
 Liste de vente du 21/03/2017 - 1  

 

 Page 1 de 12 

ORDRE DESIGNATION ESTIMATIONS 

      1  Lot en or jaune 18K (750/oo)comprenant une broche ancienne polylobée  sertie de demi 
perles fines, époque XIX° et une alliance. Poids brut : 4,49 g. AC. 

70 / 90 € 

      2  Chevalière ancienne en argent (800/oo) représentant St George terrassant le dragon. TDD 
63. Poids brut : 22,6 g. 

100 / 150 € 

      3  Lot de deux paires de boutons de manchettes, l'une en argent (900/oo) (Poids brut : 20,5 
g) l'autre en métal plaqué or. 

20 / 30 € 

      4  Lot de deux chaînes, l'une en argent (800/oo) l'autre en vermeil (800/oo), sans fermoirs.  
Poids brut : 43,15 g. 

10 / 20 € 

      5  Lot de deux épingles de cravates anciennes en or jaune 18K (750/oo) l'une représentant 
un blason Norvégien, l'autre un fer à cheval orné de saphirs et de roses. Poids brut : 6,25 
g. AC. 

200 / 250 € 

      6  Bague Navette en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) centrée de trois diamants taille 
ancienne dans des entourages de diamants taillés en roses. Poids brut : 5,1 g. 

500 / 650 € 

      7  Collier en vermeil (925/oo) à maillons filigranés Poids brut : 10,57 g. Nous joignions un 
collier en métal doré filigrané. 

10 / 15 € 

      8  Lot en or jaune 18K (750/oo) comprenant une broche ornée d'un camée sur coquillage à 
décor de femmes (vers 1900) et une paire de petits pendants d'oreilles ornés de camées 
sur coquillage (époque moderne). Poids brut : 15,4 g. 

50 / 100 € 

      9  Petite broche barrette en or jaune 18K (750/oo) émaillé noir, retenant une breloque 
rectangulaire sertie de diamants taillés en roses. Époque Napoléon III. Poids brut : 6 g. 

260 / 300 € 

     10  Croix Jeannette savoyarde ancienne en argent (800/oo) Poids brut : 5,65 g. 30 / 80 € 

     11  Collier en argent (900/oo) à maillons navettes filigranés retenant un Coeur de croix de 
Savoie, époque XIX°.  Poids brut : 16,68 g. 

30 / 80 € 

     12  Croix Jeannette en or jaune ciselé, époque début XIX° (poinçon tête de coq). Poids brut : 
2,7 g. 

120 / 180 € 

     13  Croix grille de Chambéry en or jaune 18K (750/oo) surmontée de son coeur en or et 
retenue par une longue chaîne en or jaune 18K (750/oo) à double maille jaseron. Poids 
brut : 23,9 g. 

1000 / 1500 € 

     14  Croix Jeannette Savoyarde, en or jaune 18K (750/oo). Poinçon probablement Italien XIX°. 
Poids brut : 4,9 g. 

200 / 250 € 

     15  Ancien fermoir de bracelet en or jaune 18K (750/oo) à décor de torsades orné d'une 
miniature représentant un homme de qualité. Epoque XVIII°. Transformé en épingle. Poids 
brut : 22,1 g. 

600 / 800 € 

     16  Broche Bressane en forme de coeur en vermeil (800/oo) ornée d'émaux rouge vert et or. 
Poids brut : 13,8 g. 

150 / 200 € 

     17  Médaille St Christophe en or jaune 18K (750/oo) signée Augis, retenue per une chaîne en 
or jaune 18K (750/oo) maille gourmette. Poids brut : 10,44 g. 

150 / 200 € 

     18  Collier en or jaune 18K (750/oo) à maillons ciselés, époque XIX°( ancienne chaîne giletière 
transformée) les attaches maille torsadées postérieures. Poids brut : 33,2 g. 

500 / 700 € 

     19  Collier draperie ancien en or jaune 18K (750/oo) composé de maillons triangulaires, 
chacun orné d'un motif en or gris serti d'une rose, vers 1900. Poids brut : 15,78 g. 

250 / 350 € 

     20  Sautoir ancien en or jaune 18K (750/oo) à maillons filigranés. Poids brut : 49,2 g. AC. 800 / 1000 € 

     21  Broche ancienne en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) entièrement ornée de diamants 
taillés en roses couronnées sertis sur paillons. (manque l'épingle, ancien élément de 
bracelet). Travail Provençal, époque XIX°. Poids brut : 16 g. 

300 / 350 € 

     22  Bague marguerite ancienne en or de deux tons 18 K (750/oo) centrée d'une perle boutons 
probablement fine entourée de diamants taillés en rose, TDD 54.  Poids brut : 3,85 g. 

300 / 400 € 

     23  Croix en or jaune 18K (750/oo) sertie de diamants. Poids brut : 4,9 g. 300 / 400 € 
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     24  Parure d'habit en or jaune 18K (750/oo) composée de deux boutons de col carrés ornés 
d'intailles sur cornaline à décor de guerriers casqués, et de deux autres plus petits en or 
lisse, dans un écrin ancien.  Poids brut : 19,8 g. 

200 / 300 € 

     25  Épingle de cravate en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un cabochon cabochon d'opale dans 
entourage de rinceaux ciselés et émaillés bleu, époque XIX°. Poids brut : 3,2 g. 

200 / 250 € 

     26  Bracelet Jonc ouvrant ancien en or jaune 18K (750/oo) orné d'un motif floral centré d'une 
perle fine dans un entourage de roses. Époque XIX°. Poids brut : 11 g. 

500 / 600 € 

     27  Broche feuille en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) sertie de diamants taillés en roses. 
Epoque Napoléon III. Poids brut : 10,9 g. 

550 / 650 € 

     28  Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune. 60 / 80 € 

     29  Broche "Trembleuse" à transformations en argent (900/oo) et or  jaune 18K (750/oo) à une 
fleur d'églantine, elle est entièrement sertie de diamants taillés en rose, le coeur orné d'un 
diamant taille ancienne, dans un écrin à la forme de la maison BOUSQUET à Lyon, dans 
le fond duquel se trouvent des éléments permettant les différentes transformations. 
Epoque Napoléon III. Poids brut : 24,7 g. 

800 / 1200 € 

     30  Broche croissant ancienne en or jaune 14K (585/oo) ornée d'émail et de roses, l'épingle en 
métal. Poids brut : 20 g. 

700 / 900 € 

     31  Huit pièces de 20 Frs or. 1200 / 1400 € 

     31,1 Pièce de 100 Couronnes or Autrichienne 1915.   Poids brut : 33,86 g. 950 / 1000 € 

     32  Trois médailles commémoratives en or jaune 18K (750/oo)  Poids brut : 19,93 g. 300 / 500 € 

     33  Dix pièces de 20 Frs or, dans un étui. 1500 / 1800 € 

     34  Bracelet ancien en or jaune 18K (750/oo) à maillons ajourés et ciselés à décors de fleurs. 
Vers 1900. Poids brut : 21,4 g. 

750 / 850 € 

     35  Épingle de cravate en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une pièce antique en bronze. Dans 
son écrin de la maison BOUSQUET à Lyon. Poids brut : 4,7 g. AC. 

100 / 150 € 

     36  Broche ancienne en or jaune 9K (375/oo) à décor de feuillage ciselé ornée d'une 
émeraude carrée serti clos, de diamants taille ancienne taille 8x8 et de perles 
probablement fines. Époque XIX°. Poids brut : 25,02 g. AC. 

1200 / 1400 € 

     37  Chaîne giletière ancienne en or jaune 18K (750/oo) maillons navettes filigranés.  Poids brut 
: 16,4 g. 

300 / 350 € 

     38  Chevalière ancienne en argent  (800/oo) à décor de profil de femme. TDD 59. Poids brut : 
22,9 g. 

80 / 100 € 

     39  Paire de grandes créoles orientales en or jaune 18K (750/oo) ajouré et ciselé agrémentées 
de pierres rouges. Poids brut : 20,6 g. 

700 / 800 € 

     40  Broche ornée d'un médaillon Grec en argent  (900/oo) à décor de profil d'homme à 
l'antique, le dos à motif de char tiré par quatre chevaux,la monture en or jaune 18K 
(750/oo) époque XIX°, (tête de cheval)  Poids brut : 44 g. 

100 / 200 € 

     41  Montre de col en or jaune 18K (750/oo), boîtier ciselé, mouvement à remontoir. Poids brut : 
19,96 g. 

250 / 300 € 

     42  LONGINES : Montre de gousset en or jaune 18K (750/oo) boîtier lisse, mouvement à 
remontoir, (verre détaché).  Poids brut : 50,34 g. 

350 / 380 € 

     43  Montre de col en or jaune 18K (750/oo), boîtier guilloché (usures et déformations), 
mouvement à remontoir. Poids brut : 25 g. 

150 / 180 € 

     44  Montre de gousset en or jaune 18K (750/oo), boîtier lisse, (accidents et manque la bélière)  
Poids brut : 64,68 g. 

320 / 400 € 
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     45  Collier ancien en or jaune 18K (750/oo) maille fantaisie. Poids brut : 43,3 g. AC. 700 / 900 € 

     46  Montre de col en or jaune 18K (750/oo) boîtier ciselé orné de filets d'émail noir mouvement 
à clef, époque XIX°. Poids brut : 29,7 g. Nous joignons deux clefs de montre en métal. 

250 / 280 € 

     47  Montre de col transformée en montre de poignet en or jaune 18K (750/oo), lunette 
guillochée, mouvement à remontoir, sans bracelet. Poids brut : 22,3 g. 

150 / 200 € 

     48  STREMBEL : Chronographe monopoussoir en argent (900/oo) cadran rond à fond émaillé 
blanc, échelle tachymétrique, chiffres arabes multicolores, deux compteurs dont trotteuse à 
six heures, mouvement mécanique à remontage manuel. Poids brut : 89,4 g. 

170 / 230 € 

     49  LIP : Montre de gousset en métal, modèle "Type Courant" cadran rond émaillé blanc, 
chiffres arabes, trotteuse à six heures, mouvement mécanique à remontage manuel. 

50 / 80 € 

     50  Bague "Fleur" en or jaune centrée d'un diamant taille ancienne calibrant 0,55 ct environ, 
entouré de saphirs ronds et d'un rang de diamants. TDD 52. Poids brut : 7,38 g. 

200 / 500 € 

     51  DAUPHINE (LIP Made) : Montre de gousset en métal, cadran rond à fond argenté, chiffres 
arabes appliqués, trotteuse à six heures, mouvement mécanique à remontage manuel. 

60 / 90 € 

     52  Régulateur en métal, le boîtier rond ciselé à décor de frises végétales, le dos à décor de 
locomotive, cadran rond à fond émaillé blanc, chiffres arabes noirs et rouges, trotteuse à 
six heures, mouvement mécanique à remontage manuel. 

120 / 160 € 

     53  Lot comprenant quatre montres de gousset, mouvement mécaniques à remontages 
manuels dont une LIP "Type Courant" en argent (800/oo), une montre non signée en 
argent (800/oo) (ne fonctionne pas). Pb : 145.10 grs. Nous joignons une LIP en métal et 
une montre non signée "Système Roskopf" en métal. 

80 / 120 € 

     54  Bracelet souple en argent (800/oo) centré d'une médaille et agrémenté d'une breloque. 
Poids brut : 31,6 g. AC. 

60 / 80 € 

     55  Bracelet Jonc ouvert en argent (800/oo) à décors de torsades, les extrémités agrémentées 
de têtes de béliers affrontées. Poids brut : 76,5 g. 

70 / 100 € 

     56  Chevalière en argent (800/oo) à décor de chevrons sertis de lignes de rubis ronds. TDD 
54. Epoque Art Déco. Poids brut : 12,5 g. 

90 / 120 € 

     57  Chevalière ancienne en argent (800/oo) à décor de fleur de lys TDD 59. Poids brut : 17,9 
g. 

50 / 80 € 

     58  Broche "Noeud" en platine (850/oo) et or gris 18K (750/oo) entièrement sertie de diamants 
taille 8x8, dans un écrin. Poids brut : 13,1 g. 

300 / 400 € 

     59  Bague en or gris ornée d'un aigue marine ronde montée en solitaire. TDD 49. Poids brut : 
5,6 g. 

80 / 120 € 

     60  Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille brillant pesant 1,31 ct, couleur H, pureté 
SI2. La pierre est accompagnée de son certificat LFG. TDD  52. Poids brut : 2 g. 

3000 / 3500 € 

     61  Bague jonc en or gris 18K (750/oo) centrée d'une ligne d'émeraudes calibrées entre deux 
pavages de brillants. TDD 54. Poids brut : 6,1 g. 

550 / 650 € 

     62  Chevalière ancienne en argent (800/oo) à décor de fleur de lys. TDD 62. Poids brut : 19,5 
g. 

50 / 80 € 

     63  Bague rectangulaire à pans coupés en or gris 18 K (750/00) ornée d'une émeraude sertie 
clos dans un entourage de brillants, TDD 53. Poids brut : 8,26 g. 

1800 / 2200 € 

     64  Paire de créoles en or gris 18K (750/oo) serties de lignes de diamants baguettes. Poids 
brut : 2,5 g. 

300 / 350 € 

     65  Bague "Couronne" en or gris sertie de diamants taille brillant et d'émeraudes calibrées. 
Poids brut : 8,5 g. 

1400 / 1600 € 

     66  Pendentif "Coeur" en or gris 18K (750/oo) retenant au centre un diamant taille brillant en 
breloque, l'entourage serti de diamants. Poids brut : 3,8 g. 

500 / 600 € 

     67  Bracelet ligne en or gris 18K (750/oo) serti de saphirs multicolores, de topazes bleues, de 
cabochons d'ambre et de petits diamants.  Poids brut : 17,7 g. 

1400 / 1600 € 
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     68  Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille brillant calibrant  0,20 ct environ en serti 
illusion. TDD 56. Poids brut : 3,4 g. 

250 / 300 € 

     69  Bague "Fleur" en or gris sertie de diamants taille baguette et de lignes de brillants. Poids 
brut : 5,7 g. 

1300 / 1500 € 

     70  Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) serti d'une pierre blanche d'imitation. TDD 54.  
Poids brut : 2,3 g. 

40 / 50 € 

     71  Bague marquise en or gris 18K (750/oo) sertie d'une topaze bleue taille navette dans un 
entourage de rubis calibrés et de brillants. TDD 53. Poids brut : 3,25 g. 

800 / 1000 € 

     72  Pendentif en or gris 18K (750/oo) serti d'un saphir rose ovale, Poids brut : 2,9 g. 550 / 650 € 

     73  Paire de grandes créoles en or gris 18K (750/oo) serties de lignes de diamants taille 
brillant calibrant ensemble 2,60 carat environ. Poids brut : 12 g. 

3300 / 3600 € 

     74  Paire de clips d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) sertis de cabochons de corail entourés 
d'une ligne de diamants taille brillant. Poids brut : 3,6 g. 

900 / 1000 € 

     75  Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille émeraude pesant 1,51 ct, couleur K, 
pureté SI1. La pierre est accompagnée de son certificat HRD. Poids brut : 4,1 g. 

2800 / 3200 € 

     76  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale pesant 4,52 carats, dans un 
entourage de diamants taille brillant pesant ensemble 1,60 ct environ. La pierre est 
accompagnée de son certificat CGL attestant, couleur bleu intense, sans modification 
thermique, origine Sri Lanka. TDD  55. Poids brut : 5,79 g. 

6700 / 7300 € 

     77  Bague en or gris 18K (750/oo) le plateau de forme navette pavé de saphirs ovales souligné 
d'une ligne de brillants. TDD 59. Poids brut : 15,8 g. 

500 / 600 € 

     78  Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille brillant pesant 2,37 carats, 
couleur K, pureté SI1. La pierre est accompagnée de son certificat Gem & Solid Phase. 
TDD 52. Poids brut : 3,7 g. 

9500 / 10000 € 

     79  Bague ovale en or gris 18K (750/oo) à décor géométrique ajouré serti de diamants, elle est 
centrée d'une émeraude ovale sertie clos calibrant 2 cts environ et d'émeraudes calibrées, 
(origine probable des émeraudes Colombie) TDD 53. Poids brut : 3,85 g. 

1800 / 2200 € 

     80  Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant pesant 2,06 cts. La pierre est 
accompagnée de son certificat LFG attestant couleur I, pureté VS2. TDD 57. Poids brut : 
3,11 g. 

11000 / 13000 € 

     81  Bague ovale festonnée en or gris 18K (750/oo) centrée d'un diamant serti clos calibrant 
0,20 ct environ, entouré d'émeraudes calibrés et de diamants, style Art Déco.   TDD 54. 
Poids brut : 3,71 g. 

1000 / 1200 € 

     82  Bague fleur en or gris 18K (750°/oo) et platine (850°/oo) centrée d'un diamant taille brillant 
calibrant 0,75 ct environ dans un entourage orné de diamants. Vers 1960. TDD 53. Poids 
brut : 6,7 g. 

1600 / 1800 € 

     83  Bague "Dôme" en or gris 18K (750/oo) à décor ajouré sertis de lignes de diamants taille 
brillant et de saphirs calibrés, au centre un diamant calibrant 0,20 ct environ en serti perlé. 
Style Art Déco. Poids brut : 5,74 g. 

800 / 1000 € 

     84  Bague en or gris 18K (750/oo) sertie d'un cabochon d'émeraude épaulé par deux 
émeraudes taillées en triangle, soulignés par deux lignes de brillant, style Art Déco, TDD 
53.  Poids brut : 2,92 g. 

1400 / 1600 € 

     85  Bague rectangulaire à pans coupés en or gris 18K (750/oo) centrée d'une plaque d'onyx 
reperçée d'un diamant, dans un entourage de rubis calibrés, l'épaulement en gradins orné 
de rubis, la monture de brillants. TDD 54. Poids brut : 4,32 g. 

1200 / 1400 € 

     86  Bague en or gris formant un dôme ovale entièrement pavé de saphirs et parsemé de motifs 
d'étoiles et de lunes sertis de brillants. Poids brut : 14,05 g. 

2500 / 2800 € 

     87  Bracelet ligne en or gris 18K (750/oo) composé de saphirs ovales sertis clos alternés de 
maillons sertis chacun de deux diamants taille brillant. Poids brut : 14,66 g. 

1900 / 2100 € 

     88  Alliance en platine (850/oo) sertie de diamants taille brillant. TDD 47. Poids brut : 4,26 g. 200 / 300 € 

     89  Alliance en or gris 18K (750/oo) ornée de diamants taille brillant dans des sertis formant 
des entrelacs. TDD 50. Poids brut : 4,3 g. 

500 / 700 € 
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     90  Bague jonc en or gris 18K (750/oo) formée de deux anneaux sertis de brillants, ornée au 
centre d'une émeraude ovale calibrant 1,75 ct environ, TDD  52. Poids brut : 11,33 g. 

750 / 850 € 

     91  Large bracelet ruban articulé en or gris composé de trois rangs de motifs de volutes serties 
de brillants alternés de motifs de fleurs sertis de saphirs ovales et de diamants. Poids brut : 
35,9 g. 

6000 / 6500 € 

     92  Bague ouverte en or gris agrémentée de deux motifs de coeurs incurvés sertis de 
diamants taille brillant. TDD 52. Poids brut : 6,8 g. 

800 / 900 € 

     93  Bague en or gris 18K (750/oo) à décor de lignes de diamants taille brillant et de saphirs 
ronds entrecroisées. TDD 55. Poids brut : 1,9 g. 

400 / 500 € 

     94  Paire de pendants d'oreilles en or gris chacun orné d'un diamant taille brillant retenant une 
chaînette en or gris terminée par une boule d'aigue marine. Poids brut : 4,5 g. 

350 / 400 € 

     94,1 DIN VANH : Collier en or gris 18K (750/oo) composé de 10 rangs de cables, il retient un 
pendentif rond agrémenté de diamants taille brillant en serti clos. Signé. Poids brut : 21,9 
g. 

750 / 850 € 

     95  Bague en Argent (800/oo) ornée d'un bouton de corail rouge, TDD 55. Poids brut : 7,58 g. 50 / 100 € 

     96  Bague en or de 18K (750/oo) de deux tons, le plateau rond pavé de diamants taillés en 
roses. TDD 47. Poids brut : 8,5 g. 

800 / 1000 € 

     97  Bague marquise en or jaune 18K( 750/oo) centré d'un saphir taille navette dans un 
entourage de brillants, TDD 53. Poids brut : 4,7 g. 

500 / 600 € 

     98  Paire de créoles en or jaune 18K (750/oo) formant des coeurs sertis de diamants. Poids 
brut : 2,5 g. 

350 / 450 € 

     99  Bague en or gris ornée de trois perles, une blanche, une gold et une grise, la monture 
sertie de diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut : 7,17 g. 

1000 / 1200 € 

    100  Bague "Tank" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une ligne de diamants taillés en rose, vers 
1940. TDD 50. Poids brut : 4,9 g. 

200 / 250 € 

    101  Bague en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un saphir ovale entouré de brillants.  TDD 57 
Poids brut : 3,27 g. 

200 / 250 € 

    102  Bague marguerite en or jaune et platine centrée d'un diamant taille brillant calibrant 0,85 ct 
environ dans un entourage de rubis ronds. TDD 48. Poids brut : 4,2 g. 

500 / 700 € 

    103  Motif central de collier en or jaune 18K (750/oo) pavé de diamants taille brillant agrémenté 
de trois saphirs, un ovale et deux taillés en poires. Poids brut : 11,4 g. 

650 / 750 € 

    104  Bague en or jaune sertie d'un rubis rond pesant 2,35 cts entouré de brillants, la pierre est 
accompagnée d'un certificat GRS attestant rubis naturel sans modification thermique, TDD 
53. Poids brut : 5,26 g. 

6500 / 7000 € 

    105  Bague jonc en or jaune 18K (750/00) pavée de diamants taille brillant, TDD 57. Poids brut : 
9 g. 

400 / 500 € 

    106  Broche en or jaune 9K (375/oo) à décor de fleur entièrement sertie de saphirs ovales et 
taille navette. Poids brut : 11,1 g. 

200 / 250 € 

    107  Bague en or jaune 14K (585/oo) à fils tressés, l'anneau ciselé, elle est centrée d'une perle 
d'agate rouge. TDD 50. Poids brut : 10,8 g. 

150 / 200 € 

    108  Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille ancienne épaulé par  deux 
saphirs calibrés en triangle. TDD 49. Poids brut : 3,5 g. 

340 / 380 € 

    109  Alliance en or jaune 18K (750/00) ornée de diamants taille brillant en demi serti clos, TDD 
59. Poids brut : 4,2 g. 

550 / 650 € 

    110  Pendentif en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une émeraude rectangulaire à pans coupés et 
de diamants taille brillant.  Poids brut : 1,5 g. 

300 / 400 € 

    111  Pendentif circulaire en or jaune 18K (750/oo) martelé et ciselé à décor d'oiseaux stylisés 
agrémenté de rubis. Poids brut : 12,6 g. 

400 / 450 € 
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    112  Collier en or jaune 14K (585/oo) à maillons articulés et ajourés, il est centré d'une ligne de 
pierres blanches d'imitation alternées de saphirs ronds, le fermoir ciselé. Poids brut : 26,8 
g. AC. 

500 / 700 € 

    113  Bracelet souple en or jaune 14K (585/oo) à maillons articulés et ajourés, il est centré d'une 
ligne de pierres blanches d'imitation alternées de saphirs ronds, le fermoir ciselé. Poids 
brut : 10,6 g. AC. 

200 / 300 € 

    114  Bague en or jaune 18K (750/00) le plateau rectangulaire serti de petits diamants. TDD 52. 
Poids brut : 5,3 g. 

180 / 220 € 

    115  CARTIER : Pin's en or jaune 18K (750/oo) pour la société Havraise de manutention de 
produit pétroliers représentant une ancre de marine surmontée d'un dragon, il est serti d'un 
diamant, signé, dans son écrin, (l'attache en métal non pesée ) Poids brut : 2,55 g. 

120 / 150 € 

    116  Bague "Jonc" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une ligne de six diamants taille brillant 
calibrant ensemble 1,20 ct environ en serti rail. TDD 54. Poids brut : 6,5 g. 

800 / 1000 € 

    117  Pendentif "Croix" en or gris orné de citrines.  Poids brut : 1,7 g. 130 / 160 € 

    118  Lot comprenant un collier composé de bâtonnets d'or jaune 14K (585/oo) striés alternés de 
perles de culture et de petites boules d'or ainsi qu'une paire de boutons d'oreilles en or 
jaune 18K (750/oo), manque les poussoirs. Poids brut : 11 g. AC. 

80 / 100 € 

    119  Collier de perles de corail de forme tonneau, fermoir boule en or jaune 14K (585/oo) 
facetté. Poids brut : 79,2 g. 

800 / 1000 € 

    120  Bague "Tank" en or jaune 18K (750/oo) et  platine (850/oo)  à décor de godrons ornée de 
diamants taillés en rose. Vers 1940. TDD 51. Poids brut : 8,9 g. 

550 / 650 € 

    121  Collier chaînette en or jaune 18K (750/oo) alterné de rubis ronds et de saphirs taille 
navette en serti clos. Poids brut : 5,77 g. 

320 / 380 € 

    122  Médaille d'amour en or jaune 18K (750/oo) sertie de rubis et d'un petit diamant. Poids brut : 
7,1 g. 

200 / 250 € 

    123  Collier de perles de corail rose en chute, fermoir en or jaune 18K (750/oo), poinçon tête de 
cheval, orné d'un cabochon de corail (à réenfiler). Poids brut : 16,4 g. 

80 / 120 € 

    124  Bague "Chouette" en or rose 18K (750/oo) agrémentée d'une améthyste poire facettée, de 
lignes de diamants blancs et jaunes ainsi que de grenats tsavorites. TDD 53. Poids brut : 
87 g. 

1200 / 1400 € 

    125  Bague "Tank" en or jaune 18K (750/oo), le plateau serti de diamants taille ancienne et de 
deux lignes de rubis de synthèse calibrés, vers 1940, TDD 54. Poids brut : 8,9 g. 

550 / 650 € 

    126  Collier en or jaune 18K (750/oo) maille gourmette plate entrecoupée de trois motifs, 
chacun serti d'un saphir et de pierres blanches d'imitation. Poids brut : 16 g. 

280 / 320 € 

    127  Bracelet en or jaune 18K (750/oo) maille américaine. Poids brut : 24,9 g. 350 / 400 € 

    128  Sautoir composé de maillons rectangulaires en or jaune martelés 18K (750/oo) alternés de 
perles des mers du sud baroques, diamètre 13/14 mm.  Poids brut : 133,75 g. AC. 

3000 / 4000 € 

    129  Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés de deux perles de Tahiti, chacune 
surmontée d'une demi sphère. Poids brut : 10,24 g. 

400 / 450 € 

    130  Bague Jonc en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un diamant poire taille ancienne calibrant 
1,70 ct environ, la monture ajourée d'un décor de coeurs. TDD 55,5. Poids brut : 6 g. 

3700 / 4000 € 

    131  Bague "Bouquet" en or jaune 18K (750/oo) à fils agrémentée d'un diamant taille brillant, de 
plus petits et de quatre saphirs. Vers 1970. TDD 49. Poids brut : 8,35 g. AC. 

400 / 600 € 

    132  Bague "Fleur" en or jaune 18K (750/oo) sertie de diamants taille ancienne. TDD 62. Poids 
brut : 6,3 g. 

360 / 400 € 

    132,1 Bague "Dôme" en or jaune 18K (750/oo) émaillée bleu, le plateau agrémenté d'un pavage 
ovale de diamants taille brillant et taille 8x8 (un éclat sur le central). TDD 53. Poids brut : 
17,1 g. 

900 / 1000 € 

    133  Paire de créoles en or rose 18K (750/oo) agrémentées de cabochons de corail peau 
d'ange et d'opales. Poids brut : 5 g. 

700 / 800 € 
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    134  Bague Jonc bombée en or jaune 18K (750/oo) ornée de trois diamants en serti étoilé. TDD 
55. Poids brut : 7,47 g. 

220 / 260 € 

    135  Bague en or jaune 18K (750/oo), le plateau ovale centré d'une émeraude dans un pavage 
de brillants. TDD 58. Poids brut : 4,69 g. 

200 / 250 € 

    136  Demi alliance en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une ligne de diamants et de rubis alternés. 
TDD 51. Poids brut : 4,4 g. 

220 / 260 € 

    137  Long collier composé de 67 perles de culture de Tahiti légèrement annelées en chute  
(diamètres 11,4 mm à 14,7 mm )intercalés de viroles en or jaune 14K (585/oo). 

2000 / 2500 € 

    138  Bague Jonc en or jaune centrée d'un saphir taillé en poire épaulé de diamants baguettes. 
TDD 51.5 . Poids brut : 9,7 g. 

750 / 850 € 

    139  Pendentif en or jaune 18K (750/oo), orné d'une émeraude taillée en poire calibrant 1,4 ct 
environ, surmontée par 3 diamants navette. Poids brut : 2,41 g. 

260 / 300 € 

    140  POMELLATO : Collier Torque articulé en or jaune et or gris 18K (750/oo). Signé. Poids 
brut : 114 g. 

4000 / 4500 € 

    141  Alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 2 cts environ, TDD 
54.  Poids brut : 3,96 g. AC. 

500 / 800 € 

    142  Bague solitaire en or jaune 18K (750°/oo) sertie d'un diamant taille brillant calibrant 0,30 ct 
environ. TDD 50. Poids brut : 1,8 g. 

150 / 200 € 

    143  Bracelet gourmette en or jaune 18K (750/oo), maille américaine. Poids brut : 19,5 g. 360 / 400 € 

    144  Pendentif en or jaune 14K (585/oo) à décor d'idéogramme asiatique, il retient un disque de 
jade percé. Poids brut : 8,7 g. 

50 / 100 € 

    145  Pendentif en or jaune 14K (585/oo) à décor de dragon ciselé et d'idéogramme chinois, il 
retient un disque de jade percé. Poids brut : 9 g. AC 

150 / 200 € 

    146  Bague en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une perle de culture entourée de diamants et de 
saphirs ronds, TDD 51.  Poids brut : 6,14 g. 

120 / 180 € 

    147  Bague dôme en or jaune 18K (750/oo) pavée de saphirs ronds, l'épaulement serti de lignes 
de brillants. TDD 54.  Poids brut : 10,27 g. 

300 / 400 € 

    148  Bague jonc bombé en or jaune 18K (750/oo) parsemée de diamants taille brillant, de deux 
saphirs, d'une émeraude et d'un rubis taillés en poire, TDD 51. Poids brut : 7,45 g. AC 

400 / 500 € 

    149  Bague "Tank" en or deux tons 18K (750/oo) ornée de deux lignes de diamants, (manque la 
pierre centrale) époque 1940. Poids brut : 4,59 g. 

240 / 280 € 

    149,1 TOURNAIRE : Bague "French Kiss" en or jaune 18K (750/oo), représentant la tour Eiffel 
enserrant une améthyste ronde, les quatre griffes serties d'un diamant taille brillant. Porte 
le poinçon de maître. TDD 54. Poids brut : 12,6 g. 

350 / 450 € 

    150  Collier en or jaune 18K (750/oo) tressé, la partie centrale formant un rabat articulé 
agrémenté d'une ligne de brillants sertis sur or gris, vers 1960.  Poids brut : 125,3 g. 

2300 / 2600 € 

    151  Bracelet en or jaune 18K (750/oo) tressé, la partie centrale formant un rabat articulé 
agrémenté d'une ligne de brillants sertis sur or gris, vers 1960. Poids brut : 90,95 g. 

1700 / 20000 € 

    152  Bague "tank" en or jaune 18K (750/oo) à décor ajouré ornée au centre d'une ligne de 
diamants taille ancienne sertis sur platine, vers 1940.  Poids brut : 8 g. * 

350 / 450 € 

    153  Bague "Fleur" en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un rubis ovale (traité) entouré de saphirs 
sertis clos. TDD 51. Poids brut : 11,8 g. 

800 / 1000 € 

    154  Paire de boucles d'oreilles "Noeuds" en or jaune 14K (585/oo) agrémentées de rubis de 
synthèse calibrés. Époque 1940. Poids brut : 18,8 g. 

850 / 950 € 

    155  Une broche pendentif en or jaune 18K (750/oo) à décor de vache stylisée et un pendentif 
en or jaune 18K (700/oo), orné de trois saphirs. Poids brut : 5 g. 

70 / 100 € 

    156  Bague en or jaune 18K (750/oo) pavée de brillants centrée d'un rubis ovale serti clos. TDD 
56.  Poids brut : 7,7 g. 

600 / 800 € 
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    157  Paire de pendants d'oreilles en or rose 18K (750/oo) en forme de fuseaux ajourés en cage 
sertis de brillants agrémentés à l'intérieur de barrettes d'onyx.  Poids brut : 9,8 g. 

750 / 850 € 

    158  Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,40 ct environ en 
serti croisé pavé de petits brillants. TDD 53.  Poids brut : 5 g. 

630 / 700 € 

    159  Paire de pendants d'oreilles en or de deux tons à décor de papillons pavés de diamants 
taille brillant retenant des barrettes et deux perles des Mers du Sud. Poids brut : 10,97 g. 

1200 / 1400 € 

    160  Pochette du soir en or 18K (750/oo) de deux tons et platine (850/oo) en cote de maille à 
décor géométrique, le fermoir orné de deux cabochons de saphir. Poids brut : 282,3 g. 

5600 / 6000 € 

    161  Pendentif orné d'une griffe de tigre, la monture en or jaune 18K (750/oo) ciselé. Poids brut : 
7,2 g. AC. 

50 / 100 € 

    162  Anneau en or jaune 18K (750/oo) godronné serti de deux lignes de diamants taille brillant. 
TDD 54. Poids brut : 6,8 g. 

350 / 450 € 

    163  Bague ovale en or 18K (750/oo) de deux tons pavée de brillants, le motifs central formant 
un losange. TDD 61. Poids brut : 4,7 g. 

450 / 500 € 

    164  Alliance en or jaune 18K (750/oo) ornée de diamants serti clos. TDD 50. Poids brut : 7,6 g. 400 / 500 € 

    165  Lot en or jaune 18K (750/oo) comprenant : un fermoir de bracelet ancien à décor émaillé 
époque XIX° (poinçon tête de cheval). trois chevalières, quatre alliances et une chaîne 
maille colonne.  Poids brut : 39,5 g. AC. 

750 / 850 € 

    166  Paire de boutons de manchettes carrés en or jaune 18K (750/oo) à décor de pointe de 
diamants. Poids brut : 6,82 g. 

120 / 150 € 

    167  Bague jonc en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un pavage carré de petits diamants. TDD 56. 
Poids brut : 4,24 g. 

50 / 80 € 

    168  BAUME & MERCIER : montre de dame en or jaune, cadran rond à fond or, index 
baguettes et chiffres arabes, trotteuse à six heures, mouvement mécanique à remontage 
manuel, bracelet cuir. Poids brut : 12,5 g. 

150 / 200 € 

    169  ZENITH : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), cadran rond à fond champagne, 
trotteuse centrale, dateur à 3h, mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en 
cuir marron à boucle ardillon postérieur. Poids brut : 16 g. 

150 / 200 € 

    170  UNIVERSAL GENEVE : Montre d'homme en or jaune, cadran rond à fond crème, trotteuse 
à six heures,mouvement mécanique à remontage manuel Bracelet cuir, déformations au 
fond du boîtier. Signée et numérotée 112234 1352911. Vers 1960. Poids brut : 37,29 g. 

400 / 500 € 

    171  ZENITH : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), cadran carré, index bâtons, 
mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet cuir marron à boucle ardillon 
postérieur. Poids brut : 14,4 g. 

150 / 200 € 

    172  OMEGA De Ville : Montre de dame en acier et  plaqué or , cadran rond à fond blanc, 
chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet à plaquettes articulées en acier et plaqué. 

30 / 50 € 

    173  CHRONOGRAPHE SUISSE : Montre d'homme en or jaune 18K (750/oo), cadran rond à 
fond doré, chiffres arabes, deux compteurs, trotteuse centrale rouge, mouvement 
mécanique à remontage manuel (manque le poussoir du chrono, prévoir révision). Poids 
brut : 43,67 g. 

250 / 300 € 

    174  BULOVA : Montre d'homme en or jaune 18K (750/oo), modèle "Accutron", cadran rond à 
fond satiné (légères piqûres), index bâtons, dateur à trois heures, trotteuse centrale, 
couronne à 4h, mouvement électronique. Bracelet en cuir caramel postérieur à boucle 
ardillon en métal plaqué. Poids brut : 45,8 g. 

600 / 800 € 

    175  ZENITH : Montre d'homme en acier et plaqué or, cadran rond à fond argenté (une rayure), 
index bâtons, dateur à 4h30, trotteuse centrale, mouvement mécanique à remontage 
manuel. Bracelet en cuir noir à boucle ardillon postérieur. 

150 / 200 € 

    176  OMEGA : Montre d'homme en acier, modèle "Seamaster", boîtier tonneau, cadran rond, 
index pastilles rectangulaires appliqués, dateur à trois heures, trotteuse centrale détachée, 
mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet cuir. Vers 1970. 

150 / 250 € 

    177  OMEGA : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), cadran rond, mouvement mécanique 
à remontage manuel, bracelet en tissu d'or tressé. Vers 1960. Poids brut : 20 g. 

300 / 400 € 
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    178  LIP : Montre d'homme en or jaune 18K (750/oo), cadran rond à fond crème, index flèches 
et chiffres arabes or appliqués, trotteuse centrale, mouvement mécanique à remontage 
manuel. Bracelet en cuir caramel postérieur. Poids brut : 37,9 g. 

300 / 500 € 

    179  ETERNA MATIC : Montre d'homme en or jaune 18K (750/oo) cadran rond à fond or 
(piqures), index baguettes, dateur à 3h, mouvement automatique, (manque le remontoir), 
bracelet en cuir boucle ardillon métal, (état d'usage) Poids brut : 34,8 g. 

200 / 300 € 

    180  RAYMOND WEIL : Montre en acier, cadran rond à fond crème, index bâtons et chiffres 
romains, dateur à trois heures, trotteuse centrale, mouvement à quartz, lunette sertie de 
pierres blanches, bracelet à plaquettes articulées en acier lisse et satiné. 

450 / 500 € 

    181  TISSOT : Montre d'homme en or jaune 18K (750/oo), cadran de forme tonneau à fond or, 
index baguettes, dateur à six heures, mouvement mécanique à remontage manuel. Vers 
1970. Bracelet en cuir à boucle ardillon métal postérieur. Dan son écrin. Poids brut : 34,4 
g. 

200 / 400 € 

    182  OMEGA : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), cadran rond, lunette facettée, 
mouvement mécanique duoplan, le boîtier signé "Denis Alger", bracelet en tissu d'or 
tressé. Signée et numérotée 246978. Poids brut : 37,9 g. 

600 / 800 € 

    183  LINE VAUTRIN : Broche de forme géométrique composée de deux triangles de verre 
(accidents) la monture en métal martelé, signée du monogramme. 

200 / 300 € 

    184  Lot de deux bagues en vermeil (925/oo) l'une godronnée sertie d'une pierre blanche 
d'imitation, l'autre pavée de pierres blanches. Poids brut : 27,97 g. 

50 / 100 € 

    185  Bague en argent (800/oo) et or (18K (750/oo) à décor de noeud godronné. TDD 54. Poids 
brut : 14,2 g. 

100 / 150 € 

    186  CHANEL : Parure composée d'un bracelet et d'une paire de clips d'oreilles en métal doré 
ornés de perles fantaisie (usures). Signée. 

100 / 150 € 

    187  Lot de quatre broches Fantaisies en métal doré dont YVES SAINT LAURENT, Ch. DIOR, 
PIERRE BALMAIN et NINA RICCI. 

40 / 80 € 

    188  CHRISTIAN DIOR Germany : Broche noeud en métal doré. 10 / 20 € 

    189  Lot de 3 bagues chevalières en argent (800/oo) serties de cabochons d'améthyste (TDD 
61), de pierre de lune (TDD 59) et de lapis lazuli (TDD 55). Poids brut : 104,2 g. 

90 / 120 € 

    190  Lot comprenant un collier de boules de lapis lazuli, fermoir métal, et une paire de clips 
d'oreilles cabochons de lapis lazuli, monture métal. 

10 / 30 € 

    191  Chaîne en argent ornée de trois perles de Tahiti.  Poids brut : 5,6 g. 150 / 180 € 

    192  Collier de perles de pierres de lune, fermoir métal. 150 / 180 € 

    193  Ceinture de cérémonie en cuir agrémentée de cinq grands motifs rectangulaires en argent 
(800/oo) filigrané à décor appliqué ornés de pierres de couleur fantaisie. Travail d'Afrique 
du Nord. AC. 

500 / 700 € 

    194  Lot en argent (800/oo) comprenant une boîte rectangulaire ciselée ornée d'un cabochon de 
corail (Pb : 366,60 grs), trois bracelets joncs ornés d'émail et de pierres fantaisie et un 
bracelet souple à maillons noués agrémenté de cinq breloques émaillées (Pb : 187 grs). 
Travail probablement Berbère. AC. 

250 / 350 € 

    195  Collier de perles de turquoise reconstituée, fermoir métal. 15 / 20 € 

    196  Collier de cuir noir tressé agrémenté d'une perle de Tahiti. 100 / 120 € 

    197  Collier de boules de jaspe vert en choker. 150 / 180 € 

    198  Pendentif Trèfle à quatre feuilles en argent (800/oo) orné de péridots, il est retenu par une 
chaîne en argent. Poids brut : 4,7 g. 

60 / 80 € 

    198,1 MONT BLANC : Stylo roller classique en laque noire et métal doré. Dans son écrin et son 
emboîtage. 

100 / 150 € 
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    199  MONT BLANC : Stylo roller classique en laque noire et métal doré. Dans son écrin et son 
emboîtage. 

100 / 120 € 

    200  MONT BLANC : Stylo à plume  en laque noire à plume or 18K (750/oo) classique doré. 
Dans son écrin et son emboîtage. 

200 / 300 € 

    201  LOUIS VUITTON Avenue Marceau n° 980790. Valise "Alzer" en toile Monogram, bordures 
lozinées, fermetures en laiton dorées, poignée cuir, deux sangles intérieures.  
50 x 37 x17 cm.  
Avec un porte-adresse en cuir. 
Bon état malgré quelques usures légères. 

300 / 500 € 

    202  HERMES Paris, 24 Faubg St Honoré. Valise gainée de toile beige et marron, renforts 
angulaires en cuir beige, poignée en cuir, garniture en métal doré, intérieur tendu de toile 
safran. 
20 x 75 x 43 cm. Bel état d'usage. 

400 / 600 € 

    203  HERMES Paris. Sac Square Mouth en reptile marron, garniture en métal doré. 
Restaurations, sans clef, usures. 

400 / 600 € 

    204  Hermès Paris. Sac "Boutonnière" en crocodile noir à deux soufflets, attaches et fermoir 
plaqué sur rabat, anse bandoulière. Bel état d'usage. 
Préconvention. 

600 / 800 € 

    205  Hermès Paris Made in France. Sac rectangulaire en crocodile noir à un soufflet, attaches 
et fermoir plaqué or, bandoulière. 
L. 21 cm. 
Sac confectionné en crocodile Porosus relevant de l'Annexe II-B.  
Pour une sortie du territoire de l'Union Européenne, un CITES sera nécessaire, ce dernier 
étant à la charge de l'acquéreur. 

400 / 500 € 

    206  HERMES Paris, Made in France. Pochette Jige en cuir bleu roy à surpiqûres blanches et 
marine, fermeture à languette sur rabat s'insérant dans le H, intérieur doublé de toile beige 
chinée. 
Légères usures et faibles décolorations. 

300 / 400 € 

    207  HERMES Paris, Made in France. Sac Cabana en veau marine. Pattes de serrage sous 
clous sellier palladium. Très légères usures. 

1200 / 1300 € 

    208  HERMES Paris Made in France. Pochette "jige" en cuir courchevel gold. Fermoir sur patte 
figurant un H, intérieur doublé de toile chinée beige.  
25 x34 cm. Boîte. 
Bel état d'usage. 

600 / 800 € 

    209  HERMES Paris, Made in France. Porte-documents en autruche grenat, fermoir double en 
métal doré sur rabat, poignée et bandoulière retenues par un motif H en métal doré.  
29 x 37 cm. Bon état. 

800 / 1000 € 

    209,1 HERMES Paris. Sac Kelly 32 cm, en crocodile marron, garniture en métal doré, cadenas 
recouvert, clefs sous clochette. 
Bon état malgré quelques usures et restaurations à la poignée. 
Sac confectionné en crocodile Porosus relevant de l'Annexe II-B.  
Pour une sortie du territoire de l'Union Européenne, un CITES sera nécessaire, ce dernier 
étant à la charge de l'acquéreur. 

3000 / 4000 € 

    210  Hermès Paris Made in France. Sac "Kelly" 35 cm en veau togo mandarine, garniture en 
métal argenté, cadenas, clefs sous clochette, bandoulière.  
Etat neuf. Dustbags, boîte. 

4000 / 6000 € 

    211  HERMES Paris Made in France.  Sac Bolide en cuir grainé marine, garniture en métal 
doré, cadenas, clefs sous clochette, bandoulière. 

1800 / 2500 € 

    212  Hermès Paris. Mallette de toilette en crocodile noir, doublé de cuir à la couleur, contenant 
de nombreux accessoires : deux brosses en Macassar, deux flacons et une boîte à savon 
en métal argenté, un grand coffret en cuir doublé de bakélite blanche, un petit coffret 
doublé de bakélite blanche et de cuir, un petit coffret doublé de cuir, un étui à peigne, un 
étui doublé de suédine contenant un rasoir, des ciseaux, une enveloppe à lames, fermoirs 
métallisés formant un "H", poignées. 
Légères usures, reprises de piqûres ? 
Joint un chausse-pieds. 
Malette confectionnée en crocodile Porosus relevant de l'Annexe II-B.  
Pour une sortie du territoire de l'Union Européenne, un CITES sera nécessaire, ce dernier 
étant à la charge de l'acquéreur. 

800 / 1000 € 
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    213  Hermès Paris. Sac "R.D" en cuir noir, attaches et fermoir en laiton doré, double poignée.  
Monogrammé et marque du propriétaire en dessous. 
Etat d'usage. 

200 / 300 € 

    214  Hermès Paris. Porte-documents écritoire en cuir naturel, intérieur formant sous-main et 
rangement rehaussé d'une surpiqûre sellier blanche, fermoir serrure en laiton doré, clefs 
sous clochette. 
Monogrammé, marque du propriétaire à l'intérieur. Etat d'usage. 

200 / 300 € 

    215  Hermès Paris. Valise en cuir naturel, attaches et fermeture en laiton doré, sangle intérieure 
en cuir naturel à surpiqûre blanche, clefs sous clochette, porte-adresse, poignée. 
50 x 36 x 14 cm. 
Etat d'usage, marque de propriétaire au dos. 

200 / 300 € 

    216  Hermès Paris. Valise en cuir naturel, attaches et fermeture en laiton doré, sangle intérieure 
en cuir naturel à surpiqûre blanche, clefs sous clochette, poignée à restaurer. 
64 x 42 x 20 cm. 
Accidents, marque de propriétaire au dos et à l'intérieur. 

150 / 200 € 

    217  Hermès Paris Made in France. Trousse de toilette en cuir noir, intérieur doublé de nylon 
rouge, fermeture éclair, poignée. 
Taches. 

150 / 250 € 

    218  Hermès Paris. Valise en cuir noir, attaches et fermeture en laiton doré, sangles intérieures 
en cuir noir, clefs sous clochette, poignée à restaurer. 
50 x 36 x 15 cm. 
Etat d'usage, marque de propriétaire au dos. 

150 / 200 € 

    219  Hermès Paris. Porte-cartes routières double face en cuir naturel, poignée à recoudre.  
Taches et accidents. 

80 / 120 € 

    220  Hermès Paris. Sac "Haut à courroies" 40 cm en cuir naturel, fermoir en laiton doré, double 
poignée, clefs et cadenas. 
Monogrammé GM, marque de propriétaire en dessous. 
Accidents et taches. 

300 / 500 € 

    221  Hermès Paris. Mallette de toilette en cuir naturel, doublé de cuir à la couleur, contenant de 
nombreux accessoires : deux brosses, deux boîtes, et un flacon en métal doré, un grand 
coffret en cuir doublé de bakélite blanche et un petit coffret doublé de cuir, un étui à 
peigne, un étui doublé de suédine contenant un rasoir, des ciseaux, une enveloppe à 
lames. 
Fermoirs plaqués or formant un H, poignée. 
Accidents. 
 

300 / 500 € 

    222  Hermès Paris. Grand sac en cuir naturel et toile chinée beige, fermeture éclair, double 
poignée, cadenas sectionné, clefs sous clochette. 
72 x 34 cm. 
Taches et accidents. 

150 / 200 € 

    223  Hermès Paris. Sac "Haut à courroies" 45 cm en cuir naturel, fermoir en laiton doré, double 
poignée, clefs et cadenas. 
Monogrammé GM, marque de propriétaire en dessous. 
Accidents et taches. 

400 / 600 € 

    224  Hermès Paris Made in France. Trousse de toilette en cuir naturel, intérieur doublé de nylon 
à la couleur, fermeture éclair, poignée. 
Taches, fermeture éclair incomplète. 

100 / 150 € 

    225  Hermès Paris. Porte-documents double face en cuir naturel, fermeture sur rabat, poignée 
rétractable, clefs sous clochette. 
Monogrammé et marque de propriétaire. 
Taches et accidents. 

120 / 150 € 

    226  Hermès Paris Made in France. Trois ceintures réversibles dont deux en cuir noir et naturel, 
et la dernière en cuir gris et bleu ciel, boucle "H" en métal (piquée). 
T. 68 - 80 - 85. 
Etat d'usage. 

120 / 150 € 

    227  Hermès Paris Made in France. Ceinture en crocodile noir, réglable, boucle en métal doré 
figurant deux étriers.  
L. 86 cm. 
Ceinture confectionnée en crocodile Porosus relevant de l'Annexe II-B.  
Pour une sortie du territoire de l'Union Européenne, un CITES sera nécessaire, ce dernier 
étant à la charge de l'acquéreur. 

150 / 200 € 
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    228  Hermès Paris Made in France. Ceinture en crocodile bordeaux, réglable, boucle en métal 
doré figurant deux étriers.  
L. 84 cm. 
Ceinture confectionnée en crocodile Porosus relevant de l'Annexe II-B.  
Pour une sortie du territoire de l'Union Européenne, un CITES sera nécessaire, ce dernier 
étant à la charge de l'acquéreur. 

150 / 200 € 

    229  Hermès Paris Made in France. Règle en métal argenté, prise figurant une tête de cheval. 
L. 25 cm. 
Etat d'usage. 

250 / 300 € 

    230  HERMES Paris. Carré en soie imprimé modèle "Proues", signé Ledoux. (Tâches, fils tirés, 
décolorations, bordure reprise). 

80 / 100 € 

    231  HERMES Paris. Carré en soie imprimée modèle "Grande marine". Taches. 80 / 100 € 

    232  HERMES Paris. Carré en soie imprimé modèle "Rialto", signé Pérou.  150 / 200 € 

    233  Hermès Paris Made in France. Carré en soie imprimée, titré "Coup de fouet", marge 
violette. 

80 / 100 € 

    234  Hermès Paris. Carré en soie à décor imprimé "En Course". 
Légères tâches. 

100 / 150 € 

    235  Hermès Paris. Carré en soie à décor imprimé de poissons et coraux, bordure safran. 
Légères tâches. 
 

120 / 150 € 

    236  Hermès Paris. Carré en soie à décor imprimé "Brise de charme" signé J. Abadie. 
Légères tâches. 

120 / 150 € 

    237  Annie DERAIL. 3/4 en léopard, garniture cuir. 
CITES délivré par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes le 15/11/2016. 

800 / 1000 € 

    238  Anonyme. Manteau en vison pleine peau dark, petit col retourné.Quelques usures. 120 / 150 € 

Nombre de lots : 244 


