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BIJOUX FANTAISIE, ACCESSOIRES DE MODE 

 

MARDI 9 FEVRIER A 14H30 

 

    200  Paire de clips d'oreilles carrés en métal et émail bleu. 5 / 10 € 

    201  Paire de clips d'oreilles "Fleurs" en nacre blanche, monture métal. 10 / 20 € 

    202  Paire de clips d'oreilles "Fleurs" en nacre rose (accident), monture métal. 5 / 10 € 

    203  Broche "Fleur" en métal et pierres violettes. 2 / 5 € 

    204  Alliance en métal argenté ornée d'importants oxydes de zirconium. TDD 48. 30 / 40 € 

    205  Petite broche insecte en argent et pierre jaune.  Poids brut : 2,42 g. 10 / 20 € 

    206  Bague volute en argent ornée d'émail bleu et d'une pierre bleue. Poids brut 
: 3,3 g. 

10 / 20 € 

    207  SWAROVSKI : Broche "Fleur" en métal pavée de cristaux blancs, signée. 20 / 50 € 

    208  Bague chevalière en argent godronné ornée d'une plaque de nacre 
blanche.  Poids brut : 10,8 g. 

20 / 40 € 

    209  Paire de boucles d'oreilles en argent serties d'oxydes de zirconium. Poids 
brut : 6,8 g. 

30 / 60 € 

    210  Bracelet jonc ouvrant en vermeil figurant un serpent pavé d'oxydes de 
zirconium, de pierres bleues et de pierres rouges. Poids brut : 70,2 g. AC 

200 / 250 € 

    
210,1 

Bague solitaire en argent centrée d'un oxyde de zirconium synthétique 
rond. TDD 58. Poids brut : 4,7 g. 

40 / 60 € 

    211  Paire de pendants d'oreilles en argent ornés chacun de quatre oxydes de 
zirconium en chute. Poids brut : 5,47 g. 

30 / 50 € 

    212  Bague en argent ornée d'un oxyde de zirconium jaune monté en solitaire.  
Poids brut : 9,53 g. 

60 / 80 € 

    213  Paire de grandes créoles en argent composées de deux cercles sertis 
d'aigue marine. Poids brut : 25,34 g. 

40 / 80 € 

    214  Pendentif en argent et vermeil composé de trois anneaux entrecroisés 
pavés d'oxydes de zirconium retenus par une chaîne en argent.  Poids brut 
: 17,5 g. 

40 / 60 € 

    215  Bague en argent ornée d'un oxyde de zirconium rond.  Poids brut : 9,47 g. 60 / 80 € 
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    216  Currado : Pendentif volutes en argent pavé d'oxydes de zirconium.  Poids 
brut : 13,58 g. 

30 / 50 € 

    217  Bague "coeur" en argent pavée d'oxydes de zirconium.Poids brut : 22 g. 40 / 70 € 

    218  Paire de pendants d'oreilles en argent à décor d'hippocampes entièrement 
pavés d'oxydes de zirconium retenant des longues pampilles serties 
d'oxydes.  Poids brut : 20,2 g. 

50 / 80 € 

    219  SWAROVSKI : Pendentif en métal orné d'un important cristal taillé en 
triangle agrémenté de petits cristaux à l'imitation du diamant, signé. 

50 / 70 € 

    220  Paire de pendants d'oreilles en argent à motif de cercles concentriques 
sertis d'oxydes de zirconium. Poids brut : 14,83 g. 

40 / 60 € 

    
220,1 

Paire de pendants d'oreilles en argent et vermeil ajourés sertis d'oxydes de 
zirconium et de pierres vertes. Poids brut : 21,9 g. 

20 / 50 € 

    221  Bague ovale en argent ornée d'un oxyde de zirconium dans un entourage 
de lignes entrecroisées serties d'oxydes. Poids brut : 11,98 g. 

100 / 200 € 

    222  Bague en argent ornée d'un important oxyde de zirconium taille émeraude, 
la monture sertie d'oxyde. Poids brut : 14,5 g. 

100 / 200 € 

    223  Bague en argent ornée d'une importante pierre verte rectangulaire entourée 
d'oxydes de zirconium taillés en navette.  Poids brut : 14,14 g. 

100 / 200 € 

    224  Bague en or gris ornée d'un oxyde de zirconium taille émeraude épaulé par 
deux baguettes d'oxyde.  Poids brut : 10,88 g. 

200 / 400 € 

    225  Importante Chevalière en argent sertie d'une plaque d'agate blanche 
entourée de petits diamants, la monture recouverte de cuir bleu. Poids brut 
: 25,72 g. 

100 / 200 € 

    226  Bague carrée en argent ornée d'une pierre jaune, l'entourage et le panier 
ornés d'oxydes de zirconium. Poids brut : 11,05 g. 

80 / 120 € 

    227  Paire de longs pendants d'oreilles en argent à motifs floraux sertis d'oxydes 
de zirconium blanc et jaune. Poids brut : 31,31 g. 

60 / 80 € 

    228  Anneau bombé en argent entièrement pavé d'oxydes de zirconium. TDD 
59. Poids brut : 10,55 g. 

50 / 100 € 

    229  CURRADO : Paire de pendants d'oreilles en argent retenant des gouttes 
entièrement pavées d'oxydes de zirconium.  Poids brut : 10,92 g. 

60 / 100 € 

    230  Sautoir en métal et pierres fines teintées. 20 / 30 € 

    
230,1 

Paire de pendants d'oreilles girandoles en vermeil ornés de pierres 
blanches de quartz à inclusions et de pierres noires. Poids brut : 21,8 g. 

20 / 50 € 

    231  Collier à huit rangs de perles de saphirs facettés, le fermoir métal. 600 / 800 € 

    232  Collier à quinze rangs de perles de grenats verts facettées, les attaches et 
la chaîne en or jaune. Poids brut : 199 g. AC 

500 / 800 € 
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    233  Paire de grandes créoles en argent composées de trois gouttes serties 
d'oxyde de zirconium.  Poids brut : 21,45 g. 

40 / 70 € 

    234  Paire de pendants d'oreilles en vermeil ornés de gouttes de turquoise 
d'imitation gravées surmontées de motifs de noeuds. Poids brut : 14,3 g. 

15 / 20 € 

    235  Bague chevalière en argent pavée d'oxyde de zirconium centrée d'une 
pierre jaune fantaisie. Poids brut : 14,06 g. 

100 / 200 € 

    236  Paire de grandes créoles en argent godronné.  Poids brut : 14,35 g. 10 / 30 € 

    237  Long collier de perles de cornaline facettées entrecoupées de cabochons 
d'agate serti clos en métal doré. 

20 / 40 € 

    238  Sautoir en métal doré composé de perles de cornaline facettées alternées 
de plaques de pierres fine en serti clos. 

40 / 50 € 

    239  Paire de pendants d'oreilles girandoles en argent et vermeil ornés de 
cabochons d'émeraude, de galets de turquoise et de petites perles de 
chrysoprase facettées. La monture pavée de petits diamants. Poids brut : 
25,7 g. 

100 / 150 € 

    240  Paire de pendants d'oreilles girandoles en vermeil surmontés d'une 
émeraude ovale, elle retient en pampille des perles facettées et des gouttes 
de chrysoprase et de pierre de lune. 

100 / 200 € 

    
240,1 

Paire de longs pendants d'oreilles en argent ornés de pierres blanches, de 
rubis traités et teintés et de boules de verre rouge. Poids brut : 26,3 g. 

50 / 80 € 

    241  Paire de pendants d'oreilles girandoles en vermeil agrémentés de perles de 
chrysoprase. Poids brut : 30 g. 

80 / 100 € 

    242  Paire de pendants d'oreilles en vermeil formés d'une importante goutte en 
verre sculpté dans un entourage de diamants retenant en son centre un 
rubis ovale, les boucles sont surmontées d'un rubis taillé en poire. (manque 
les poussettes). Poids brut : 28,8 g. 

100 / 150 € 

    
242,1 

Paire de pendants d'oreilles girandoles en vermeil ornés de pierre blanches 
d'imitation, de boules d'améthystes et de quartz rose. Poids brut : 42 g. 

50 / 100 € 

    243  Paire de pendants d'oreilles girandoles en vermeil sertis de pierre blanches 
d'imitation, de gouttes de rubis traité et teinté et de perles de quartz rose. 
Poids brut : 43,86 g. 

50 / 100 € 

    244  Paire de pendants d'oreilles en argent composés d'un motif ovale pavé de 
pierres de lune taille poire, ovale et rond et de rubis. Poids brut : 28,2 g. 

150 / 200 € 

    245  Collier en argent alterné de pierres de lune serties clos, il retient un 
important pendentif rond, le dos en vermeil filigrané, la face entièrement 
pavée de pierres de lune. Poids brut : 45 g. AC 

150 / 250 € 

    246  Collier de perles d'émeraude teintée facettées alternées de perles de rubis, 
elle retient une virole en métal doré sertie de pierres blanches retenant un 
pompon de rangs d'émeraude et de rubis. 

150 / 300 € 
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    247  Collier en métal agrémenté de pierres et de breloques fantaisies. 10 / 20 € 

    248  Paire de pendants d'oreilles girandoles en vermeil ornés de cabochons et 
de perles de corail en pampille et de pierres blanches d'imitation. Poids brut 
: 25,1 g. 

20 / 50 € 

    249  Bracelet en argent composé de 15 rangs d'oxydes de zirconium. Poids brut 
: 149,75 g. 

120 / 180 € 

    250  CARLO ZINI : Collier en métal agrémenté de nacre et de galets de 
turquoise. 

20 / 40 € 

    
250,1 

Collier de perles de culture d'eau douce alternées de perles d'émeraudes, il 
retient une virole en métal doré sertie de pierres blanches retenant un 
pompon de rangs de perles et d'émeraudes. 

70 / 120 € 

    251  Sautoir de perles d'eau douce blanches et teintées alternées d'agate de 
cristal et d'onyx. 

15 / 30 € 

    252  Deux sautoirs en vermeil agrémentés de pierres fines multicolores. Poids 
brut : 46,6 g. 

100 / 200 € 

    253  Pendentif en argent orné de pierres vertes taillées en poires, il est retenu 
par sa chaîne en argent. Poids brut : 9 g. 

15 / 20 € 

    254  VALENTINO : Collier de grosses perles fantaisie,certaines ornées de 
pierres blanches 

40 / 60 € 

    255  Paire de pendants d'oreilles en vermeil ornés de cabochons de corail, 
d'anneaux d'onyx et de petits anges en pierre blanche. (manque uen 
poussette). Poids brut : 12,57 g. 

30 / 50 € 

    256  Paire de pendants d'oreilles en vermeil à décor d'étoiles en pampille serties 
d'oxyde de zirconium. Poids brut : 12,5 g. 

30 / 50 € 

    257  Long sautoir de perles fantaisie en chute. 20 / 40 € 

    258  Paire de pendants d'oreilles en vermeil ornés de gouttes de chrysoprase 
taillées en briolette et de perles de rubis teinté. Poids brut : 9,1 g. 

40 / 80 € 

    259  Collier torque en métal doré. 5 / 10 € 

    260  Collier composé de perles d'eau douce baroque alternées de perles de 
rubis teintées taillées en poire, elle retient un pendentif en métal doré serti 
d'émeraudes, de rubis et de pierres blanches d'imitation. 

50 / 80 € 

    261  Bracelet manchette composé de médaillons polychromes sur bois 
représentant des portraits de femmes, dans le goût des années 30. 

20 / 30 € 

    262  Long sautoir de perles de rubis teinté et facettées, fermoir navette en argent 
orné de pierres blanches. 

300 / 500 € 

    263  Deux sautoirs de galets d'onyx de taille différentes. 40 / 80 € 
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    264  Deux sautoirs en vermeil composés de maillons forçats alternés de perles 
de cornaline et plaques de cornaline facettées en serti clos. Poids brut : 
21,3 g. 

50 / 100 € 

    265  Deux sautoirs en vermeil composés de maillons forçats alternés de perles 
de cornaline et plaques de cornaline facettées en serti clos.  Poids brut : 
41,39 g. 

100 / 200 € 

    266  Deux sautoirs en vermeil composés de maillons forçats alternés de perles 
de cornaline et plaques de cornaline facettées en serti clos.  Poids brut : 40 
g. 

100 / 200 € 

    267  Paire de pendants d'oreilles en vermeil ornés de diamants taillés en roses, 
d'oxydes de zirconium et de citrines. Poids brut : 20,95 g. 

50 / 100 € 

    268  Paire de pendants d'oreilles en vermeil composés de camées sur coquillage 
en forme de goutte sertis clos. Poids brut : 12,5 g. 

20 / 40 € 

    269  Collier de perles de turquoise facettées retenant un pendentif en vermeil 
ciselé et un galet de turquoise.  Poids brut : 125,3 g. 

60 / 80 € 

    270  Collier à cinq rangs de galets de turquoise en chute. 30 / 40 € 

    271  Collier à six de perles de turquoise brut retenant un camée sur coquillage 40 / 80 € 

    272  Paire de pendants d'oreilles en vermeil composés de cercles entièrement 
pavés d'oxydes de zirconium retenant en leur centre un oxyde en pampille 
(manque les poussettes). Poids brut : 13,4 g. 

20 / 30 € 

    273  Bracelet articulé en vermeil serti de trois lignes d'oxydes de zirconium. 
Poids brut : 19,6 g. 

30 / 40 € 

    274  SWAROVSKI : Pendentif porte souvenir en métal doré ciselé entièrement 
pavé de  cristaux blancs et de cristaux multicolores (accident à la 
charnière). 

20 / 40 € 

    275  SONIA RYKIEL : Broche noeud en métal doré et émaillé blanche. 30 / 40 € 

    276  SONIA RYKIEL : Broche noeud en métal doré et émail noir. 30 / 40 € 

    277  PHILIPPE FERRANDIS : Broche fleur en métal argenté, les pétales ornées 
de cabochons d'onyx en serti perlé, les feuilles de pierres blanches (un 
manque). 

20 / 30 € 

    278  Headband en métal doré agrémenté d'étoiles, signé M. 10 / 20 € 

    279  Collier en argent à maillons ovales ornés de laque rouge. AC 60 / 80 € 

    280  Collier composé de gouttes de rubis teinté montées sur cordonnet, fermoir 
coulissant. 

150 / 200 € 
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    281  Important pendentif en métal doré ciselé et ajouré retenant des rubis taillés 
en poire et des labradorites. 

10 / 30 € 

    282  Collier composé de gouttes de rubis teinté montées sur cordonnet, fermoir 
coulissant. 

150 / 200 € 

    283  Collier à dix neuf rangs de perles de saphirs oranges facettés, les attaches 
et la chaîne en or jaune. Poids brut : 188,73 g. AC 

500 / 800 € 

    284  Long sautoir de perles d'ambre alterné de boules de jade, elle retient un 
pendentif de pierre dure verte gravée et deux pompons de soie. 

100 / 200 € 

    285  Collier multirangs de perles de corail en chute alternées de boules d'or et 
de pierres bleues à l'imitation de la turquoise, chaîne en or.  Poids brut : 
81,55 g. 

100 / 150 € 

    286  Lot de deux bracelets de perles fantaisies teintées alternés de pierres 
blanches. 

20 / 30 € 

    287  Collier en argent à maille bâtonnet, elle retient un  pendentif en argent 
ciselé à décor de fleur agrémenté d'une importante goutte d'ambre. Poids 
brut : 63,6 g. AC 

40 / 60 € 

    288  Collier composé de goutte de turquoise en pampille alterné de corail, 
fermoir en métal. 

30 / 50 € 

    289  Collier de chaînettes d'or alternées de boules de corail d'imitation. Poids 
brut : 55,5 g. AC 

70 / 100 € 

    290  Deux colliers de perles d'eau douce alternées de perles de saphirs teintés 
facettées. 

60 / 120 € 

    291  Deux colliers de perles d'eau douce alternées de perles de saphirs teintés 
facettées. 

60 / 120 € 

    292  Collier composé de perles de cornaline facettées alternées de perles d'eau 
douce baroque. 

10 / 20 € 

    293  Lot de trois bracelets de perles fantaisies teintées alternés de pierres 
blanches. 

20 / 30 € 

    294  Collier multirangs de barrettes de nacre et de corail et de boules de 
turquoise, le fermoir en argent orné de nacre et de corail. 

20 / 30 € 

    295  PHILIPPE FERRANDIS : Collier articulé en métal doré serti de strass jaune 
taille ovale et taille navette, signé. 

30 / 40 € 

    296  PHILIPPE FERRANDIS : Paire de clips d'oreilles en métal doré sertis de 
strass jaune taille ovale et taille navette, signé. 

10 / 20 € 

    297  Collier de boules de verre à l'imitation de la cornaline alternées de perles 
d'eau douce blanches. 

5 / 10 € 

    298  Sautoir de perles de verre à l'imitation de la citrine, fermoir or. 10 / 20 € 

    299  Quatre colliers de perles d'eau douce baroques et perles fantaisies. 30 / 50 € 
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    300  Longue chaîne en métal doré mailles colonnes, elle retient un important 
pendentif en métal doré ciselé serti de perles d'eau douce et de galets de 
pierre fine. 

20 / 30 € 

    301  Collier à cinq rangs de perles de pierre de lune, le fermoir en cordonnet 
coulissant. 

200 / 300 € 

    302  Collier à quatre rangs de perles bleues à l'imitation de la turquoise, fermoir 
en métal. 

10 / 20 € 

    303  Collier de perles d'eau douce baroques, fermoir en or jaune 14K pavé de 
pierres blanches. 

60 / 80 € 

    304  Collier multirangs de perles de saphir alternées de perles d'eau douce, le 
fermoir tonneau en or jaune ciselé.  Poids brut : 124,91 g. AC 

300 / 500 € 

    305  Bague en résine ornée d'une nacre brune. 20 / 40 € 

    306  Sautoir multirangs de perles de verre à l'imitation de l'aigue marine et 
d'éléments en onyx. 

30 / 40 € 

    307  Collier de perles d'eau douce baroques alternées de perles de rubis teinté il 
retient un pendentif en métal argenté et doré orné de pierres blanches et de 
rubis. 

50 / 80 € 

    308  Bracelet de perles de fantaisie agrémenté de médailles religieuses en 
métal. 

5 / 10 € 

    309  Collier cravate en argent et vermeil composé d'une chaîne maille fantaisie, 
il est agrémenté d'un pendentif à pompom en argent et vermeil ciselé.  
Poids brut : 134,65 g. AC 

80 / 100 € 

    310  Pendants d'oreilles girandoles en écaille d'imitation et pierre fantaisies 
multicolores. 

10 / 20 € 

    311  Bracelet manchette en écaille d'imitation ajourée serti de pierres fantaisies 
multicolores. 

10 / 20 € 

    312  Trois colliers de perles de verre mauve. 10 / 15 € 

    313  Collier composé d'anneaux en corne alternés de galets de pierres fines, il 
retient un pendentif orné d'une miniature sur porcelaine. 

30 / 50 € 

    314  Croix verre pressé sculptée à l'imitation du jade retenue par un cordonnet 
vert et prune. 

5 / 10 € 

    315  Collier composé de pastilles de nacre superposées. 10 / 20 € 

    316  Sautoir de perles d'eau douce olives blanches. 50 / 100 € 

    317  Collier composé de pastilles de nacre grise superposées. 10 / 20 € 

    318  Collier composé de pastilles de nacre superposées. 10 / 20 € 
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    319  Chapelet en métal argenté et perles de cristal. 10 / 15 € 

    320  Collier de fils de nylon agrémenté de perles d'eau douce baroques. 10 / 20 € 

    321  Collier multirangs de perles de cristal de roche, les liens en argent ornés de 
corail. Poids brut : 286,5 g. 

100 / 150 € 

    322  Deux sautoirs en vermeil à maillons forçats alternés de perles de pierre de 
lune et plaques de pierre de lune facettées en serti clos (accident).  Poids 
brut : 47,8 g. 

80 / 120 € 

    323  Deux sautoirs en vermeil composés de maillons forçats alternés de perles 
de pierre de lune et plaques de pierre de lune facettées en serti clos. Poids 
brut : 42,3 g. 

80 / 120 € 

    324  Neuf colliers de perles de verre orange. 10 / 20 € 

    325  FREDERIQUE CONSTANT : Montre ronde en métal plaqué or, cadran rond 
à fond crème, jour date et phase de lune, mouvement à quartz, bracelet en 
cuir brun métallisé, dans son écrin. 

150 / 250 € 

    326  CURRADO : Montre de dame en acier rose, cadran rond entièrement pavé 
de pierres blanches, mouvement à quartz, bracelet cuir à boucle 
déployante. 

100 / 200 € 

    327  FREDERIQUE CONSTANT : Montre de dame ronde en acier, mouvement 
automatique, fond squelette, dateur à trois heures, bracelet en cuir noir et 
strass (on joint un bracelet en cuir gris). 

200 / 300 € 

    328  Paire de pendants d'oreilles ornés de perles d'eau douce, monture en 
métal. Poids brut : 2,48 g. 

30 / 40 € 

    329  Collier cravate à six rangs de perles fantaisies gold intercalés de trois motifs 
rectangulaires en perles. 

5 / 10 € 

    330  Paire de pendants d'oreilles en corne de zébu bicolore, l'attache en métal. 5 / 10 € 

    331  Collier cravate multirangs de petites perles noires et blanches, agrémenté 
de boules d'agate et de terre cuite. 

30 / 40 € 

    332  Collier à trois rangs de motifs navette en corne de zébu blonde et brune. 30 / 50 € 

    333  Collier composé de bâtonnets et d'un disque en corne de zébu bicolore. 30 / 40 € 

    334  Paire de créoles, anneaux de corne de zébu blonde, l'attache en métal. 5 / 10 € 

    335  Collier cravate multirangs de perles de verre noires et rouges agrémenté de 
motifs en bois. 

20 / 30 € 

    336  Pendentif orné d'une goutte d'aigue marine taillée en cabochon, la monture 
et la chaîne en argent.  Poids brut : 7,07 g. 

150 / 250 € 
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    337  EMMANUELLE KHANH : Paire de boutons de manchette en métal argenté 
et résine blanche irisée, dans leur écrin. 

10 / 20 € 

    338  EMMANUELLE KHANH : Paire de boutons de manchette en métal argenté 
sertis de pierres noirs et pierres blanches calibrées, dans leur écrin. 

10 / 20 € 

    339  EMMANUELLE KHANH : Paire de boutons de manchette en métal argenté 
et résine bleue, dans leur écrin. 

10 / 20 € 

    340  YVES SAINT LAURENT : Paire de clips d'oreilles en métal plaqué or 
agrémentés de pierres blanches d'imitation en serti clos. 

30 / 50 € 

    341  Demi parure en métal plaqué or composé d'un collier ajouré agrémenté de 
pierres blanches d'imitation en serti clos et de clips d'oreilles à motifs 
d'étoiles serties de pierres blanches d'imitation. 

20 / 30 € 

    342  SWAROVSKI : Paire de clips d'oreilles en métal à décor floral agrémentés 
de pierres d'imitation blanches et bleues. 

20 / 30 € 

    343  Broche en métal doré et argenté à décor de godrons ajourés serties de 
pierres blanches d'imitation et d'une pierre bleue synthétique. 

20 / 40 € 

    344  Paire de clips d'oreilles trilobés en métal doré centrés de demi perles 
d'imitation dans des entourages de pierres multicolores. 

10 / 20 € 

    345  Lot comprenant deux paires de clips d'oreilles en métal doré et pierres 
blanches d'imitation. 

10 / 20 € 

    346  SWATCH : Montre de dame en acier, cadran rond à fond argenté, 
mouvement à quartz, long bracelet à double rang de maille tressé. 

30 / 50 € 

    347  Paire de boucles d'oreilles ornées de perles d'eau douce baroques, 
monture métal. 

10 / 20 € 

    348  Sautoir multirangs de perles de verre à l'imitation du grenat et d'éléments 
en onyx. 

30 / 40 € 

    349  Paire de pendants d'oreilles chaînettes d'argent retenant des pierre fines 
multicolores. Poids brut : 18,7 g. 

20 / 50 € 

    350  Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis de petits diamants, ils 
retiennent des gouttes de rubis traité et teinté taillées en briolette. Poids 
brut : 14,5 g. 

100 / 200 € 

    351  Pendentif ange musicien en métal doré, les ailes émaillées blancs. 20 / 30 € 

    352  Sautoir de grosses perles fantaisie gold. 10 / 20 € 

    353  Paire de pendants d'oreilles en argent à deux anneaux sertis d'oxydes de 
zirconium. Poids brut : 13,91 g. 

40 / 60 € 

    354  Paire de pendants d'oreilles en vermeil doré ornés d'oxydes de zirconium, 
de gouttes de cristal et de perles de pierres rouges. Poids brut : 11,92 g. 

20 / 30 € 

    355  Bracelet de pied en métal argenté et doré à motifs de feuilles ornées de 
perles fantaisies et d'une pierre bleue. 

5 / 10 € 
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    356  Pendentif en argent orné d'un coeur en oxyde de zirconium. Poids brut : 3,6 
g. 

5 / 10 € 

    357  Bague chevron en argent ornée d'oxydes de zirconium, elle retient une 
goutte de pierre blanche taillée en briolette.  Poids brut : 9,55 g. 

50 / 100 € 

    358  Lot de bijoux fantaisie divers. 10 / 20 € 

    359  Long sautoir de pastilles de corne. 20 / 30 € 

    360  Paire de clips d'oreilles en métal plaqué or  composé chacun de trois 
anneaux entrelacés sertis de pierres blanches d'imitation. 

10 / 20 € 

    361  VALENTINO : Bolero en vison brun, taille 40 italienne. 450 / 550 € 

    362  MICHAEL KORS : Bolero en raton laveur naturel. 200 / 250 € 

    363  MARC JACOBS : Veste courte en breitschwang noir et col en castor, taille 
4. 

550 / 650 € 

    364  VALENTINO : Boléro à manches ouvertes en vison blanc, taille 40 italienne. 900 / 1100 € 

    365  FENDI : Blouson en chevreau blanc, taille 44 italien. 220 / 280 € 

    366  DAREL : Manteau 3/4  réversible en daim marron et chèvre. Taille 42. 120 / 160 € 

    367  CHANEL : Sac "cabas", fermoir mademoiselle argenté, cuir surpiqué 
marron, numéroté 12103473. Collection 2014. Valeur neuve 3970€. 

900 / 950 € 

    368  CHANEL : Sac "cabas", fermoir mademoiselle argenté, cuir surpiqué noir, 
numéroté 12115433. Collection 2014. Valeur neuve 3970€. 

900 / 950 € 

    369  GUCCI : Sac besace en toile au monogramme, anse sangle. On y joint une 
ceinture assortie. 

340 / 340 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


