de dauphin dont les yeux sont ornés de deux 
diamants, retenu par une chaîne maille chaîne d’ancre 
sertie clos d’un diamant rond taillé en brillant. Fermoir 
mousqueton
Pendentif signé FrED
L. totale 45 cm - H. motif central 2,8 cm 
Poids brut 16,63 g  AP 400 / 600 €

56
VAN CLEEF & ARPELS
Bague modèle « Philippine », jonc en or jaune 18K 
(750°/00) ornée au centre de diamants ronds taillés 
en 8/8 épaulés de corail.
Signée des initiales VCA et numérotée à l’intérieur 
de l’anneau
Années 1970
Tour de doigt 45 - Poids brut 6,82 g  AP
Cette bague est constituée d’un fragment de corail poli par 
pièce. Ce spécimen (Corallium spp) n’est pas soumis à 
réglementation française (CE) car il s’agit d’un corail non prélevé 
sur les côtes françaises (non soumis au régime d’interdiction du 
Code de l’environnement français). L’utilisation commerciale de 
ce spécimen est permise dans l’UE car la matière est travaillée 
sous forme de bijou. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-
export sera nécessaire (à la charge de l’acquéreur).
 1 500 / 2 000 €
57
Large bracelet en or jaune 18K (750°/00) en mailles 
tissées, le fermoir formant une plaque oblongue.
Poids brut 47,3 g 
Petits accidents 500 / 700 €

58
Broche ligne en or jaune 18K (750°/00) ajouré, 
sertie au centre d’un diamant rond demi taille et de 
boutons de perle
Première moitié du XXe siècle
L. 7,4 cm - Poids brut 7,19 g  AP 130 / 160 €

59
Bague fleur en or 18K (750°/00) sertie griffes d’une  
émeraude taillée à pans coupés, entourée de 
diamants ronds
Tour de doigt 55 - Poids brut 9 g  AP
Petites égrisures 800 / 1 200 €

60
Croix en or jaune 18K (750°/00) centrée d’une 
améthyste ronde facettée entourée de demi perles
Première moitié du XXe siècle
H. 6,2 cm - L. 4 cm
Poids brut 6,92 g  AP 130 / 150 €

61
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) à godrons 
centrée d’un diamant de taille princesse d’environ  
1 ct, entouré de dix diamants ronds taillés en brillant
Tour de doigt 52 - L. max. de l’anneau 1,18 cm
Poids brut 9,32 g  AP
Le diamant principal ayant été desserti pour la réalisation du 
certificat, le re-sertissage éventuel est à la charge de l’acquéreur

 2 500 / 3 500 €
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69
CARSTEN KISSNER, vers 2006
Collier en or jaune (900°/00) et platine (999°/00) composé 
d’un motif central carré serti clos de diamants taillés en rose et 
de plusieurs brins type câble
H. 4,6 cm - L. 4,6 cm (motif)
Poids brut 56,10 g  AP
on joint un certificat d’achat délivré par la galerie Helga Tritschler
 3 000 / 4 000 €

70
Bague en platine (950°/00) et or gris 18k 
(750°/00) de style Art Déco, sertie quatre 
griffes doubles d’une émeraude taillée à degrés 
d’environ 5 carats, elle-même épaulée de six 
diamants, taillés en baguette et en brillant
Tour de doigt 55 - Poids brut 5,21 g  AP
Égrisures 4 000 / 5 000 €

71
Bracelet mailles rondes texturée « paillette » en 
or 18K (750°/00) deux tons, fermoir à cliquet
Années 1970
Poinçon GL à demi effacé (probablement 
pour Georges Lenfant)
H. 18,5 cm - L. 2,1 cm
Poids brut 87,89 g
Dans un écrin signé oJ PErrIN
 1 500 / 2 000 €

72
Broche ligne en platine (950°/00) ornée d’un 
bouton de perle au centre entouré de 20 
diamants ronds brillantés (pour environ 1,3 carat 
en totalité)
Première moitié du XXe siècle
L. 8,1 cm
Poids brut 8,63 g  AP 300 / 500 €

73
Broche ligne en platine (950°/00) et or gris 
18K (750°/00) ornée de diamants ronds ou 
coussin de taille ancienne
Premier tiers du XXe siècle
H. 8,5 cm - L. 7 mm
Poids brut 5,90 g  AP
Dans un écrin signé CArTIEr, Paris 13 rue 
de la Paix - Londres 4 New Burlington Street
 1 000 / 1 500 €

69
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75
Minaudière ou boîte de beauté en or jaune 18K 
(750°/00) godronné ornée sur le dessus d’un motif 
appliqué de fleur sertie de diamants ronds taillés en 
16/16 ou brillants et de deux cabochons de pierre 
verte ; l’intérieur découvre un miroir, un peigne et des 
compartiments montés sur charnière (une des prise 
à re-fixer)
Années 1960/1970
H. 2,3 cm - L. 10,5 cm - P. 14,5 cm
Poids brut  753,58 g  AP
Avec son écrin d’origine en suédine brune
 8 000 / 10 000 €

74
Bracelet jonc ouvrant ancien en or rose, la partie 
supérieure en or gris à décor ajouré de motifs 
floraux sertis de diamants taillés en roses alternés de 
diamants taille ancienne, ils sont soulignés par deux 
rangs de diamants taillés en roses
Travail français du XIXe siècle
orfèvre : T. C. avec clef tournée à gauche
D. intérieur 5,7 cm - Poids brut 40 g  GM
Très bon état de conservation
Dans son écrin d’origine à la forme de FoNTANA 
à Paris
Le bracelet aurait été offert par la princesse Clémentine d’Autriche 
(probablement Margareth Clémentine d’Autriche (1870-1955)) 
à la grand-mère du vendeur, mademoiselle Marguerite de 
Grenaud, épouse de Henri Tachet des Combes (Grand officier 
de cavalerie à la cour d’Autriche)
 3 000 / 5 000 €

70

71

75

72

73

74
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77
*BOUCHERON
Demi-parure moderniste en or jaune 18K (750°/00) 
composée de motifs géométriques à différentes 
hauteurs, alternant surfaces lisses et texturées, 
comprenant une broche et une paire de clips d’oreilles.
Années 60-70
Les trois pièces sont réunies dans un écrin signé 
BoUCHEroN
Broche : 6,5 x 5,3 cm - Poids brut 35,33 g
Double épingle signée
Paire de clips d’oreilles : 3 x 3 cm - Poids brut  21,92 g
Signés au dos et numérotés
Poids brut total 57,25 g  AP 1 500 / 2 500 €

76
*MAUBOUSSIN
Broche à motif de sarment noueux, en or jaune 18K 
(750°/00). Broche double épingle
Vers 1960
Signée et numérotée
H. 5 cm - Poids brut 14,94 g  AP
Dans un écrin signé gaîné de peau 300 / 400 €

77

76
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78

79

80

81

78
BOUCHERON
*Broche gerbe fleurie en or gris 18K (750°/00) sertie 
de diamants ronds de taille ancienne, de coussin et de 
baguettes. Les trois diamants centraux plus important 
pesant environ 2,10 cts, 2 cts et 1,4 ct. Double épingle
Années 1950
Signée  « MoNTUrE BoUCHEroN »
H. 3,9 cm - L. 3,9 cm
Poids brut 16,97 g  AP
Dans un écrin BoUCHEroN signé
 2 500 / 3 500 €

79
*BOUCHERON
Clips d’oreilles en or gris 18K (750°/00) et platine 
(950°/00) ornés de diamants taillés en brillant, en 
baguettes, et en poires
Signés BoUCHEroN Paris
Années 1950
Poids brut total 10,05 g  AP
Dans leur écrin d’origine 1 000 / 1 500 €

80
BOUCHERON
*Bracelet en or gris 18K (750°/00) composé d’une 
maille gourmette alternée de 19 diamants ronds de 
taille ancienne. Fermoir à cliquet dissimulé
Premier tiers du XXe siècle
Poinçon de maître STÉ BoUCHEroN
Poids brut 21,65 g  AP
Dans un écrin gaîné de cuir signé BoUCHEroN 
London Moscou Paris 1 500 / 2 000 €

81
*BOUCHERON
Paire de boutons de manchette en or jaune 18K 
(750°/00) à bâtonnets cylindriques amovibles en or 
rainuré ou en lapis-lazuli
Signés et numérotés
Poids brut total 17,10 g  AP
Dans leur écrin d’origine 400 / 600 €
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BOUCHERON
Parure Serpent Bohème, en or jaune 18K (750°/00) 
et platine (950°/00) sertie de  diamants ronds taillés 
en brillant
Le serpent est un thème iconique chez Boucheron depuis que 
Frédéric Boucheron offre en 1888 à son épouse Gabrielle un 
collier serpent avant un départ à l'étranger. Le motif devient alors 
symbole d'amour et de protection. C'est toujours le cas en 1968 
quand Boucheron crée le modèle Serpent Bohème.
Les éléments de la parure sont présentés séparément et feront 
l’objet d’une faculté de réunion

86
*BOUCHERON Serpent Bohème
Bague en or jaune 18K (750°/00) et platine 
(950°/00) en partie pavée de diamants ronds. 
Signée 
Tour de doigt 56 - Poids brut 10,37 g  AP
Dans un écrin BoUCHEroN 600 / 800 €

87
*BOUCHERON Serpent Bohème
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750°/00) 
et platine (950°/00) sertie de diamants ronds taillés 
en brillantés. Signés et numérotés
H. motif 2,3 cm - Poids brut  20,20 g
Dans un écrin BoUCHEroN 1 000 / 1 500 €

88
*BOUCHERON Serpent Bohème
Collier en or jaune 18K (750°/00) et platine 
(950°/00) texturé, articulé en deux points. Signé
H. 16,2 cm - Poids brut 64,80 g
Dans un écrin BoUCHEroN gaîné de peau
Surement un des premiers exemples de la collection
 3 000 / 4 000 €

82
*BOUCHERON
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) maille forçat limé, 
agrémentée de pendeloques dites « charms » en or et 
cornaline. La chaîne centrale est signée et numérotée
Années 1970
L. 18 cm - Poids brut 89,90 g  AP
Certains «charms» rapportés
Écrin d’origine gaîné de peau, signé BoUCHEroN
 1 700 / 2 000 €
83
*BOUCHERON
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) gourmette maille 
ovale limée agrémentée de pendeloques ou « charms »  
en or 18K (750°/00) hormis pour trois breloques en 
or 14K (585°/00). Fermoir à cliquet sécurisé
Années 1960
L. 17 cm - Poids brut 90,93 g  AP
Dans une pochette en peau estampée BoUCHEroN 
Paris 1 600 / 1 800 €

84
*Broche pouvant former pendentif à motif de nœud en or 
jaune 18K (750°/00), elle est composée de fils ponctués 
de diamants taillés en rose, 8/8 ou de taille ancienne
Vers 1950
P. 4,7 cm - L. 3,8 cm
Poids brut 16,58 g  AP
Dans une « boîte de service » signée BoUCHEroN
 300 / 500 €
85
*Paire de boutons de manchette en or jaune 18K 
(750°/00) rainuré
Années 1960
Poids brut total 11,79 g  AP
Dans un écrin MAUBoUSSIN Paris 200 / 300 €

82
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89
*MAUBOUSSIN 
Bracelet maille gourmette limée quatre faces, agrémentée 
de trois pièces d’or montées en pendeloques. Fermoir 
à cliquet sécurisé
La chaîne centrale est signée MAUBoUSSIN
L. 19 cm - Poids brut 89,59 g  AP 1 500 / 1 700 €

90
*BOUCHERON Carrée 
Montre bracelet, boîtier carré en or jaune 18K (750°/00), 
cadran or signé. remontoir orné d’un cabochon de 
pierre bleue. Fond vissé signé et numéroté 75704
Bracelet cuir à boucle ajustable en or jaune 18K 
(750°/00) signée
Mouvement quartz en l’état
Vers 1970
Poids brut 30,25 g  AP 300 / 500 €

91
*BOUCHERON 
Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie de diamants 
ronds taillés en brillant enserrant un rang de baguettes 
et de trapèzes
Années 1970-1980
Tour de doigt 55 - Poids brut 5,75 g  AP
Signature (trois lettres manquantes) et numérotation à 
l’intérieur de l’anneau 400 / 600 €

92
*Bague jonc en or jaune 18K (750°/00) sertie clos 
d’un diamant de taille ancienne
Tour de doigt 51 - Poids brut 6,63 g  AP 150 / 200 €

93
*Alliance américaine en platine (950°/00) sertie de 
diamants taillés en 8/8
Tour de doigt 55 - L. de l’anneau 3 mm
Poids brut 2,83 g  AP 100 / 200 €

94
*CARTIER Trinity
Bague trois anneaux trois ors 18K (750°/00)
Signée CArTIEr et numérotée
Tour de doigt 55-56 - Poids brut 5,53 g  AP
Dans un écrin signé CArTIEr 150 / 200 €

95
*MAUBOUSSIN
Broche à motif de mailles enchâssées. Double épingle
Années 1960
Signée et numérotée
H. 2,8 cm - L. 2,8 cm - Poids brut 8,55 g  AP
Dans un écrin signé MAUBoUSSIN 160 / 200 €

89

90
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96
*Longue chaîne formant sautoir maille forçat en or 
jaune 18K (750°/00).
L. 89 cm - Poids brut 169,15 g  AP 2 500 / 3 000 €

97
*Collier composé de :
- Un pendentif cœur en or jaune 18K (750°/00) pavé de 
diamants taillés en rose. Signé MoNTUrE BoUCHEroN
H. 3 cm - Poids brut 5,36 g
- Une chaîne en or jaune 18K (750°/00) torsadé, fermoir 
à cliquet cylindrique. Poinçon de maître illisible
L. 40,5 cm - Poids brut 13,58 g
Poids brut total 18,94 g  AP 350 / 450 €

98
*Collier de perles de culture en chute, fermoir en argent 
orné d’une pierre blanche
XXe siècle
L.  46 cm - D. des perles de 3,3 à 8,1 mm
Poids brut 18,40 g  AP
Dans un écrin oblong 120 / 150 €

99
*MAUBOUSSIN
Collier de perles (majoritairement) fines  et quelques 
perles de culture, en chute. Fermoir en or gris orné de 
trois diamants taillés en 8/8
L. totale 42 cm - D. des perles de 2,7 à 6,4 mm
Poids brut 9,75 g  AP
Dans son écrin en forme gaîné de cuir lisse signé 
MAUBoUSSIN 20 Place Vendôme à Paris
 300 / 500 €

96

97
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99
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100
*Broche ligne en or jaune 18K (750°/00) et platine 
(950°/00) sertie de diamants ronds de taille ancienne
Vers 1920
L. 6,6 cm - Poids brut 6,25 g  AP
Dans un écrin gaîné de cuir aux petits fers 150 / 250 €

101
*Paire de clips d’oreilles à motifs rudentés en or jaune 
18K (750°/00)
Travail étranger sur un modèle Mauboussin
Poids brut total 12,28 g  AP
Dans un écrin signé MAUBoUSSIN 200 / 300 €

102
*Paire de boutons de manchette en or jaune 18K 
(750°/00), chacun des boutons est orné de deux 
billes d’hématite
Années 1960/1970
Poids brut total 12,34 g  AP
Dans un écrin gaîné de peau signé ArMorIAL
 80 / 120 €

103
*MOVADO
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00). Petit 
boîtier rond. Cadran signé couleur crème marqué 
d’index et de chiffres arabes pour les heures. Bracelet 
semi articulé  rainuré en or jaune 18K (750°/00)
Mouvement mécanique en état de fonctionnement 
D. 1,6 cm - Poids brut 26,61 g  AP 350 / 400 €

104
*PIAGET pour MAUBOUSSIN
Monte de dame en or gris 18K (750°/00). Cadran 
gris signé PIAGET Paris, index pour les heures, souligné 
de huit diamants ronds brillantés ; fond vissé signé 
MAUBoUSSIN Paris numéroté 1402 A6/128440
Bracelet tissu milanais attaché au boîtier. Boucle 
signée et numérotée
Mouvement mécanique en état de fonctionnement 
Années 1960/1970
Poids brut 41,50 g  AP
Écrin signé 800 / 1 200 €

105
*BOUCHERON
Bracelet maille gourmette limée quatre faces. Fermoir 
à cliquet, sécurisé par un huit
Signée
L. 18,8 cm - Poids brut 68,93 g  AP 1 200 / 1 500 €

106
*MAUBOUSSIN
Bracelet gourmette maille chaîne d’ancre en or jaune 
18K (750°/00)
Signé
Années 1960/1970
L. 20 cm - Poids brut 42,90 g  AP
Dans un écrin MAUBoUSSIN Paris 800 / 1 000 €

107
*Épingle à nourrice en or jaune 18K (750°/00) 
Numérotée
L. 6 cm - Poids brut 4,24 g  AP 70 / 90 €
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116
*HERMÈS
Anneau de foulard, chaîne d’ancre en argent (925°/00)
Poids 10 g  CC 50 / 60 €

117
*HERMÈS
Bracelet en argent (925°/00) et métal doré figurant 
des maillons tressés articulés les uns aux autres
Poids brut 38 g  CC 180 / 200 €

118
*HERMÈS
Clip de corsage en argent (925°/00) gravé figurant 
une double tresse
Poids 26 g  CC
Dans sa boîte d’origine 100 / 120 €

119
*HERMÈS
Paire de boucles d’oreilles clip en argent (925°/00) 
figurant une double tresse
Poids 24 g  CC
Dans leur boîte d’origine. 120 / 150 €

120
*HERMÈS Paris 
Broche en or jaune 18K (750°/00) figurant une feuille 
repercée
Poids 16 g  CC 120 / 150 €

121
*HERMÈS Paris 
Paire de boutons de manchette en argent (925°/00) 
gravé figurant un nœud de cordage tressé
Poids 15 g  CC
Dans leur boîte d’origine 120 / 150 €

122
*HERMÈS Paris
Paire de boutons de manchette en plaqué or gravé  
figurant une boucle de ceinture
Poids 9 g  CC
Dans leur boîte d’origine 150 / 180 €

123
HERMÈS, 1997, année de l’hommage à l’Afrique
Boucle en métal argenté gravé s’adaptant sur un lien 
de cuir à revers faisant bracelet. Six liens de couleurs 
diverses orange, corail, marine, noir
Boucle signée
CC 180 / 200 €

108
*HERMÈS
Paire de boutons de manchette en argent (925°/00) 
figurant un bâtonnet ciselé articulé l’un à l’autre
Poids 17 g  CC
Dans leur boîte d’origine 100 / 120 €

109
*HERMÈS
Sautoir chaîne d’ancre en argent (925°/00), petit modèle
Poids 93 g  CC 200 / 250 €

110
*HERMÈS
Bracelet chaîne gourmette en argent (925°/00) retenant 
trois médaillons en pendeloques figurant des motifs de 
golf plaqué or
Poids 67 g  CC
Dans une boîte HErMèS 300 / 350 €

111
*HERMÈS Paris
Collier ceinture gourmette à maille plate en argent 
(925°/00) 
Poids 89 g  CC 200 / 250 €

112
*HERMÈS Paris
Bracelet ceinture gourmette à maille plate en argent 
(925°/00)
Poids 45 g  CC 150 / 180 €

113
*HERMÈS Paris
Bague mors en or jaune 18K (750°/00)
Poids 8 g  CC 200 / 250 €

114
*HERMÈS Paris
Parure composée d’une broche et d’une paire de 
boucles d’oreilles en argent (925°/00) et or jaune 
18K (750°/00) tressé figurant un nœud plat
Poids 39 g  CC
Dans sa boîte d’origine 300 / 350 €

115
*HERMÈS
Bracelet en argent (925°/00) gravé figurant des 
anneaux tressés articulés les uns aux autres
Poids 83 g  CC
Dans sa boîte d’origine 200 / 220 €
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128
HERMÈS Paris
Bague lien en argent (925°/00) et or jaune (750°/00)
Marquée dans l’anneau
Poids brut 8,2 g 200 / 300 €

129
HERMÈS Paris
Bracelet gourmette en argent (925°/00), modèle 
chaîne d’encre
L. 20 cm - Poids 67,34 g 600 / 800 €
 
130
HERMÈS Paris 
Collier gourmette en argent (925°/00), modèle chaîne 
d’ancre
L. 40 cm - Poids 125,12 g 600 / 800 €
 
131
HERMÈS Paris
Paire de boutons de manchette en or jaune 18K (750°/00) 
de forme carrée et à motifs de croisillons. Signés 
Années 1970
H. 1,37 cm - L. 1,37 cm
Poids brut total 10,86 g  AP 220 / 250 €

132
*HERMÈS Paris
Paire de boucles d’oreilles en argent (925°/00) figurant 
une boucle de ceinture
Poids brut 6 g  CC 50 / 80 €

124
HERMÈS Paris made in France
Bracelet jonc en laiton argenté à motif de deux têtes 
de chevaux
D. 6 cm
Usures 350 / 400 €

125
HERMÈS Paris
Bague piqué sellier en argent (925°/00) et or jaune 
(950°/00). Marquée et numérotée dans l’anneau
Poids brut 7,3 g 200 / 300 €

126
HERMÈS Paris
Broche plume en or jaune 18K (750°/00) finement 
ciselé et découpé ; double épingle sécurisée
Signée au dos
L.  6,1 cm - Poids brut 10,31 g  AP 500 / 600 €

127
HERMÈS, années 1970
Bracelet gourmette maille chaîne d’ancre tressée en 
or jaune 18K (750°/00) ; un maillon accidenté (à 
part) remplacé par un anneau lisse ovale
Signé HErMèS Paris. Poinçon de maître G. LENFANT 
47 rue des Petits Champs 75001
L. 21 cm - Poids brut 83,70 g  AP
Dans son écrin d’origine signé 2 000 / 3 000 €

125
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137
*HERMÈS Paris 
Pendulette réveil en métal doré et brossé, cadran de 
forme ovale mouvement mécanique avec alarme, 
cadran à index date, dos gravé du motif calèche
Numérotée N 13 37  CC 200 / 250 €

138
*HERMÈS Paris
Pendulette réveil de forme rectangulaire en acier, effet 
de deux volets ouvrant sur cadran à l’identique signé, 
volets fermés par un H, dos gravé de la calèche, 
mouvement mécanique
Quelques rayures  CC 400 / 500 €

139
*HERMÈS Paris
Pendulette de bureau « World time » de forme ronde 
crénelé en acier chromé, mouvement mécanique avec 
alarme, cadran à index date et jour, lunette gravée
Numérotée N 17 22 684 et 40.615
D. 11 cm  CC
Bon état, révisions à prévoir 300 / 350 €

140
*HERMÈS Paris
Pendulette de bureau « world time » de forme ronde 
crénelé en métal doré, mouvement mécanique avec 
alarme, cadran à index date et jour, lunette gravée
Numérotée N 17 87 082 et 67.716
D. 11 cm  CC
Bon état, révisions à prévoir 300 / 350 €

133
*GUCCI 
Pince à cravate en or jaune 18K (750°/00) à motif 
de nœud gordien
on joint une épingle à cravate en or jaune 18K 
(750°/00) en forme de club de golf
Poids de l’ensemble 13,3 g
on joint une paire de boutons de manchette en métal 
doré à cabochon vert et une paire de boutons de 
manchette en métal argenté   200 / 300 €

134
*HERMÈS Paris
Casse-noix en argent (950°/00) figurant un mors
Poids 183 g  CC 120 / 150 €

135
*HERMÈS Paris
Lot comprenant un décapsuleur, un tire-bouchon et un 
dessous de bouteille en métal argenté modèle « cordage »
CC 200 / 220 €

136
*HERMÈS Paris
Poudrier en argent (925°/00) guilloché, rehaussé 
d’un motif de pois
Poids brut 154 g  CC
Dans son étui en renne signé 150 / 180 €

137 138
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144
ENICAR, Sherpa Super Dive, vers 1960
Montre bracelet d’homme, boîtier rond en acier, 
fond vissé numéroté 145/006. Cadran bicolore 
anthracite et argent, index chiffres bâtons appliqués, 
lunette tournante, trotteuse centrale, verre plexi. 
Mouvement automatique non contrôlé. Bracelet cuir 
et boucle ardillon acier rapportés
D. 40 mm - Poids brut 68,5 g  CC 400 / 600 €

145
BOUCHERON Reflet
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00). Boîtier 
rectangulaire rainuré ; cadran doré guilloché, index 
pour les heures, cadran signé ; aiguilles dorées ; 
remontoir orné d’un cabochon de pierre bleue ; dos 
vissé signé réf AA/184 ; bracelet principal en cuir 
gaîné d’un tissu soyeux noir signé
Mouvement à quartz
Tour de poignet 15 cm - Poids brut 27,34 g  AP
En l’état, prévoir changement de pile
on joint deux autres bracelets signés de la Maison 
BoUCHEroN en cuir, façon reptile ou façon 
crocodile ainsi que l’écrin d’origine
 1 000 / 1 200 €
146
ZENITH Automatic, années 1960
Montre bracelet en or jaune 18K (750°/00)
Boîtier coussin ; cadran argenté index bâtons dorés, 
aiguilles dorées (oxydées) ; dateur à 4h20 ; fond 
clipsé numéroté 030E216 ; bracelet cuir façon croco 
et boucle ardillon rapportés
Mouvement automatique 
D. 32 mm - Poids brut 36,20 g  AP 300 / 400 €

141
MOVADO Triple Date, vers 1940
Boîtier rond en métal doré, fond clipsé en acier  
numéroté, anses cornes stylisées ; cadran bicolore 
argent et coquille d’œuf, index chiffres arabes, 
indication des jours et mois par guichets et de la 
date par aiguille centrale, petites secondes à 6h ; 
bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
Mouvement mécanique MoVADo calibre 475
D. 35 mm - Poids brut 42,1 g  AP 500 / 800 €

142
MOVADO, vers 1950
Montre bracelet, boîtier rond godronné en or jaune 
18k (750 millièmes) ; fond clipsé numéroté, anses 
cornes stylisées ; cadran argent, index bâton et 
chiffres arabes, aiguilles argentées, trotteuse centrale ;  
bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
Mouvement automatique à butée MoVADo calibre 
C220
D. 34 mm - Poids brut 41,9 g  AP 500 / 600 €
 
143
MOVADO Calendomatic Sport, vers 1950
Montre bracelet homme, boîtier rond en acier, fond 
vissé ; verre plexi ; cadran crème signé, index chiffres 
arabes, aiguilles poignard dorées, indication de la 
date par aiguille, du jour par guichet à 1h, du mois à 
11h ; bracelet et boucle ardillon de service
Mouvement automatique à buté calibre C223
D. 33 mm - Poids brut 41,4 g  AP
En l’état 700 / 800 €

141 142 143
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147
HEUER Regatta, vers 1970
Montre bracelet en acier. Boîtier rond ; lunette or 
jaune 18K (750 millièmes) vissé ; trotteuse centrale 
orange ; totaliseur de cinq minutes à midi ; chemin 
de fer pour les minutes
Cadran, boîtier et mouvement signés
Mouvement automatique
D. 40 mm - Poids brut 125 g  AP 600 / 800 €

148
RECORD WATCH CO Genève, vers 1950
Montre bracelet homme triple quantième. Boîtier 
rond en or jaune 18K (750 millièmes), fond clippé 
numéroté ; verre plexi ; cadran doré signé avec 
index chiffres arabes, aiguilles dorées ; indication 
de la date par aiguille, du jour par guichet à 9h, 
du mois par guichet à 3h, phase de lune à 12h, et 
petites secondes à 6h ; bracelet et boucle ardillon 
dorée de service
Mouvement mécanique calibre 107 C
D. 32 mm - Poids brut 38,2 g  AP 600 / 800 €

149
DODANE Chronographe Type 20, vers 1960
Boîtier en acier, fond vissé numéroté ; cadran noir 
avec chiffres arabes et aiguilles luminescentes équipé 
d’une fonction chronographe avec système « Fly back 
» (retour en vol), lunette crantée graduée
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel 
Valjoux 222 numéroté 6372
D. 37 mm - Poids brut 57,1 g  AP 
 1 000 / 1 500 €

144 145 146
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150
ZENITH, vers 1950
Montre de gousset, boîtier rond en or jaune 18K (750°/00), 
fond numéroté 34391 ; cadran bicolore chemin de fer, 
index chiffres arabes, aiguilles dorées, petites secondes dans 
cadran déporté à 6h ; cadran, boitier et mouvement signés
Mouvement mécanique manuel CAL 17-1 numéroté 518110
D. 46 mm - Poids brut 61,2 g  AP 400 / 600 €

151
CARTIER Tank Must, vers 1970
Boîtier rectangle en vermeil, numéroté ; cadran crème muet, 
aiguilles type glaive bleuies ; couronne ornée d’un cabochon 
de spinelle ; verre plexi rayé ; bracelet cuir et boucle ardillon 
rapportés ; cadran, boîtier et mouvement signés
Mouvement mécanique CArTIEr cal 78 .1
H. 20 mm - L. 25 mm
Poids brut 22,9 g  AP 250 / 300 €

 
152
CONCORD pour VAN CLEEF & ARPELS
Montre bracelet à affichage digital en acier ; cadran 
signé (usures et rayures) ; bracelet integré acier à boucle 
déployante siglé C ; fond vissé gravé Concord, numéroté 
W1902 D91/14-90-216/316 693
Mouvement quartz à diodes
D. 32 mm  AP
En l’état 250 / 300 €

 
153
M. PLOJOUX Genève, vers 1930
Petite montre de voyage en acier et bakélite. Boîtier en 
bakélite ouvrant et coulissant, numéroté et gravé d’un motif de 
coeur transpercé ; le cadran rectangulaire à chiffres arabes 
(certains partiellement effacés) pour les heures
Mécanisme bloqué (remontoir)
H. 28 mm - L. 32 mm
Poids brut 27,95 g  AP 200 / 300 €

 
154
UNIVERSAL GENEVE Compur, années 1940
Montre chrono en acier, boîtier rond ; cadran deux compteurs 
secondes à 9h et minutes à 3h ; index chiffres arabes pour 
les heures ; aiguilles en acier bleui ; fond clipsé ; boucle 
ardillon et bracelet veau façon lézard rapportés
Mouvement mécanique 
D. 30 mm AP 250 / 300 €

152
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155
UNIVERSAL GENEVE Triple Date, vers 1945
Boîtier en métal doré, fond clipsé en acier numéroté ;  
beau cadran argent, deux compteurs, totaliseur des 
secondes à 9h, dateur à 3h, indication du jour et du 
mois par guichets à 12h et 6h ; verre plexi ; bracelet 
cuir et boucle ardillon rapportés ; cadran, boîtier et 
mouvement signés
Mouvement mécanique UG calibre 291
D. 33 mm - Poids brut 37,1 g  300 / 500 €

 
156
UNIVERSAL GENEVE, vers 1950
Montre bracelet Universal Genève Chonographe, 
modèle Compax en acier, boîtier rond, cadran argenté, 
index chiffres arabes et aiguille heures minutes dorée ;  
boutons poussoir rectangles ; aiguilles compteurs et 
trotteuse centrale bleuie ; bracelet en crocodile marron et 
boucle en acier rapportés ; cadran, boîte et mouvement 
signés Universal Genève ; fond de boite numéroté
Mouvement mécanique UG calibre 285
D. 38 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 44,7 g  AP
Bon état : cadran, boîtier et bracelet sont en bonne 
condition 1 000 / 1 500 €

157
UNIVERSAL GENEVE, vers 1950
Chronographe Unicompax, boîtier rond en acier et 
métal doré, fond clipsé numéroté, poussoirs de forme 
rectangle, verre plexi ; cadran argent avec deux 
compteurs ; totalisateur des minutes à 3h, totalisateur 
des secondes à 9h, index bâtons appliqués, aiguilles 
type dauphine dorées ; cadran, boitier, couronne et 
mouvement signés ; bracelet cuir et boucle ardillon
Mouvement mécanique UG calibre 285
D. 35 mm - Poids brut 41,6 g  AP 300 / 500 €

 
158
UNIVERSAL GENEVE Polerouter Jet Automatic 
Micro Rotor, vers 1960
Boîtier rond en métal doré, fond vissé acier numéroté 
40355/1 - 1981735 ; cadran crème, index bâtons 
appliqués, aiguilles dauphine, trotteuse centrale ; bracelet 
cuir et boucle rapportés ; cadran, boîtier et couronne signés
Mouvement automatique (non contrôlé)
D. 34 mm - Poids brut 36,4 g  AP 180 / 200 €

159
ERZER Triple quantième phases de lune, vers 1950
Montre bracelet en acier plaqué or, boîtier rond ; verre 
plexi ; cadran crème signé, index chiffres arabes et 
bâtons, aiguilles heures minutes poignard ; indication 
du mois et du jour par guichet à 12h, dateur par aiguille 
centrale, phase de lune à 6h ; bracelet et boucles 
rapportés ;  fond de boîtier acier numéroté
Mouvement mécanique à remontage manuel Valjoux 90
D. 36 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 46,9 g
Cadran, boîtier et bracelet en assez bonne condition 
(hormis petites oxydations) 200 / 300 €

160
MOVADO Quantième, vers 1950
Boîtier rond en métal doré, fond clipsé en acier numéroté ;  
cadran bi-ton argenté et doré, index chiffres arabes, 
indication des jours et mois par guichet, de la date par 
aiguille, trotteuse centrale rouge ; bracelet cuir et boucle 
ardillon rapportés ; boîtier, cadran et mouvement signés
Mouvement mécanique MoVADo calibre 475 SC
D. 33 mm - Poids brut 41 g  AP 300 / 500 €
 
161
MOVADO Calendomatic, vers 1955
Boîtier rond en métal doré, fond clipsé numéroté anses 
cornes stylisées ; cadran coquille d’œuf, index bâtons, 
indication des jours et mois par guichets et de la date 
par aiguille centrale ; bracelet cuir et boucle ardillon 
rapportés ; cadran, boîtier et mouvement signés
Mouvement automatique à butée MoVADo calibre 
C228 numéroté 4601
D. 35 mm - Poids brut 44,9 g  AP 500 / 600 €
 
162
GIRARD PERREGAUX Gyromatic 39 jewels en acier, 
vers 1960
Montre bracelet en acier, boîtier rond ; verre plastique ;  
cadran gris argenté, index bâtons, aiguilles poignard, 
trotteuse centrale, guichet dateur à 3h ; cadran, 
boîtier, mouvement et couronne signés ; bracelet et 
boucle ardillon rapportés
Mouvement à remontage automatique GIrArD 
PErrEGAUX numéroté
D. 34 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 43,5 g
Très bon état : cadran, boîtier et bracelet en très bonne 
condition, fonctionne 250 / 300 €
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168
RECORD WATCH CO Genève Datofix
Montre bracelet homme triple quantième, boîtier rond 
en métal doré, fond clipsé acier numéroté ; verre 
plexi ; cadran doré signé avec index chiffres arabes, 
aiguilles poignard, indication de la date par aiguille, 
du jour par guichet à 9h, du mois par guichet à 3h, 
phase de lune à 12h, et petites secondes à 6h ; 
bracelet et boucle ardillon dorée rapportés
Mouvement mécanique calibre 107 C
D. 32 mm - Poids brut 35,5 g  AP 350 / 400 €

169
UNIVERSAL GENEVE Polerouter Jet, vers 1970
Montre bracelet en acier, fond vissé numéroté, 
cadran noir signé index bâtons, fonction heures, 
minutes, secondes, verre plexi rayé ; bracelet cuir et 
boucle ardillon rapportés
Mouvement  automatique 
D. 34 mm - Poids brut 36,3 g  AP 100 / 200 €

170
UNIVERSAL GENEVE
Montre bracelet homme, boîtier carré en métal doré, 
fond clipsé numéroté ; verre plexi ; cadran doré signé, 
index bâtons et chiffres arabes, petites secondes à 6h ;  
bracelet cuir et boucle ardillon de service
Mouvement mécanique manuel calibre UG 260
Dimensions 26 x 26 mm
Poids brut 29,1 g  AP 200 / 300 €

 
171
BREITLING Super Ocean
Montre bracelet homme en acier, boîtier rond, 
cadran bleu signé, index chiffres arabes en relief, 
aiguilles glaive, trotteuse centrale ; guichet dateur 
à trois heures ; lunette tournante. Bracelet acier à 
boucle déployante siglée ; boîtier, cadran, couronne 
bracelet signé ; numérotée au dos A17040/8230 ; 
fond vissé
Mouvement automatique en état de fonctionnement
D. 41 mm - Poids brut 157,7 g  AP
Écrin d’origine, documents d’origine 300 / 500 €

163
GIRARD PERREGAUX Gyromatic, vers 1960
Montre bracelet homme, boîtier rond doré, fond vissé acier ;  
cadran blanc signé, index bâtons appliqués, aiguilles 
poignard dorées, trotteuse centrale, guichet dateur à 3h ; 
bracelet cuir et boucle ardillon dorée rapportés
Mouvement automatique calibre 39 numéroté
D. 34 mm - Poids brut 44,4 g  AP
Petites rayures 100 / 150 €

164
GIRARD PERREGAUX, vers 1960
Montre bracelet homme, boîtier rond en or jaune 
14K(585 millièmes), fond clipsé ; verre plexi ; cadran 
argenté signé, index bâtons et chiffres arabes, 
aiguilles poignard dorées, petites secondes à 6h ; 
bracelet cuir et boucle ardillon de service
Mouvement mécanique calibre 05B 597
D. 38 mm - Poids brut 32,2 g  AP 200 / 300 €

165
ETERNA, vers 1950
Montre bracelet d’homme, boîtier carré en or jaune 
18K (750 millièmes) numéroté ; cadran cuivre, index 
chiffres arabes, aiguilles dorées, petites secondes à 
6h ; bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Mouvement mécanique Eterna numéroté 3252876
D. 27 mm - Poids brut 40,6 g  AP 300 / 500 €

166
MOVADO Kingmatic, vers 1960
Montre bracelet homme, boîtier rond en acier, 
fond vissé ; verre plexi ; cadran signé (oxydations), 
index bâtons, aiguilles poignard, trotteuse centrale ; 
bracelet cuir et boucle ardillon de service
Mouvement mécanique manuel
D. 36 mm - Poids brut 40,3 g  AP 200 / 250 €

167
MOVADO Kingmatic, vers 1960
Boîtier en acier, fond clipsé numéroté ; cadran 
coquille d’œuf, index bâtons et chiffres arabes, 
aiguilles type dauphine argent, trotteuse centrale ; 
bracelet cuir et boucle ardillon rapportés ; cadran, 
boîtier et mouvement signés
Mouvement automatique MoVADo calibre 431A 
numéroté 7776
D. 34 mm - Poids brut 40,4 g  AP 200 / 300 €
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172
BREITLING Premier Datora, chronographe phases de Lune, vers 1948
Boîtier en acier, fond clipsé numéroté ; cadran argenté signé, index chiffres 
arabes, trois compteurs, indication de la date et des phases de lune à 12h ; 
bracelet et en cuir et boucle ardillon rapportés
Mouvement mécanique Vénus 187 signé BrEITLING Premier
D. 35 mm - Poids brut 43,5 g  AP 2 000 / 3 000 €

173
ETERNAMATIC, années 1970
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00), boîtier tonneau, cadran brun 
(oxydations et usures) signé, index bâtons dorés ; plexi bombé rayé ; couronne 
de remontoir en métal (rapportée) ; bracelet tissu milanais pressé intégré au 
boîtier, fermoir à échelle manquant ; fond clipsé et numéroté 1760001
Mouvement automatique, numéroté 5396174, Cal 14460
Tour de poignet environ 15,5 cm - Poids brut 45,41 g  AP 650 / 750 €

174
BREITLING Chronomat 217 012, vers 1950
Boîtier rond en or 18k (750 millièmes), fond clipsé numéroté, poussoirs rectangles, 
lunette crantée graduée ; cadran bicolore argent et noir, deux compteurs, 
aiguilles type dauphine, verre plexi ; bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Mouvement mécanique non signé
D. 37 mm - Poids brut 44,7 g  AP
Choc 900 / 1 000 €
 
175
BREITLING Chronographe, vers 1950
Boîtier rond métal doré, fond vissé numéroté ; cadran argenté, index chiffres 
arabes, deux compteurs ; bracelet de service en métal extensible
Mouvement mécanique Vénus 188
D. 37 mm - Poids brut 80,3 g  AP 200 / 300 €
 
176
BULOVA Chronographe, vers 1970
Boîtier rond en métal doré, fond vissé en acier numéroté ; cadran crème 
signé, trois compteurs, guichet jour et date à 3h, index bâtons, échelle 
tachymétrique, verre plexi ; bracelet cuir et boucle ardillon doré rapportés
Mouvement mécanique Valjoux calibre 7760
D. 38 mm - Poids brut 59,6 g  AP 300 / 500 €

177
OMEGA, vers 1934
Montre gousset homme, boîtier rond plaqué or ; verre plexi ; cadran argent 
et noir, chemin de fer signé, aiguilles dorées, petites secondes à 6h ; le dos 
à motifs de losanges
Mouvement mécanique manuel calibre oméga 38.5L.T numéroté
D. 46 mm - Poids brut 58,6 g  AP 100 / 150 €
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183
OMEGA Automatic Genève, vers 1971
Montre bracelet en acier, boîtier rond acier, cadran 
ardoise, index bâtons, guichet dateur à 3h ; mouvement 
oméga calibre 1481 numéroté 34697459 ; fond de 
boite vissé numéroté ; bracelet et boucle déployante 
en acier ; cadran, boîte, mouvement, bracelet signés 
oméga. Mouvement automatique oMÉGA calibre 
1481 numéroté 34697459
D. 40,5 mm - Poids brut 83,8 g  AP
État moyen, traces d’usures générales, bracelet 
fragilisé 300 / 400 €

184
LIP Himalaya, années 1960
Montre bracelet en or jaune 18K (750°/00), cadran 
ivoire, signé, index bâtons pour les heures, chemin de 
fer pour les minutes ; verre endommagé ; couronne 
de remontoir en métal (oxydations) ; fond clipsé ; 
bracelet rapporté tissu milanais en or 18k (750°/00) 
(déformations et usures). Mouvement automatique
D. 32 mm - Poids brut 65,56 g  AP
 1 000 / 1 200 €
185
OMEGA De Ville
Montre bracelet, boîtier rond en or jaune 18k 
(750°/00) ; cadran doré signé ; index bâtons 
(oxydations) pour les heures ; verre bombé rayé ; 
fond clipsé ; bracelet croco et boucle ardillon en 
métal doré rapportés. Mouvement mécanique 
D. 32 mm - Poids brut 27,16 g  AP
Dans une pochette façon suédine bleu marine
 600 / 800 €
186
OMEGA Constellation Lady
Montre de dame en acier et or jaune, lunette sertie 
de diamants ronds taillés en brillant ; cadran signé, 
index diamantés ; couronne de remontoir siglé ; 
bracelet semi articulé, boucle déployante siglée
Mouvement quartz en l’état (prévoir changement de pile)
D. 24 mm - Poids brut 65,45 g  AP
Très bon état
Pochette signée 1 200 / 1 500 €

187
OMEGA Constellation, vers 1970
Montre d’homme, boîtier carré en acier, fond vissé 
numéroté 1351 ; cadran noir, index bâtons dorés, 
aiguilles dorées ;  bracelet et boucle acier
Mouvement quartz
Dimensions 24 x 27 mm - Poids brut 60,5 g  AP
Ne fonctionne pas, en l’état 100 / 200 €

178
OMEGA, vers 1954
Montre bracelet homme, boîtier rond en acier, 
fond clipsé numéroté 2750_8 ; cadran doré, index 
chiffres arabes et poignards appliqués, aiguilles type 
poignard, petite secondes à 6h ; bracelet cuir et 
boucle ardillon rapportés. Mouvement mécanique 
oméga calibre 266 numéroté 14263354
D. 35 mm - Poids brut 39 g  AP 200 / 300 €

179
OMEGA Speedmaster Mark II, vers 1970
Chronographe en acier, boîtier tonneau ; cadran 
noir trois compteurs : secondes à 9h, minutes à 3h, 
heures à 6h ; aiguilles blanches type squelette ; index 
luminescents ; échelle tachymétrique ; bracelet acier 
d’origine à boucle déployante siglée ; fond vissé au 
motif de l’hippocampe. Mouvement mécanique Cal. 
oméga 861 N° de mouvement : 32212185
Dimensions 40 x 44 mm AP 850 / 1 000 €

180
OMEGA, années 1930
Montre de dame du soir en platine (950°/00) ciselé 
et sertie perlé de diamants ronds de taille ancienne 
ou 8/8 (manques) ; le bracelet est semi-articulé à 
motif de palmettes ; fermoir à cliquet sécurisé par 
une chaînette ; fond de boîtier monté sur charnière ; 
cadran ivoire (oxydations) siglé, chiffres arabes pour 
les heures et chemin de fer pour les minutes ; aiguilles 
acier bleui. Mouvement mécanique 
Dimensions 12 x 21 mm
Poids brut 36,57 g  AP 1 200 / 1 500 €

181
OMEGA Seamaster 120, vers 1980
Montre de plongée, boîtier rond en acier numéroté 
à l’intérieur 1960185 ; fond clipsé ; cadran noir, 
index bâtons, guichet dateur à 3h, lunette tournante 
crantée ; bracelet métal, boucle déployante ; boîtier, 
cadran, boucle et mouvement signés. Mouvement 
quartz oMEGA calibre 1337 numéroté 44334678
D. 36 mm - Poids brut 97,4 g  AP
Ne fonctionne pas, en l’état 600 / 800 €

182
OMEGA
Montre de dame, boîtier en or jaune 18K (750°/00), 
cadran ivoire signé, index bâtons ; bracelet tissu 
milanais (légère déformation) en or jaune, fermoir et 
couronne de remontoir siglés, boîtier clipsé
Dimensions 10 x 6 mm - Poids brut 27,63 g  AP
Mouvement mécanique en l’état 400 / 500 €
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192
OMEGA, vers 1956
Montre d’homme, boîtier rond en or jaune 18K (750°/00), fond 
clipsé numéroté intérieur 250246, cadran doré piqué, index 
bâtons dorés, fonction heures, minutes, secondes, verre plexi
Mouvement mécanique manuel oMEGA calibre 284 numéro 
15567579
Bracelet cuir rapporté et boucle ardillon en or jaune, boîtier, 
cadran, mouvement, couronne et boucle signés
D. 32 mm - Poids brut  40,4 g  AP 400 / 500 €

193
VACHERON CONSTANTIN, vers 1976
Montre de dame numérotée 461936 P, modèle 591P/52, 
en or gris 18K (750°/00), boîtier rond, lunette agrémentée 
d’une tresse ; cadran noir signé index chiffres romains blancs ;  
bracelet tissu milanais tressé ; fermoir à crochet dissimulé
Mouvement mécanique en état de fonctionnement numéroté 
n°609629
D. 24 mm - Tour de poignet 15,5 cm - Poids brut 51,65 g  AP
Dans son écrin d’origine signé, son certificat d’origine et de 
garantie 1 500 / 2 000 €

194
LIP Genève Chronographe en acier, vers 1960
Belle montre LIP chronographe deux compteurs en acier, boîtier 
rond, acier monobloc, cadran argenté en acier avec échelle 
tachymétrique ; petite trotteuse à 9h, compteur totaliseur des 
minutes du chronographe a 3h ; bracelet et boucle rapportés ; 
fond de boite numéroté ; cadran et boîte signés LIP
Mouvement mécanique manuel
D. 42 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 46,7 g  AP 500 / 800 €

188
OMEGA Seamaster Cosmic
Montre bracelet homme, boîtier tonneau en 
acier ; fond signé ; verre plexi (rayures) ; 
cadran argenté signé, index bâtons, trotteuse 
centrale, indicateur jour et date par guichet 
à 3h ; bracelet et boucle ardillon de service
Mouvement automatique
D. 36 mm
Poids brut 51,4 g  AP 200 / 300 €

189
OMEGA Seamaster, vers 1956
Montre bracelet homme, boîtier rond en métal 
doré, fond clipsé en acier ; verre plexi ; cadran 
mordoré signé (belle patine), index bâtons, 
aiguilles poignard dorées, trotteuse centrale ; 
bracelet cuir et boucle ardillon de service
Mouvement mécanique manuel calibre 
oMÉGA 284 numéroté 
D. 36 mm - Poids brut 41,9 g  AP
 250 / 300 €

190
OMEGA
Montre de poche en acier, cadran blanc 
émaillé, index chiffres arabes, chemin de fer ; 
petites secondes à 6h, aiguilles type Bréguet 
en acier bleui ; cache poussière numéroté 
813260 4
Mouvement mécanique numéroté 5827644, 
signé rEGINA WATCH
D. 48 mm - Poids brut 54.8 g  AP
 200 / 300 €

191
OMEGA Seamaster Cosmic 2000, vers 1970
Boîtier rond bicolore acier et doré ; cadran 
chocolat (craquelé) index bâtons dorés 
appliqués, aiguilles dorées, trotteuse centrale, 
guichet dateur à 3h ; bracelet cuir et boucle 
ardillon rapporté ; boîtier et cadran signés
Mouvement automatique (non contrôlé)
D. 38 mm - Poids brut 58 g  AP
Assez bon état
 200 / 300 €

193 194
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197
LONGINES, années 1960/1970
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00), boîtier 
rond, cadran ivoire signé index bâtons pour les 
heures ; bracelet souple tissu milanais ; fond clipsé 
Mouvement mécanique 
Tour de poignet 15 cm - Poids brut 33,34 g  AP
En l’état, mouvement bloqué 450 / 500 €

198
LIP Tallon électromécanique, vers 1970
Montre bracelet en acier, cadran gris, index bâtons ; 
indication de la date et des jours par guichet à 3h ; 
bracelet en cuir, boucle ardillon en acier rapporté ; fond 
de boîtier numéroté ; cadran, mouvement signés LIP
Mouvement électromécanique LIP 33
Dimensions 40 x 50 mm - Poids brut 49,8 g  AP
Bon état pour le cadran et le boîtier, fonctionnement 
non garanti 150 / 200 €

199
LIP, vers 1973
Montre bracelet fonction alarme en acier, boîtier rond, 
cadran bleu, index bâtons, verre plexi ; fond de boîte 
numéroté ; intérieur : 882.61.041.0  extérieur 503170 ;  
cadran, fond de boîte, boucle déployante, signés LIP
Mouvement mécanique manuel cal r 882
D. 42 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 78,2 g  AP 350 / 400 €

195
BAUME & MERCIER, vers 1977
Montre de dame en or gris 18K (750°/00), boîtier 
octogonal, cadran noir signé, bouton de remontoir 
orné d’un cabochon de pierre bleue ; bracelet tissu 
milanais texturé (torsion et usure)
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Dimensions 23 x 23 mm - Poids brut 50,91 g  AP
Dans son écrin signé et avec son certificat de garantie
 900 / 1 000 €

196
PATEK PHILIPPE Ellipse, années 1970
Montre bracelet, boîtier ovale en or gris 18K (750°/00). 
Cadran bleu nuit, signé, index bâtons ; couronne signée ;  
fond clipsé gravé des initiales JM ; fond de boite 
numéroté à l’intérieur 528 508/3846 ; bracelet croco 
signé noir, boucle ardillon signée en or blanc d’origine
Mouvement mécanique manuel cal. PATEK PHILIPPE 
215 numéroté 1324007
Dimensions 30 x 27 mm
Poids brut 38,43 g  AP 2 500 / 3 000 €

195 196 197
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206
ZENO WATCH BASEL Chronographe, vers 2000
Boîtier rond en acier numéroté ; cadran noir trois 
compteurs, index chiffres arabes, aiguilles blanches, 
indication de la date et des jours par guichets à 3h ; 
bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Mouvement automatique Valjoux 7750
D. 47 mm - Poids brut 96,3 g  AP 400 / 600 €
 
207
BULGARI Solotempo, vers 2005
Boîtier rond en acier, fond clipsé numéroté ; cadran 
blanc, index bâtons, aiguilles noires ; dateur à trois 
heures ; bracelet cuir, boucle ardillon en acier ; 
boîtier, cadran et boucle signés. Mouvement quartz
D. 35 mm - Poids brut 35,8 g  AP
En l’état, prévoir un changement de pile 300 / 500 €
 
208
HERMÈS Arceau, modèle moyen
Montre bracelet en métal doré et acier, boîtier rond ; 
cadran blanc signé, chiffres arabes pour les heures, 
chemin de fer pour les minutes ; fond vissé siglé et 
numéroté 240110 ; boucle ardillon en métal doré 
et bracelet cuir Hermès. Mouvement quartz en l’état
D. 34 mm AP 600 / 800 €

209
HERMÈS
Montre bracelet en acier, boîtier rectangulaire rainuré ; 
cadran muet noir signé ; fond numéroté 3332 ; bracelet 
cuir et boucle rapportés. Mouvement mécanique manuel
Dimensions 24 x 30 mm
Poids brut 22,6 g  AP 200 / 300 €

210
HERMÈS Arceau, petit modèle
Montre bracelet en métal doré et acier, boîtier rond ; 
cadran blanc signé, chiffres arabes pour les heures, 
chemin de fer pour les minutes ; fond siglé ; boucle 
ardillon en métal doré et bracelet cuir Hermès
Mouvement quartz en l’état
D. 25 mm 250 / 350 €

211
HERMÈS
Montre « Kelly », boîtier cadenas en métal doré ; 
cadran rouge signé ; remontoir siglé ; bracelet Hermès 
façon lézard rouge (taille M) et boucle ardillon d’origine
Mouvement quartz en l’état
D. 20 mm AP
Prévoir changement de pile 500 / 600 €

200
BAUME & MERCIER, vers 1940
Montre bracelet en acier, cadran crème signé 
(oxydations), index et chiffres arabes pour les heures, 
chemin de fer ; aiguilles squelette ; petites secondes 
à 6h ; bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Mouvement mécanique cal. 1100 BM
En état de fonctionnement AP 150 / 250 €
 
201
BAUME & MERCIER Genève
Montre de dame en acier et or jaune 18K (750°/00), 
boîtier à pans coupés ; cadran, bracelet signés, fond, 
couronne de remontoir siglée. Mouvement quartz en 
l’état (les aiguilles ne tournent plus)
Dimensions 20 x 20 mm
Poids brut 45,82 g  AP 150 / 200 €

202
BAUME & MERCIER Hampton dame, vers 2000
Montre bracelet en acier, boîtier rectangle, fond 
clipsé ; cadran saumon, index chiffres arabes et rond, 
verre saphir ; bracelet cuir et boucle déployante en 
acier signée. Mouvement quartz en l'état
Dimensions 32 x 20 mm - Poids brut 26,9 g  AP
Bon état, prévoir changement de pile 120 / 150 €

203
LONGINES Conquest, vers 1970
Boîtier rond en métal doré, numéroté 17455198, 
fond acier vissé. Cadran doré, index bâtons 
appliqués, aiguilles dorées. Mouvement mécanique 
automatique cal L.633.1 numéroté 52517337
Bracelet cuir et boucle ardillon dorée, rapportés
Cadran, mouvement et boîtier signés
D. 35 mm - Poids brut 45,5 g  AP 300 / 400 €

204
LONGINES
Montre d’homme en acier, cadran rond à fond noir, 
index, chiffres romains et aiguilles luminescents, 
dateur à 3h, mouvement automatique ; bracelet à 
plaquettes articulées en acier GM
Dans son écrin avec ses papiers (sans sa garantie)
 500 / 600 €
205
LONGINES Le Grand Classique, vers 2000
Montre de dame, boîtier rond en métal doré numéroté 
L4-135.2 fond vissé, cadran doré, index bâtons
Mouvement quartz. Bracelet cuir et boucle ardillon 
dorée rapportés. Cadran signé 
D. 23 mm - Poids brut 14,2 g  AP
Ne fonctionne pas, service à prévoir 200 / 300 €
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217
*HERMÈS Paris made in France
Sac « Kelly » 33 cm en crocodile Porosus marron, 
fermoir et attaches en métal doré, poignée, clefs, 
cadenas recouvert
Bon état CC 2 500 / 2800 €

218
*HERMÈS Paris made in France 
Sac « Lydie » en crocodile Porosus noir, fermoir pression 
sous rabat, rehaussé du sigle doré, anse bandoulière 
amovible, attaches chaine doré 
H. 26 cm - L. 15 cm CC
Bon état malgré rayures au fermoir 400 / 500 €

219
*HERMÈS Paris
Sac « Kelly » en box chocolat à surpiqûres ton sur ton, 
fermoir et attaches en métal doré, poignée, clefs, cadenas
H. 32 cm CC
Griffures 300 / 400 €

220
*HERMÈS Paris made in France
Sac « Kelly » en box marine à surpiqûres ton sur ton, 
fermoir et attaches en métal doré, poignée, cadenas 
(manque clefs)
H. 35 cm  CC
Importante usure à la poignée, usure et griffures d’usages
 400 / 500 €
221
*HERMÈS Paris made in France 
Pochette Jige en cuir marine à surpiqûres marines 
et blanches, fermoir languette sur rabat sous patte 
figurant le H, doublée en toile chinée beige
H. 28 cm - L. 19 cm  CC
Patine d’usage 200 / 300 €

222
*HERMÈS Paris made in France 
Pochette en box marine à surpiqûres ton sur ton, 
fermoir rabat coulissant sous languette
H. 24 cm - L. 18 cm  CC
Bon état malgré quelques griffures d’usage
 400 / 500 €
223
*HERMÈS Paris made in France 
Pochette Jige en cuir blanc à surpiqûres ton sur ton, 
fermoir languette sur rabat sous patte figurant le H, 
doublée de toile siglée beige
H. 29 cm - L. 19 cm  CC
Bon état d’usage 180 / 200 €

212
*JAEGER LECOULTRE pour HERMÈS
Montre de dame en acier, boîtier rectangle à pans 
coupés, anses étrier, cadran noir à chiffres bâtonnés, 
boîtier signé
Numérotée 1007395 et 1671.42 CC
Bracelet cuir blanc rapporté 200 / 250 €

213
HERMÈS Arceau, vers 2005
Boîtier rond en acier numéroté 367769 fond clipsé, 
cadran coquille d’œuf, index chiffres arabes
Mouvement quartz
Bracelet cuir et boucle ardillon doré rapportés
Cadran et couronne signés
D. 30 mm - Poids brut 24,1 g  AP
Ne fonctionne pas, service à prévoir 200 / 300 €

214
HERMÈS Paris
Montre de poignet en acier, cadran banc à chiffres 
arabes orné en son centre d’un clou siglé en métal 
doré, mouvement à quartz, bracelet en cuir crocodile 
fauve avec boucle ardillon
Bracelet non signé CC
Bon état 600 / 800 €

215
*CHRISTIAN DIOR
Montre plaqué or, cadran rond, fond noir, bracelet 
en cuir grainé noir
Poids brut 25 g  CC
Dans sa boîte d’origine. 30 / 50 €

216
*PIAGET 
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750°/00), 
boîtier carré pointes de diamant. Cadran noir muet 
signé, aiguilles dorées.
Numéro de fond 9357/210820
Bracelet croco noir, boucle ardillon en or jaune 18k siglée
Mouvement mécanique en état de fonctionnement 
(sans garantie)
Années 1970
Dimensions cadran 23 x 23 mm
Poids brut 27,55 g  AP 400 / 600 €
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227
*HERMÈS Paris made in France
Pochette d’esprit enveloppe en box marine à surpiqûres 
ton sur ton, important fermoir, plaqué or sur rabat en pointe
H. 26 cm - L. 17 cm  CC
Bon état malgré quelques petites griffures
 500 / 600 €
228
*HERMÈS
Cendrier rectangulaire en porcelaine à décor émaillé 
d’un oiseau sur une branche, bordure corail
CC  80/120 

229
*HERMÈS Paris
Cendrier en porcelaine de limoges à motif de balle 
de golf, ties et clubs, bords dorés, suédine
CC 100 / 120 €

224
*HERMÈS Paris
Sac besace en box marine, fermoir à système sur 
rabat en métal doré, attaches de l'anse bandoulière 
à l’identique.
H. 24 cm - L. 17 cm  CC 300 / 400 €

225
*HERMÈS Paris made in France 
Sac « Constance » en cuir grainé blanc, fermoir H 
en métal doré, anse bandoulière réglable (fermeture 
éclair de la poche intérieure non modifiée dans les 
ateliers Hermès) 
H. 22,5 cm - L. 17 cm  CC
Patine et griffures d’usage 300 / 400 €

226
*HERMÈS Paris
Sac « Constance » à un soufflet en box marron, 
fermoir H en métal doré, anse bandoulière réglables
H. 22,5 cm - L. 17 cm  CC
Quelques piqûres sur le métal et griffures d’usage sur 
le cuir 400 / 500 €
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237
*GUCCI
Sac en daim beige, fermoir pression sur languette 
siglée sur rabat, anse chaîne en métal doré
H. 22 cm - L. 15 cm  CC
Bon état 100 / 120 €

238
*GUCCI
ravissante pochette du soir en velours noir, fermoir 
bandeau articulé, siglé en métal doré
H. 20,5 cm - L. 13 cm  CC
Bon état malgré quelques marques 30 / 50 €

239
*GUCCI
Lot comprenant un cendrier en métal doré émaillé vert 
et une boîte à cigarettes en métal doré, dessus façon 
crocodile marron  CC 60 / 80 €

240
*GUCCI
Valise en toile enduite siglée beige et cuir sanglier 
marron, fermeture éclair, poignée, étiquette porte-nom
H. 46 cm - L. 31 cm  CC
Bon état, usure d’usage 100 / 120 €

241
*GUCCI
Valise en cuir sanglier marine, double attache sangle 
se poursuivant en bande d’écurie vert et rouge sur 
l’ensemble de la valise, attaches cartable, poignée, 
étiquette porte-nom
H. 59 cm - L. 68 cm - P. 17 cm  CC
Usure d’usage 100 / 120 €

242
*GUCCI
Valise en toile enduite siglée beige et cuir sanglier 
marron, fermeture éclair, deux attaches sangles, une 
attache cartable, poignée, clefs et porte-nom
H. 59 cm - L. 38 cm - P. 13 cm  CC
Bon état 120 / 150 €

243
*GUCCI
Sac en toile enduite siglée beige et cuir sanglier 
marron, fermeture éclair, clefs, cadenas
H. 37 cm - L. 22 cm  CC
Nous y joignons deux trousses de toilettes à l’identique
Très bon état 100 / 120 €

244
*GUCCI
Vanity en toile enduite siglée bleu et cuir marine rehaussé 
de la bande d’écurie de la maison marine rouge, serrures 
en métal doré, poignée, clefs, étiquette porte-nom
H. 31 cm - L. 21 cm  CC
Bon état, d’usage 100 / 120 €

230
*GUCCI
Valise en toile siglée noir et cuir naturel, double poignée, 
double fermoir cartable, étiquette porte-nom
H. 45 cm - L. 35 cm - P. 13,5 cm  CC
État d’usage 80 / 100 €

231
*GUCCI
Sac en daim et cuir noir, fermoir aimanté sur double 
compartiment, double poignée bambou
H. 34 cm - L. 27 cm  CC
Bon état extérieur mais doublure abîmée, collante
 100 / 120 €
232
*GUCCI
Sac baluchon en daim noir fermeture lien coulissant 
rehaussée d’un important anneau en métal doré 
orné d’une tête de tigre émaillée, anse bandoulière 
réglable à l’identique
H. 25 cm - L. 32 cm  CC
Bon état 150 / 180 €

233
*GUCCI, HENRY À LA PENSÉE, ANONYME
Lot composé d’un sac en toile siglée et cuir beige, fermeture 
éclair, anse bandoulière, devant agrémenté d’une poche 
plaquée à rabat bande d’écurie vert rouge ciblée, une 
pochette en cuir marron et une pochette enveloppe façon 
crocodile marron, fermoir sur rabat en métal doré
CC 30 / 50 €

234
*GUCCI
Sac en cuir bordeaux, devant orné d’une poche 
plaquée à rabat siglé pressionné, fermeture éclair, 
anse bandoulière
H. 23 cm - L. 15 cm  CC
Bon état 40 / 50 €

235
*GUCCI
Petite sac du soir en daim noir, fermoir pression sous 
rabat siglé en métal doré de chaque côté, petite 
anse chaîne en métal doré
H. 20 cm - L. 15 cm  CC
Bon état patine d’usage 100 / 120 €

236
*GUCCI
Sac besace en daim et cuir marron, fermoir mors à 
système doré, anse bandoulière aux attaches à l’identique
H. 25 cm - L. 16 cm  CC
Patine d’usage 80 / 100 €
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246
*GUCCI
Valise en toile enduite siglée beige, double poignée 
sangle en bandes d’écuries typique de la maison, 
rouge/vert, se poursuivant sur les côtés, fermeture éclair
H. 43 cm - L. 33 cm
Bon état  CC 60 / 80 €

245
*GUCCI
Lot comprenant une trousse en toile enduite siglée 
marine et cuir marine surmontée de la bande 
d’écurie marine/rouge, une petite trousse de toilette 
à fermeture éclair à l’identique et une trousse en daim 
marron, fermeture éclair
Bon état  CC 30 / 50 €

230

231

235 239 236

240

241

242 243 245 244

246

239

232

233

234

238

237



42

251
*CÉLINE
Lot de deux pochettes enveloppe, l’une en daim 
violet, l’autre en box noir, fermoir aimanté sous rabat 
signé sous plaque en métal doré
H. 25 cm - L. 17 cm  CC
Bon état 50 / 80 €

252
*CHANEL
Petit sac en cuir matelassé blanc, fermoir pression 
sous rabat siglé en métal doré, anse chaîne à triple 
maillons à l’identique
H. 17 cm - L. 14 cm  CC
Bon état 200 / 250 €

253
*HABIG, CLAIRE FRANCK MODE
Lot comprenant un chapeau d’esprit tyrolien en 
velours marron, tour de tête gansé de ficelle à la 
couleur rehaussé de plume, d’un large béret en 
velours marron et d’une capeline en feutre velours 
vert émeraude
CC 30 / 50 €

254
*HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée titré « Armeria », signé LEDoUX 
à dominante jaune et gris
Très bon état  CC 80 / 100 €

247
*HERMÈS Paris 24 Fbg Saint Honoré
Sac « Kelly » en cuir beige à surpiqûres ton sur ton, 
attaches et fermoir en métal doré, poignée, clefs sous 
clochettes et cadenas non signé
H. 35 cm  CC
Usures, griffures et patine d’usages 400 / 500 €

248
*CÉLINE
Lot comprenant trois sacs en cuir marine et noir, deux 
fermetures éclair, le troisième fermeture pression sous 
patte rehaussée d’un mors en métal doré signé. Les 
trois à anse bandoulière
État d’usage  CC 30 / 50 €

249
*CHANEL
Sac en cuir agneau matelassé marine, fermoir pivotant 
siglé sur double rabat correspondant à deux poches 
en gros-grain bordeaux, anse bandoulière en métal 
doré entrelacé de cuir à la couleur
H. 24 cm - L. 17 cm  CC
Bon état, patine d’usage 500 / 600 €

250
*CHANEL n° 17 12 10
Sac en cuir agneau matelassé blanc, fermoir sous rabat 
siglé, anse chaine en métal doré entrelacé de cuir à la 
couleur
H. 23,5 cm - L. 15,5 cm  CC
Bon état, quelques coutures à revoir sous le rabat retenant 
la chaîne 300 / 350 €
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255
*HERMÈS Paris
Lot comprenant 5 chemises en soie 
imprimée à motif de ceintures fuchsia noir 
pour l’une, deux mors dorés sur fond rayé 
bleu blanc pour l’autre, fuchsia à décor 
d’étrier, à motif du carré swing à dominante 
bleu ciel et à motif de clef or marine
Griffes blanches, graphisme noir
CC 120 / 150 €

256
*HERMÈS Paris
Lot de trois jupes au genou en gabardine 
de laine et cuir marron ouverte, en 
gabardine de laine et cuir noir à pinces et 
en cachemire noir et cuir ouverte.
Griffes blanches, graphisme marron
Bon état  CC 60 / 80 €

257
*MOTSCH Fils
Lot de deux chapeaux, l’un en velours 
gansé d’un grosgrain à la couleur, l’autre 
en feutre ivoire gansé à l’identique  CC
 100 / 120 €
258
E. GOYARD AINE n°1909
Malle à chapeaux en toile goyardine enduite, 
chiffrée JV, bordures en cuirs losangés, renfort 
aux coins et serrures en laiton dorées, 
poignées sur le dessus et latérales
H. 54 cm - L. 60 cm - P. 44 cm  CC
Usures, déchirures, une des attaches de la 
poignée centrale à réparer, manque poignée 
côté gauche 1 000 / 1 200 €

259
*HERMÈS Paris
Lot comprenant trois cravates en soie imprimée, 
l’une à dominante vert et or, l’autre rouge à 
carreaux stylisés, la dernière à maillons bleus
Très bon état  CC 30 / 50 €

260
*HERMÈS Paris
Bride légères 
Carré en soie imprimée, titré, à dominante vert 
turquoise, beige
Très bon état  CC 80 / 100 €
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268
*HERMÈS Paris
Lot comprenant deux pulls col roulé zippé, l’un en 
laine et cachemire kaki et soie imprimée kaki sur 
fond blanc, l’autre en laine noire et soie imprimée à 
dominante orange, or et noir
Griffes blanches, graphisme noir  CC 30 / 50 €

269
*HERMÈS Paris
Lot comprenant deux pulls col roulé zippé en laine 
ivoire et soie imprimée, l’un à dominante marine or, 
l’autre ciel kaki
Griffes blanches, graphisme noir
Petits trous  CC 30 / 50 €

270
HERMÈS Paris
Trench-coat en toile de coton beige, col s’agrafant ouvrant 
pour faire double col, manches longues, patte d’épaule, 
rappel aux poignets, sans boutonnage, ceinture, deux 
poches verticales plaquées, fente dos boutonnées
Taille supposée 38/40
Griffe blanche, graphisme noir
Salissures  CC 150 / 200 €

271
HERMÈS Paris
Double veste en cachemire kaki, large col châle, 
manches longues raglan, sans boutonnage, ceinture, 
deux poches verticales pour poches plaquées
Taille 38
Nous y joignons un gilet sans manches, large col, 
ceinture, blanc (salissures et tâches)
Griffe blanche, graphisme noir
Quelques tâches, bon état  CC 150 / 200 €

272
HERMÈS Paris
7/8 réversible en cuir agneau et chèvre marron, col 
cranté, manches longues, sans boutonnage, fente dos
Taille 40
Griffe blanche, graphisme noir 
Quelques tâches  CC 50 / 80 €

273
HERMÈS Paris
Caban à capuche en laine et cachemire réversible 
noir/camel, sans boutonnage, manches longues, 
deux larges poches plaquées
Taille supposée 42
Griffe blanche, graphisme noir  CC 300 / 400 €

261
*HERMÈS Paris
Les plaisirs du froid 
Carré en soie imprimé, titré, à dominante marine, 
bleu, beige
Très bon état  CC 60 / 80 €

262
*HERMÈS Paris 
Lot comprenant trois cravates en soie imprimée, l’une 
à motif d’ancres jaune et bleu, l’autre bleu, bleu ciel 
et or et la dernière à motif de cordage noir et rose
Très bon état  CC 30 / 50 €

263
*HERMÈS Paris
Écharpe double face en cachemire bordeaux et 
soie imprimée à motif de cordage beige sur fond 
bordeaux, bord frangés
Bon état  CC 30 / 50 €

264
*SCHILZ
Sac d’esprit « Kelly » chiffré MQ en toile chinée et 
croûte de porc naturel beige, attaches fermoir en 
métal doré, poignée, clefs, cadenas
H. 40 cm - L. 27 cm  CC
Très bon état 80 / 100 €

265
*HERMÈS Paris
Lot de trois jupes au genou en laine chinée grise et 
cuir noir pour deux, gris pour une
Bon état  CC 60 / 80 €

266
*HERMÈS Paris
Lot composé d’un pull en laine à maille côtelée, 
encolure ronde, manches longues, effet de panneau 
devant attaché par deux boutons siglés
CC 60 / 80 €

267
*HERMÈS Paris
Pull en laine ivoire et soie imprimée à motif d’oiseaux 
indiens à dominante gris beige sur fond blanc, col 
montant sur simple boutonnage
CC 30 / 50 €
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282
HERMÈS Paris
Springs 
Carré en soie imprimée, titré, signé LEDoUX, à dominante 
marine, or et bordeaux
Bon état malgré quelques salissures  CC 60 / 80 €

283
HERMÈS Paris
Carré en soie à motif des Indes
Dans sa boîte 120 / 150 €

284
HERMÈS à Paris
La ronde des heures, parmi les fleurs, je compte 
les heures 
Carré en soie imprimée, titré, signé Loïc DUBIGEEN, 
à dominante moutarde, bleu, violet et turquoise
Dans sa boîte d’origine
Bon état malgré un fil tiré  CC 120 / 150 €

285
HERMÈS Paris
Siam 
Carré en soie imprimée, titré, signé ryBAL, à dominante 
noir, jaune, or et rouge
Très bon état
Dans sa boîte d’origine  CC 100 / 120 €

286
HERMÈS Paris
Caparaçons de la France et de l’Inde 
Carré en soie imprimée, titré, signé LEDoUX, à 
dominante blanc, gris, rose, vert et noir
Très bon état
Dans sa boîte d’origine  CC 120 / 150 €
 
287
HERMÈS Paris
Épisodes de la chasse à courre par Charles HALLo
Carré en soie à bordure noire
Côté 90 cm 80 / 120 €

288
HERMÈS Paris
Palefroi par F. de la PErrIèrE
Carré en soie imprimée 
Côté 90 cm
Légères traces 80 / 100 €

274
HERMÈS Paris
Chemise en soie imprimée, titré « La fontaine de 
Bartholdi » signé ryBAT, petit col boutonné, manches 
longues à l’identique, simple boutonnage
Taille 44
Bon état  CC 100 / 120 €

275
*HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée, l’une à dominante 
noir rouge, l’autre bleu vert et la dernière noir or
Très bon état  CC 30 / 50 €

276
*HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée, l’une à motif 
cachemire, l’autre vert, rouge gris et la dernière marine, or
Très bon état  CC 30 / 50 €

277
*HERMÈS Paris
Lot comprenant trois cravates en soie imprimée, l’une 
à dominante marron, l’autre moutarde blanc et la 
dernière marron bleu
Très bon état  CC 30 / 50 €

278
*HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie tricotée, l’une kaki, l’autre 
marron et la dernière bleue
Très bon état  CC 30 / 50 €

279
HERMÈS Paris
Cravate en soie imprimée à motif d’hexagones 
superposés rehaussés d’étoile et d’hélice à dominante 
rouge, bleu et vert
Dans sa boîte d’origine  CC 50 / 60 €
 
280
HERMÈS Paris
Gaucho 
Carré en soie imprimée, titré, à dominante marine et or
Bon état malgré un fil tiré  CC 80 / 100 €

281
HERMÈS Paris
Promenade de Longchamp 
Carré en soie imprimée, titré, signé LEDoUX, à 
dominante beige, vert et gris
Quelques tâches et fils tirés  CC 60 / 80 €
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296
HERMÈS
Sac en PVC transparent à surpiqûres blanches d’esprit 
Kelly « Souvenir de l’exposition 1997, un voyage au 
pays des merveilles »
H. 29 cm - L. 40 cm  CC
Salissures 200 / 300 €

297
HERMÈS Paris
Valise en toile chinée beige, renforts de coins en vessie 
de porc, serrures en laiton doré, poignée cuir, intérieur 
en toile jaune et sangles bicolore marron et gris
H. 75 cm - L. 43 cm - P. 21 cm  CC
Bon état malgré quelques petits accros d’usage
 600 / 800 €
298
HERMÈS Paris
Sac Piano à deux soufflets marine, double fermoir sur 
rabat et attaches de la anse transformable en métal 
doré, belle platine
Bon état général malgré quelques rayures d’usage
H. 27 cm - L. 17 cm  CC 700 / 800 €

299
HERMÈS Paris made in France
Sac Cabana en veau grainé marine, pattes de fermeture 
coulissantes sur clous de selle platinium
H. 35 cm - L. 22 cm  CC
Très bon état malgré quelques éraflures d’usage aux coins
 2 200 / 2 500 €
300
HERMÈS Paris made in France
Sac « Evelyne », en toile chinée beige et cuir grainé 
rouge, devant orné d’un H perforé, fermeture languette 
sur pression, anse bandoulière sangle à la couleur
H. 33 cm - L. 30 cm  CC
Bon état, malgré une tache d’encre dessous et quelques 
éraflures d’usage aux coins
Dans sa housse et sa boite d’origine 500 / 600 €

301
HERMÈS Paris made in France
Sac « Evelyne » en cuir grainé noir et cuir beige, 
devant orné d’un H perforé, fermeture languette sur 
pression, anse bandoulière sangle
H. 33 cm - L. 30 cm  CC
Griffures au dos, coins éraflures d’usage, l’un troué
Dans sa boîte d’origine 600 / 700 €

289
HERMÈS Paris
Selles a house
Carré en soie imprimée 
Côté 90 cm
Légères traces 80 / 100 €

290
HERMÈS Paris
Grande vénerie royale par B. HALLo
Carré en soie imprimée 
Côté 90 cm
Légères traces 80 / 100 €

291
HERMÈS Paris
Chevalerie
Carré en soie imprimée 
Côté 90 cm
Bon état 80 / 100 €

292
HERMÈS Paris
Cuivrerie
Carré en soie imprimée 
Côté 90 cm
Légères traces 60 / 80 €

293
HERMÈS Paris
Grande marine
Carré en soir imprimée, bordure verte
Côté 90 cm
Bon état 80 / 100 €

294
HERMÈS Paris
Fleurs de Lotus
Carré en soie imprimée 
Côté 90 cm
Bon état 80 / 120 €

295
*HERMÈS Paris made in France 
Sac balle de golfe en toile enduite chinée beige et 
cuir grainé beige, fermoir languette sur rabat en métal 
doré et attaches de  la anse bandoulière amovible 
réglable à l’identique
H. 23 cm - L. 17 cm 
Très bon état 400 / 500 €



47

302
*HERMÈS Paris
Lot de deux porte-clefs identiques à quatre anneaux 
en métal argenté tressé
CC 80 / 100 €

303
*HERMÈS Paris made in France
Portefeuille en satin noir, coins renforcés en or jaune 
(750°/00)
Poids brut 30,77 g  CC
Dans sa boîte
on joint par Christian DIor, un étui en soie imprimée 
cachemire bordeaux et bleu 40 / 60 €

304
*HERMÈS Paris
Lot comprenant un porte-carnet en crocodile porosus 
noir et sept carnets, trois répertoires et un agenda 
2001 dans sa boîte
CC 80 / 100 €

305
HERMÈS Paris
Ceinture en box bordeaux, surpiqûre ton sur ton, 
entrecoupé d’anneaux rectangulaires en métal doré 
à l’identique de la boucle
Taille 86  CC
Bon état 100 / 200 €

306
HERMÈS Paris made in France
Ceinture en cuir marine, à surpiqûres ton sur ton, 
boucle en métal dorée gravée, boucle signée
Taille 75  CC
Usures d’usage 80 / 120 €

307
BALENCIAGA Haute Couture, n°87 940
robe sous le genou en soie froncée noire formant 
motif de cercles, fines bretelles recouvertes de petites 
manches ouvertes, se terminant en faux deux pièces 
ouvert au dos, orné d’un nœud en satin noir
Griffe blanche graphisme noir
Bon état malgré un accro à l’épaule gauche au dos  CC
 1 500 / 1800 €

307
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309
BALENCIAGA Haute Couture, n°101 587
robe en soie beige, entièrement recouverte de 
dentelle sur tulle à motif floral bleu, encolures 
devant et dos bateau, à fines bretelles en satin 
lit de vin, retenant chacune un important nœud 
au dos
Griffe blanche graphisme noir
Très bon état malgré une couture à revoir sur le 
fond en bas à droite  CC
 2 000 / 3 000 €

308
BALENCIAGA Haute Couture, n°85 063
robe longue bustier en soie noire, fente devant ourlée d’une 
ganse de dentelle en application, poitrine à effet de plissé 
souligné d’un nœud retenant un pan recouvrant les épaule et 
se terminant en longue traîne au dos, l’ensemble également 
gansé de dentelle
Griffe blanche graphisme noir
Bon état malgré un petit trou au niveau du cou  CC
 2 500 / 3 000 €

308

309
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311
MOLYNEUX Haute Couture
robe longue en crêpe mousseline de soie beige, fines 
bretelles sur décolleté rond souligné d’une importante 
broderie florale rappelant les couronnes de mariée, 
rehaussée d’un important nœud soulignant le départ 
de quatre plis creux sur la poitrine
Griffe blanche graphisme marron
Tâches, trous  CC 400 / 600 €

310
BALENCIAGA Haute Couture, n°85 060
robe en gazar noir, larges bretelles sur encolures 
légèrement bateau devant et dos, taille haute à effet 
de fronce, s’ouvrant par un pli creux retenu par un 
important nœud, sur une jupe courte. L’ensemble 
donnant un effet asymétrique plus long au dos
Griffe blanche graphisme noir
Bon état malgré des traces de piqûres d’humidité et 
quelques points à reprendre au nœud  CC
 1 800 / 2 000 €

310

311
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312
Christian DIOR Haute Couture par Yves Mathieu SAINT-LAURENT, printemps/été 1959, 
n°100 253
robe longue à fines bretelles en tulle blanc cassé, entièrement rebrodé d’un motif floral 
de fils de soie beige rehaussés de paillettes et perles argentées, blanches, haut recouvert 
d’un caraco sans manches à l’identique décolleté en pointe se terminant par un important 
nœud plat à la taille haute, se terminant en deux pans sur la jupe. robe constituée de 
quatre jupons, l’un en soie, l’autre en mousseline crêpe, l’autre en tulle beige
Griffe blanche graphisme noir
Traces d’humidité à partir des genoux jusqu’en bas, accros, manques  CC
 2 000 / 3 000 €

312
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315
Attribué à Christian DIOR Haute Couture par la 
maison LESAGE
Veste courte en tulle beige entièrement rebrodé de 
motifs floraux, à dominante beige, argent et doré, 
encolure ronde, poignets des manches longues et bas 
soulignés d’une frise de broderie de perles de forme 
tubulaires et florales, simple boutonnage pression et 
agrafe sous patte
Importantes usures sous les manches 400 / 600 €

316
Christian DIOR
Pochette enveloppe en vachette imprimée façon 
panthère, fermoirs pressions sous rabats
H. 16 cm - L. 19 cm  CC
Bon état malgré de légères usures d’usage aux coins
 60 / 80 €
317
Christian DIOR
Sac besace en cuir grainé bouton d’or, fermeture 
éclair, anse bandoulière réglable, devant agrémenté 
d’une poche plaquée siglée en métal doré
H. 24 cm - L. 18 cm  CC
Salissures 60 / 80 €

313
Christian DIOR Haute Couture par Marc BOHAN, 
automne/hiver 1962, n°116 544
Veste courte en soie ivoire entièrement rebrodé d’un 
motif de losanges stylisés constitué de broderies de 
perles, paillettes, miroirs, à dominante or, argent, 
mordoré, rehaussé d’important strass facettés en 
pâte de verre façon brillant, encolure ronde, sans 
boutonnage, manches trois-quart
Griffe blanche graphisme noir
En l’état  CC 150 / 200 €

314
Christian DIOR Haute Couture par Marc BOHAN, 
automne/hiver 1962, n°116 529
Veste courte en broché à motif floral à dominante 
rose, vert, blanc, bleu, sur fond or, encolure ronde 
sans boutonnage, manches trois-quart
Griffe blanche graphisme noir
Bon état  CC 300 / 400 €

313 314
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318
Christian DIOR
Sac en cuir glacé noir, double fermoir aimanté 
sous rabat, poignée aux attaches en métal 
doré, l’une est rehaussée des lettres de la 
maison en charms
H. 28 cm - L. 20 cm  CC
Bon état 150 / 180 €

319
Christian DIOR
Sac d’esprit « square mouth » en box noir, armature, 
attaches et fermoir en métal doré, poignée
H. 33,5 cm - L. 24 cm  CC
Bon état 300 / 400 €

320
*Léon VISSOT, circa 1967
Trench 7/8 en panthère de Somalie, large 
col cranté, manches longues, deux poches à 
revers plaquées, fente dos, ceinture
Sous réserve d’obtention d’un certificat CITES

CC 1 500 / 2 000 €

321
Louis VUITTON
Ceinture en cuir épi cognac, boucle en métal doré
Taille 85 ou 34  CC
Très bon état 150 / 180 €

322
Louis VUITTON
Ceinture en cuir épi noir, boucle en métal doré
Taille 110 ou 44  CC
Très bon état 150 / 180 €

323
Louis VUITTON
Mallette attache-case en cuir épi gold, bordure 
lozinée et monogrammée en cuir à la couleur 
garniture et fermoir en laiton doré numérotée 
1065747, porte-étiquette et clefs. À l’intérieur, 
compartiments pour les documents
H. 44,5 cm - L. 35 cm - P. 11,4 cm  CC
 300 / 500 €
324
*CÉLINE
Lot de deux chapeaux ronds en feutre, l’un marine, 
l’autre noir, gansé et bordé d’un gros grain vert, 
dessous écossais
CC 40 / 60 €

320
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331
*MORABITO
Pochette du soir en crêpe et satin noir, fermoir pression 
sous rabat haut agrémenté d’une baguette en métal 
doré godronné
H. 21 cm - L. 12 cm  CC 30 / 40 €

332
*GUCCI
Lot de deux chapeaux à large bord en feutre, l’un 
marron, l’autre noir, tours de tête gansés d’une bande 
de cuir surpiqué
CC 60 / 80 €

333
*GUCCI
Légumier en métal argenté, couvercle orné du mors 
de la maison, deux poignées
État d’usage  CC 50 / 80 €

334
*GUCCI
Lot de deux cadres en acier brossé, rehaussé d’un étrier, 
manque verre, acier rehaussé d’un tour en métal doré se 
terminant par un mors en bas à droite
H. 20 cm - L. 25 cm  CC
État d’usage 40 / 60 €

335
*GUCCI
Cadre à pans coupés en métal argenté rehaussé 
d’une double baguette dorée dans sa boîte d’origine
H. 20 cm - L. 25 cm  CC
Très bon état 80 / 100 €

336
*GUCCI
Lot comprenant un bloc note en cuir marron avec son 
stylo doré et un portefeuille en toile enduite beige 
siglé fermoir pression sous patte et doublure en cuir 
sanglier marron, le tout orné en son centre de la 
bande d’écurie de la maison
CC 30 / 50 €

337
GUCCI
Sac en cuir glacé noir, devant orné du mors signé en 
métal argenté, fermeture éclair, effet d’une double anse
H. 36 cm - L. 25 cm  CC
Quelques griffures 100 / 150 €

325
*CÉLINE
Pochette en toile siglée marron beige, bords en cuir 
marron, fermoir en métal doré signé
H. 26 cm - L. 17 cm  CC 20 / 30 €

326
CÉLINE Paris
Sautoir chaîne en métal doré composé de maillons ajourés
Marqué et siglé sur le fermoir 
L. 84 cm 
on joint une chaîne en argent à maillons plats, une 
chaine et une broche soleil en métal doré
Poids de la chaîne en argent 92,70 g 30 / 60 €

327
*HENRY À LA PENSÉE 
Sac en daim marron, fermoir boule en bakélite 
ambrée sur armature en métal doré et cuir marron, 
poignée également en daim à la couleur
H. 25 cm - L. 24 cm  CC
Bon état 80 / 100 €

328
*HENRY À LA PENSÉE
Lot de deux pochettes du soir en renne noir :
- L’une de forme allongée, fermoir pression sous rabat 
rehaussé d’une baguette en bakélite
H. 26 cm - L. 14 cm
- L’autre d’esprit bourse à rabat rehaussé de métal 
vernissé et de petites fleurs ornées de strass façon brillant
H. 25 cm - L. 12 cm
Bon état malgré quelques marques d’usages  CC
 50 / 60 €
329
*HENRY À LA PENSÉE
Sac boîte en porc camel, fermoir et attaches en métal 
doré, poignée
H. 33 cm - L. 20 cm  CC
Quelques taches 30 / 50 €

330
*HENRY À LA PENSÉE
Porte-monnaie original à quatre compartiments 
zippés dissimulés sous un rouleau en cuir matelassé, 
fermeture sangle
H. 18 cm  CC
En l’état 20 / 30 €
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344
*BALENCA
Sac pochette en box marine rehaussé d’une patte en 
box blanc se terminant par un anneau en métal doré 
faisant fermoir sur le rabat, anse chaîne torsadée en 
métal doré
H. 26 cm - L. 13 cm  CC
Très bon état 20 / 30 €

345
*ANONYME
Lot de trois sacs, portés main en box à rabat en métal 
doré :
- L’un bordeaux, H. 27 cm - L. 17 cm
- L’autre noir, H. 26 cm - L. 16 cm
- Le dernier marine H. 17 cm - L. 19 cm
Très bon état  CC 60 / 80 €

346
*BELTRAMI
Sac en box marron à surpiqûres blanches, fermoir 
pression sous rabat, anse bandoulière réglable, cinq 
compartiments dont deux zippés
H. 26 cm - L. 17 cm  CC
État neuf  60 / 80 €

347
*LANVIN
Sac pouvant se porter en pochette en cuir gris souris 
à surpiqûres ton sur ton, fermoir rabat coulissant sous 
languette, anse chaine à trois maillons en métal doré
H. 26,5 cm - L. 18 cm  CC
Très bon état 40 / 60 €

348
*MACQUET 
Mallette en crocodile noir, attaches de la poignée 
et fermetures à code en métal doré doublé de cuir 
guilloché noir
H. 42 cm - L. 30 cm  CC
Très bon état 100 / 150 €

338
*BORSALINO, GELOT
Lot comprenant deux capelines en feutre gansé de 
grosgrain, l’une ivoire, l’autre marron
CC 30 / 50 €

339
*DUPONT
Briquet de table figurant une culasse en acier guilloché
H. 11 cm  CC
En état de fonctionnement 60 / 80 €

340
*RICHARD
Sac en box marine, fermoir pression à réparer, 
poignée réglable, devant agrémenté d’une poche 
extérieure pressionnée rehaussée d’une chaîne 
gourmette en métal doré
H. 30 cm - L. 31 cm  CC
Bon état 30 / 50 €

341
*GUCCI, HENRY À LA PENSÉE, MACQUET
Lot comprenant un porte carte en cuir marine siglé 
doré, un portefeuille en box noir et deux porte 
carnets d’adresse en crocodile noir et marron avec 
leurs portes mine en métal doré
CC 30 / 50 €

342
*ARMORIAL, ANONYME
Lot comprenant 9 portefeuilles et porte-carte divers 
en crocodile marron ou noir, un étui à lunettes en 
crocodile noir, un étui à lunettes en crocodile marron,  
un étui à peigne en reptile noir  
Bon état dans l’ensemble  CC 50 / 80 €

343
*BELTRAMI, GINO
Lot comprenant un sac besace fermoir pression sous 
rabat, anse bandoulière et une pochette enveloppe, 
anse bandoulière amovible, façon crocodile marron
Très bon état  CC 50 / 80 €
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ORDRE D’ACHAT



  COnDiTiOns DE vEnTE ET EnCHèREs  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la 
SVV DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de 
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente 
de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte 
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire 
pour le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE 
BAECQUE et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou 
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, 
le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 
enchères directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE 
et associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera 
seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser 
à titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANçAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,834 % HT  
[25 % TTC (TVA 20 %) - pour les livres : 21,10 TTC (TVA 5,5 % ].  
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité 
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité 
d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le 
lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la 
SVV DE BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du 
vol, de la perte au de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial 
et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi 
que les coûts générés par les nouvelles enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure 
de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été 
défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION 
DES œUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans 
le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. La 
nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions 
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris (France).
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