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Dimanche 8 avril 2018 à 13h30

  1.  Riche parure en or jaune 18K repoussé de volutes, contre-volutes, coquilles et miroirs 
serti à griffes de rubis ou pierres rouges, certains entourés d’une ligne de demi-perles. 
Elle comprend un collier retenant en pampille une perle baroque, une broche losangique 
et un négligé composé de dormeuses transformées (chocs). 

 Milieu du XIXe siècle.
 Poids brut : 40 g
 Écrin d’origine gaîné de cuir violet monogrammé E.B.  1 200 / 1 500 €

BIJOUX
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  2.  Grand camée agate sculpté du profil d’une jeune femme 
au collier de perles et au chignon tenu par une résille. Il 
est monté sur une broche en or jaune 18K ornée d’une 
importante ligne de demi-perles.

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 5,5 cm - Larg. : 4,6 cm
 Poids brut : 38,1 g 500 / 600 €

  3.  Bracelet rigide ouvrant à charnière en or jaune 18K, les 
plats ajourés de rinceaux entre deux filets.

 XIXe siècle.
 Haut. : 5,6 cm - Larg. : 6,4 cm - Poids : 14,6 g
 Écrin. 300 / 500 €

  4.  Bague en or jaune 18K et platine, le chaton finement 
ajouré d’un bouton de fleur stylisé serti de diamants 
taillés en rose autour d’un saphir piriforme.

 Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
 Doigt : 54 - Poids brut : 2,8 g 250 / 350 €

  5.  Large bracelet manchette à maille américaine et 
gourmette en or jaune 18K.

 Long. : 19,5 cm - Poids : 43,8 g 800 / 900 €

  6.  Important pendentif formant broche en or jaune 
18K et argent. Le motif central, de forme ovale, retient 
sept pampilles et est surmonté de deux volutes. Il est 
richement serti d’améthystes, de diamants taillés en rose 
et de demi-perles, les volutes sont émaillées (infime éclat 
sur la pointe).

 XIXe siècle.
 Haut. : 6 cm - Larg. : 4,3 cm
 Poids brut : 31,1 g 1 500 / 2 000 €

  7.  Bague solitaire en or jaune 18K et platine griffée d’un 
diamant taille ancienne.

 XIXe siècle.
 Doigt : 51 - Poids brut : 2,8 g 400 / 600 €

  8.  Bracelet articulé en or jaune 18K à huit maillons à tige 
nouée en huit.

 Long. : 19 cm - Poids : 25 g 500 / 600 €

  9.  Croix pendentif en or jaune 18K filigrané.
 Haut. : 6,5 cm - Larg. : 4 cm - Poids : 10,1 g 200 / 300 €

 10.  Croix d’Agadez en or jaune 18K formant pendentif. 
 Haut. : 4,6 cm - Larg. : 3,2 cm - Poids : 9,5 g 200 / 300 €

 11.  Broche soleil en or jaune 18K, le centre filigrané appliqué 
de petites perles facettées. 

 Diam. : 5,6 cm - Poids : 12,7 g 200 / 300 €

 12.  Bracelet en or jaune 18K à mailles rectangulaires fendues 
articulées entre elles par des anneaux.

 Vers 1940.
 Long. : 16,5 cm - Poids : 48,5 g 1 000 / 1 500 €

 13.  Collier en or jaune 18K à mailles gourmette aplaties et 
gravées disposées en chute.

 Long. : 42 cm - Poids : 44,5 g 800 / 1 000 €

 14.  Bracelet à maille américaine en or jaune 18K uni et gravé 
(légers chocs).

 Long. : 20 cm - Poids : 18,5 g 300 / 400 €

 15. Chaîne en or jaune 18K à maille jaseron aplatie. 
  On joint un pendentif gabonais en or jaune filigrané 18K 

retenant une griffe d’animal.
 Long. chaîne : 63 cm - Poids d’or : 11,3 g 100 / 150 €

 16.  Deux bagues solitaires, l’une en or jaune 18K griffée 
d’un diamant taille ancienne, l’autre en or gris 18K et 
platine sertie d’un diamant demi-taille.

 Doigt : 52 et 51 - Poids brut : 3,4 g 150 / 250 €

 17.  Paire de dormeuses en forme de goutte d’eau en or 
jaune 18K gravé et annelé. 

  On joint deux boutons d’oreille ronds en or jaune 18K 
filigrané.

 Haut. dormeuses : 3,5 cm - Poids total : 4,3 g 80 / 120 €

 18.  Chaînette en or jaune 18K à maille forçat limée.
 Long. : 48 cm - Poids : 3,1 g 50 / 80 €

 19.  Trois bagues chevalières en or jaune 18K, toutes les 
trois gravées des mêmes armoiries d’azur à trois trèfles à 
trois feuilles d’or posés deux et un.

 Doigt : 41, 43 et 59 - Poids : 24,5 g 300 / 500 €

 20.  Collier draperie en or jaune 18K à ruban perlé, la partie 
centrale formant une course de flots retenant de petites 
perles (manque une). Fermoir mousqueton.

 Long. : 44,5 cm - Poids : 19,5 g 250 / 350 €

 21.  Chaîne giletière en or jaune 18K à maillons ovales ou 
piriformes filigranés.

 XIXe siècle.
 Long. : 51 cm - Poids : 28,7 g 400 / 600 €

 22.  Bracelet en or jaune 18K à fins maillons articulés de 
forme quadrilobée, cœur ou ronde, entièrement ajourés 
de volutes.

 XIXe siècle.
 Long. : 25 cm - Poids : 19,3 g 350 / 450 €

 23.  Large bague chevalière en or jaune godronné 18K, le 
chaton serti clos d’une pierre orangée monogrammée.

 XIXe siècle.
 Doigt : 63 - Poids brut : 13,2 g 200 / 300 €

 24.  Broche ovale en ors jaune et rose 18K ciselés et ajourés. 
Elle présente une marine lithographiée (petits accidents).

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 5,5 cm - Larg. : 4,7 cm
 Poids d’or : 4,6 g 60 / 80 €
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 25.  Deux broches en or jaune 18K à décor symétrique 
ajouré et gravé de nœuds de ruban, volutes de feuillage 
et guirlandes de fleurs. Elles sont également ornées de 
petites perles de culture et serties de verre rouge ou vert.

 Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
 Haut. : 3,3 et 4,1 cm - Poids brut : 7,2 g 100 / 150 €

 26.  Sautoir en or jaune 18K à maille jaseron.
 Long. : 148 cm - Poids : 22,4 g 400 / 450 €

 27.  Pendentif porte-photo ovale en or jaune 18K serti clos 
d’un camée agate à profil de jeune femme (égrisures) 
dans un entourage de diamants taillés en rose.

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 5,5 cm - Larg. : 3 cm
 Poids brut : 21,9 g 200 / 300 €

 28.  Bracelet simulant une ceinture en or jaune 18K. La 
boucle ovale à ardillon est sertie de diamants taillés en 
rose et rehaussée d’une ligne d’émail noir. Le ruban à 
maille invisible est bordé d’un double filet.

 Époque Napoléon III.
 Diam. : 6,8 cm - Poids brut : 60,8 g 1 000 / 1 500 €

 29.  Bracelet plat rigide, ouverture à charnière, en or jaune 
18K.

 Diam. : 6,3 cm - Poids : 103,5 g 2 000 / 2 500 €

 30.  Petite broche en or jaune 18K et argent figurant trois 
caniches dressés faisant la queue partiellement pavés de 
diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Long. : 3 cm - Poids brut : 8,4 g 150 / 250 €

 31.  Bracelet en or jaune 18K finement ciselé de feuillage 
stylisé. Sept maillons rectangulaires sertis d’émeraudes, 
de demi-perles fines et de rubis sont articulés entre eux 
par des tiges légèrement bombées.

 XIXe siècle.
 Long. : 15,5 cm - Poids brut : 17 g 300 / 500 €

 32.  Bracelet ruban en or jaune 18K uni ou gravé, retenant 
sept breloques en or jaune 18K, certaines émaillées, ou 
en corail.

 On joint une croix en métal doré.
 Long. : 19 cm - Poids brut : 38 g 650 / 750 €

 33.  Bague en or jaune 18K, le chaton en forme d’agrafe serti 
de six petits diamants disposés par deux.

 Vers 1940.
 Doigt : 53 - Poids brut : 4,8 g 100 / 120 €

 34.  Bague tank en or jaune 18K, la ligne centrale en platine 
sertie clos de trois diamants taille brillant.

 Vers 1940.
 Doigt : 55 - Poids brut : 7 g 150 / 200 €

 35.  Broche en or jaune et en or gris 18K à sept lobes agrafés 
retenant trois flammes, le cœur serti de petits diamants 
en rose.

 Vers 1950.
 Long. : 5 cm - Poids brut : 11,5 g 
 Écrin. 200 / 300 €

 36.  Bague en or jaune 18K, le chaton serti à griffes d’une 
pierre d’imitation bleu vert de forme rectangulaire à pans 
coupés.

 Vers 1950.
 Doigt : 50,5 - Poids brut : 8,2 g 100 / 200 €

 37.  Broche nœud en or jaune 18K et platine, le lien central 
orné de deux lignes de quatre diamants et quatre rubis.

 Vers 1950.
 Haut. : 6,8 cm - Poids brut : 18,6 g 300 / 500 €

 38.  Broche fleur en or jaune brossé 18K, à six larges pétales 
sertis de trois rubis et huit diamants, le principal plus 
important.

 Vers 1950.
 Diam. : 3,1 cm - Poids brut : 8,9 g 100 / 200 €

 39.  Pendentif ovale en or jaune 18K, le centre serti de 
cabochons de grenat et turquoise sur fond de tamis et 
huit perles sur le pourtour.

 Vers 1950.
 Haut. : 4,2 cm - Larg. : 3 cm
 Poids brut : 9,9 g 150 / 200 €

 40.  Bague chevalière en or jaune 18K et platine 
monogrammée P.L.

 Doigt : 50 - Poids : 17,6 g 300 / 400 €

 41.  Deux bagues en or jaune 18K, le chaton serti d’une 
citrine, ovale pour l’une, taille émeraude pour l’autre.

 Vers 1960 - 1970.
  Doigt : 47 - Poids brut : 13,9 g 100 / 200 €

 42.  Bague chevalière en or jaune 18K monogrammée S.F.
 Doigt : 54 - Poids : 15 g 250 / 300 €
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 43.  Pendentif ovale en or jaune 18K finement ciselé d’une 
guirlande fleurie, retenant en son centre une pampille 
piquée d’une petite perle baroque. 

 On joint une chaîne en or jaune 18K.
 Vers 1900.
 Haut. pendentif : 3 cm - Poids brut : 8,9 g 150 / 200 €

 44.  Bague toi et moi en or jaune 18K à deux brins noués 
terminés par deux fleurs stylisées piquées de petites 
perles fines.

 Début du XXe siècle.
 Doigt : 54 - Poids brut : 2,4 g 100 / 200 €

 45.  Bague marguerite en or jaune 18K et platine piquée d’une 
perle fine dans un entourage de huit petits diamants taille 
ancienne.

 Doigt : 49 - Diam. moyen de la perle : 6,1 mm
 Poids brut : 4,4 g 
  On joint un petit lot d’or jaune 18K : gourmette de 

baptême et deux bagues.
 Poids brut : 7,3 g 200 / 300 €

 46.  Bague en platine piquée d’une perle de culture centrale 
dans un entourage de deux anneaux concentriques 
sertis de petits diamants.

 Époque Art déco.
 Doigt : 53 - Poids brut : 4,7 g 300 / 500 €

 47.  Paire de boutons de manchettes en or jaune et blanc 
18K orné de disques de nacre centrés de perles.

 Diam. : 1,4 cm - Poids brut : 9,4 g 150 / 250 €

 48.  Collier de cent-quarante-six perles fines disposées en 
chute. Fermoir navette en or 18K.

 Long. : 56 cm - Diam. des perles : de 5,1 à 2,2 mm
 Poids brut : 6,3 g
  Certificat du laboratoire LFG n°334083 en date du 

14/03/18. 1 400 / 1 600 €

 49.  Collier de cent-soixante-quinze perles fines en chute. 
Fermoir olive en or jaune 18K.

 Long. : 47 cm - Diam. des perles : de 4,1 à 1,6 mm
 Poids brut : 3,3 g
  Certificat du laboratoire LFG n°329064 en date du 

22/11/17. 800 / 1 000 €

 50.  Pendentif porte-photo en argent doré. Il présente une 
miniature ovale d’enfants jouant avec une colombe, la 
monture et la bélière à lignes et volutes serties de demi 
perles.

 XIXe siècle.
 Haut. : 5 cm - Poids brut : 10,7 g 80 / 120 €

 51.  Bracelet rigide ouvrant en métal doré, les plats à 
fleurettes filigranées alternées sur fond de micro-
mosaïque blanche (petits manques).

 Première moitié du XIXe siècle.
 Larg. : 6 cm 150 / 250 €

 52.  Bague chevalière en or gris 18K serti à points d’un 
diamant taille ancienne d’environ 0,4 carat.

 Doigt : 59 - Poids brut : 8,9 g 300 / 400 €

 53.  Bague toi et moi en or jaune 18K et platine, griffée de 
deux diamants taille brillant entre deux volutes pavées de 
petits diamants.

 Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
 Doigt : 53 - Poids brut : 3,4 g 100 / 200 €

 54.  Bracelet à six maillons ovales centrés de fleurs de pavot 
en or jaune 18K.

 Époque Art nouveau.
 Long. : 18,5 cm - Poids : 19,4 g 400 / 500 €

 55.  Pendentif ovale en or jaune 18K serti d’une plaque de 
cuivre émaillée d’un profil de jeune fille, signé « Gandois » 
et situé à « Limoges ». 

 On joint une chaîne en or jaune 18K.
 Haut. pendentif : 4,4 cm
 Poids brut total : 7,5 g 100 / 150 €

 56.  Pendentif porte-photo circulaire en or jaune 18K, l’avers 
appliqué d’un panier fleuri en platine et diamants. 

 On joint une chaîne à maille chevron (petits accidents).
 XIXe siècle.
 Diam. pendentif : 2,8 cm
 Poids brut total : 18,1 g 400 / 600 €

 57.  Épingle de cravate en or jaune 18K, l’extrémité décorée 
d’une tête de lion retenant un diamant rond de taille 
ancienne.

 Numérotée 1589.
 Haut : 7,2 cm - Poids brut : 4,1 g 100 / 150 €

 58.  Deux paires de boutons de manchette en or jaune 18K 
l’un à boutons ovales striés, l’autre à boutons circulaires 
ajourés et trois boutons de plastron centrés de pierres 
rouges.

 Début du XXe siècle.
 Poids : 18,4 g 200 / 300 €

 59.  Bague en or jaune et gris 18K griffée de deux diamants 
taille ancienne en toi et moi, l’anneau serti de petits 
diamants sur sa partie haute.

 Début du XXe siècle.
 Doigt : 51 - Poids brut : 3 g 200 / 300 €

 60.  Bracelet en or jaune18K à douze cabochons ovales de 
lapis-lazuli (usures).

 Long. : 19 cm - Poids brut : 6,4 g 100 / 120 €

 61.  Deux bagues en or jaune 18K serties d’un petit diamant 
pour l’une et d’un petit saphir pour l’autre.

 Doigt : 49 et 53 - Poids brut : 3,9 g 70 / 80 €



9

47

46

45

44

43

48

49 50

51



10

 62.  Alliance américaine en platine sertie de petits diamants 
taillés en rose. 

 Datée 1959.
 Doigt : 53 - Poids brut : 3,7 g 200 / 300 €

 63.  Bague en or jaune et gris 18K, le chaton de forme navette 
entièrement pavé de diamants de taille ancienne, celui du 
centre plus important.

 Vers 1950.
 Doigt : 57 - Poids brut : 4,6 g 400 / 600 €

 64.  Broche nœud en platine entièrement pavée de cent-
trente-quatre diamants.

 Époque Art déco.
 Long. : 5,7 cm - Poids brut : 11,2 g 300 / 400 €

 65.  Bague marquise en or gris 18K et platine, le chaton griffé 
d’un diamant taille brillant d’environ 0,6 ct entouré de 
diamants navette et ronds.

 Doigt : 48 - Poids brut : 4,3 g 300 / 500 €

 66.  Paire de boutons d’oreille en or jaune 18K, chacun orné 
d’un diamant rond de taille brillant entre trois griffes (dessertis).

 Poids brut : 3,1 g
  Accompagné de quatre rapports d’analyse diamant : 

deux du LFG, datés du 12/12/2017 :
 - n° 329540, précisant :
 masse : 1,24 ct
 couleur : D
 pureté : VVS2
 fluorescence : aucune
 - n° 329541, précisant :
 masse : 1,04 ct
 couleur : D
 pureté : VVS2
 fluorescence : aucune.
 un du HRD n° 016809, daté du 16/01/1979, précisant :
 - poids : 1.24 ct
 - couleur : E
 - pureté : VVS1
 - fluorescence : aucune
 un du GIA n° 314665, daté du 28/07/1978, précisant :
 - poids : 1,04 ct
 - couleur : E
 - pureté : VVS1
 - fluorescence : aucune 7 000 / 10 000 €

 67.  Pendentif en or gris 18K formé du chiffre « 13 » pavé de 
diamants dans un cercle uni.

 Signé CARTIER et numéroté 671193.
 Diam. : 1,3 cm - Poids brut : 1,6 g 300 / 400 €

 68.  Broche plaque en platine ajouré, à losanges et agrafes 
entièrement pavés de cent dix diamants taille ancienne. 
Épingle d’attache en or gris 18K.

 Époque Art déco.
 Larg. : 6,5 cm - Haut. : 3,1 cm
 Poids brut : 18,8 g 700 / 900 €

69.  Bague tank en or jaune 18K sertie de trois diamants taille 
brillant et pavée de douze petits saphirs.

 Doigt : 48 - Poids brut : 9,5 g 500 / 800 €

 70.  Bague tank en platine pavée de diamants taille ancienne 
(manque).

 Doigt : 44 - Poids brut : 10,1 g 350 / 550 €

 71.  Alliance américaine en or gris 18K sertie de vingt 
diamants taille brillant.

 Doigt : 48 - Poids brut : 3,7 g 400 / 600 €

 72.  Alliance américaine en platine sertie en rails de trente-
et-un petits diamants.

 Vers 1950.
 Doigt : 61 - Poids brut : 3,5 g 300 / 500 €

 73.  Bague en or gris 18K, le chaton en forme d’étoile est serti 
de sept brillants dont un plus important au centre monté 
en cône.

 Doigt : 53 - Poids brut : 5 g 150 / 250 €

 74.  Bague en or gris 18K et platine 850 millièmes, ornée au 
centre d’un verre rectangulaire à pans coupés imitant 
l’émeraude dans un entourage de quatorze diamants 
ronds de taille brillant (égrisures).

 Doigt : 54 - Poids brut : 9 g 600 / 800 €

 75.  Bague en or gris 18K, le chaton en forme de fleur serti à 
griffes d’une citrine.

 Doigt : 50 - Poids brut : 5,1 g 100 / 150 €

 76.  Paire de boucles d’oreille et une bague en argent, les 
gradins centrés d’onyx ou de nacre. 

 Signées PUIFORCAT.
 Doigt : 51 - Poids brut : 29,8 g 150 / 250 €

 77.  Bague en or gris 18K, ornée d’une pierre d’imitation de 
couleur verte et de forme rectangulaire à pans coupés 
dans un entourage de petits diamants taillés en rose 
(égrisures et traces d’oxydation).

 Doigt : 55 - Poids brut : 3,4 g 80 / 120 €

 78. Alliance en or gris 18K les bordures soulignées de filets.
 Doigt : 62 - Poids : 4,5 g 80 / 100 €

 79.  Citrine sur papier, de forme carrée à pans coupés, 
pesant 13,54 cts. 20 / 30 €

 80.  Pendentif en or jaune 18K serti clos d’émeraudes, la 
partie supérieure circulaire reliée à la partie inférieure 
piriforme mobile par un ruban noué fleuri.

 XIXe siècle.
 Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 6 g 80 / 120 €

 81.  Broche en or jaune 18K appliqué de quatre agrafes 
serties d’un camée coquille ovale représentant une 
flûtiste antique (restauration et épingle de métal).

 XIXe siècle.
 Haut. : 4,4 cm - Larg. : 4,5 cm
 Poids brut : 9,6 g 80 / 100 €
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 82.  Bague en platine sertie d’un saphir taille émeraude (éclat 
et égrisures) entouré d’une ligne de quatorze diamants.

 Doigt : 46 - Poids brut : 6 g
  Écrin de la Maison DELAHAYE 131 rue du Faubourg St 

Honoré à Paris. 1 500 / 2 500 €

 83.  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir ovale 
serti clos dans un entourage de douze diamants ronds 
de taille brillant (chaton légèrement faussé).

 Doigt : 49,5 (boules) - Poids brut : 3,4 g 300 / 500 €

 84.  Clip de revers en platine à motifs géométriques pavé de 
diamants taille brillant et baguette. L’épingle en or gris 18K.

 Époque Art déco.
 Long. : 3,4 cm - Poids brut : 12,9 g 500 / 700 €

 85.  Collier de soixante-dix perles de culture choker, le 
fermoir en or jaune 14K. 

 Long. : 62,5 cm - Poids brut : 50,8 g 150 / 200 €

 86.  Importante broche feuillage en or gris 18K sertie de cent- 
trente-huit diamants 8/8 et de vingt-sept diamants taille 
brillant (poids environ 2,9 carats).

 XXe siècle.
 Haut. : 6,2 cm - Poids brut : 20,6 g 1 500 / 2 000 €

 87.  Bague marquise en or jaune 18K et platine pavée 
de vingt-trois diamants taille ancienne et deux autres 
diamants à l’amortissement de l’anneau.

 Début du XXe siècle.
 Doigt : 46 - Poids brut : 7,5 g 1 000 / 1 500 €

 88.  Alliance américaine en or gris 18K sertie de dix-huit 
diamants taille brillant.

 Doigt : 54 - Poids brut : 3,7 g 500 / 700 €

 89.  Broche volutes en or gris 18K sertie d’un saphir central 
ovale facetté dans un entourage de cinquante-six 
diamants taille ancienne. 

 Vers 1970.
 Haut. : 3,2 cm - Larg. : 5,4 cm
 Poids brut : 20,7 g 600 / 800 €

 90.  Clip de revers en platine 850 millièmes et or gris 750 
millièmes, de forme géométrique, entièrement serti de 
diamants ronds de taille brillant et de taille ancienne.

 Signé DUSAUSOY et numéroté 33459.
 Travail français, vers 1930.
 Haut. : 5,2 cm - Poids brut : 21,2 g 3 000 / 4 000 €

 91. Collier de quatre-vingt-deux perles de culture en chute.
 Long. : 56 cm 140 / 160 €

 92.  Collier de soixante-huit perles de culture choker, le 
fermoir olive en métal gravé. 

 Long. : 43 cm 80 / 120 €

 93.  Collier de soixante-treize perles de culture en chute, le 
fermoir en argent serti clos d’un cabochon de turquoise 
dans un entourage de petits diamants taillés en rose.

 Début du XXe siècle.
 Long. : 59 cm - Poids brut : 39,6 g
  On joint un sautoir à soixante-trois perles de culture 

alternées de petites perles rouges. 
 Long. : 40 cm  80 / 120 €

 94.  Collier à deux rangs de cinquante et quarante-six perles 
de culture en chute. Petit fermoir rectangulaire en or 
jaune 18K.

 Long. : 43 cm - Poids brut : 64,5 g 150 / 250 €

 95.  Collier à huit rangs de perles baroques d’eau douce et 
de chrysoprases, le fermoir en argent.

 Long. : 41 cm - Poids brut : 111 g 80 / 120 €

 96.  Collier de perles de culture, de corail et de chrysoprases 
alternées. Fermoir en or jaune 14K griffé d’une jadéite 
ovale en cabochon.

 Long. : 78 cm - Poids brut : 55 g 80 / 120 €

90
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 97.  Broche nœud en or jaune 18K à brins multiples bombés 
appliqués de sept diamants et sept émeraudes sertis à 
griffes.

 Signée MAUBOUSSIN Paris.
 Vers 1960.
 Haut. : 4 cm - Poids brut : 13,6 g
 Écrin d’origine. 500 / 800 €

 98.  Bague en or jaune 18K sertie d’une émeraude 
rectangulaire épaulée de trois diamants taille brillant 
posés deux et un de part et d’autre.

 Doigt : 54 - Poids brut : 9,1 g 400 / 600 €

 99.  Bague en or jaune 18K, ornée au centre d’émeraudes et 
saphirs sertis clos (manque à une émeraude).

 Doigt : 52 - Poids brut : 6,4 g 250 / 350 €

100.  Broche en or jaune 18K émaillé vert formée de deux 
fleurs en bouton, l’une à dix pétales articulés s’ouvre sur 
seize pistils mobiles sertis d’émeraudes et de diamants.

 XXe siècle.
 Haut. : 8 cm - Larg. : 6,5 cm
 Poids : 53 g 1 500 / 2 000 €

101.  Collier souple en or jaune 18K à fins maillons fantaisie de 
section carrée.

 Italie, vers 1960.
 Long. : 44 cm - Poids 22,8 g 400 / 500 €

102.  Bracelet ruban en or jaune 18K à maille invisible, les 
bordures à bourrelets. Il est orné de huit groupes d’un 
diamant et d’une émeraude posés côte à côte. 

 Vers 1950.
 Long. : 18,5 cm - Poids brut : 41,9 g 800 / 900 €

103.  Broche bouquet en or jaune granité 18K rehaussé d’une 
perle de culture, d’un saphir, d’une émeraude, d’un rubis 
et de trois diamants.

 Vers 1960.
 Haut. : 5,4 cm - Poids brut : 10,8 g 200 / 300 €

104.  Bague en or jaune 18K griffée d’une émeraude 
rectangulaire centrale accostée de deux diamants taille 
ancienne.

 Doigt : 49 - Poids brut : 11,4 g 1 500 / 2 000 €

105.  Trois bagues en or jaune 18K d’un même modèle serties 
à point d’une ligne de sept diamants, sept rubis ou sept 
émeraudes.

 Doigt : 51 - Poids brut : 7,3 g 150 / 250 €

106.  Bague solitaire en or jaune 18K et platine à brins 
multiples autour d’un diamant central demi taille d’environ 
0,4 carat.

 Doigt : 53 - Poids brut : 7,1 g 300 / 400 €

107.  Bague nœud en or jaune 18K, l’agrafe centrale sertie à 
points d’un diamant demi taille d’environ 0,4 carat.

 Vers 1940.
 Doigt : 56 - Poids brut : 6,4 g 200 / 300 €

108.  Broche fleurs en or jaune 18K, le pistil des deux fleurs 
pavé de rubis ronds, le nœud serti d’une ligne de petits 
diamants. 

 Vers 1960.
 Haut. : 5,3 cm - Poids brut : 19,6 g 400 / 450 €

109.  Bracelet gourmette à larges mailles en or jaune uni 18K. 
 Long. : 20,5 cm - Poids : 40,4 g 700 / 900 €

110.  Bracelet à trois rangs de maille gourmette aplatie et 
amatie en or jaune 18K.

 Italie, vers 1960.
 Long. : 19,5 cm - Poids : 27,6 g 500 / 600 €

111.  Bracelet rigide ouvert en or jaune 18K ajouré et gravé 
de quatre saynètes africaines.

 Travail étranger du XXe siècle.
 Diam : 6,2 cm - Larg. : 2,5 cm
 Poids : 34,4 g 600 / 700 €

112.  Petit collier en or jaune 18K de section circulaire à maille 
pastille articulée.

 Italie, vers 1960.
 Long. : 61 cm - Poids : 11,7 g 200 / 250 €

113.  Collier en or jaune 18K à double mailles en 8 imbriquées.
 Long. : 48 cm - Poids : 12,2 g 200 / 250 €

114. Chaînette en or jaune 18K.
 Long. : 54 cm - Poids : 6,3 g 100 / 150 €

115.  Trois petites bagues en or 18K, serties de diamants, 
saphir ou émeraude.

 Doigt : 44, 48 et 50 - Poids brut : 7,2 g 200 / 300 €

116.  Bracelet à trois lignes de maillons grain de riz articulés 
en or jaune 18K.

 Long. : 18,5 cm - Poids : 35 g 700 / 900 €

117.  Petite broche en or jaune 18K figurant un oiseau 
chantant coiffé d’un sombrero.

 Haut. : 3,6 cm - Poids : 8 g 150 / 200 €117
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118.  Sautoir à maille anglaise alternée de petites barrettes 
unies en or jaune 18K.

 Long. : 91 cm - Poids : 116,8 g 2 500 / 3 500 €

119.  Broche gerbe à trois longues feuilles striées en or jaune 
18K attachées par un ruban en platine pavé de treize 
diamants taille brillant.

 Haut. : 5,5 cm - Poids brut : 11,1 g 200 / 300 €

120.  Pendentif losangique en or rose 18K formé de deux 
brins torsadés attachés aux quatre coins par des agrafes 
pavées de diamants, retenant une pampille centrale 
piriforme sertie clos d’un diamant taille ancienne plus 
important.

 Vers 1950.
 Haut. : 4,3 cm - Poids brut : 7 g 300 / 500 €

121.  Bague dôme en or jaune 18K, le chaton en résille 
torsadée serti de sept petits diamants tenus par des 
griffes en platine. 

  On joint une bague dôme également en or 18K à semis 
de pastilles.

 Doigt : 58 et 52 - Poids brut : 12,9 g 200 / 300 €

122.  Bague jonc en or jaune 18K sertie clos d’un diamant 
demi  taille d’environ 0,8 carat épaulé de deux diamants 
plus petits de part et d’autre.

 Doigt : 54 - Poids brut : 7,4 g 500 / 700 €

123.  Paire d’anneaux d’oreille à chevrons en or jaune 18K 
sertis de cinq petits diamants brillantés.

 Diam. : 2 cm - Poids brut : 5,4 g 300 / 400 €

124.  Broche fleur en or jaune 18K à cinq longs pétales 
nervurés, le cœur serti de sept diamants de taille brillant.

 Vers 1960.
 Haut. : 6,5 cm - Poids brut : 12,4 g 200 / 250 €

125.  Broche en or jaune 18K ajouré de deux fleurs sur fond 
de feuillage et griffé sur platine de dix-huit diamants taille 
brillant (manque un diamant).

 Vers 1950.
 Haut. : 4,7 cm - Larg. : 5 cm 
 Poids brut : 16,1 g 300 / 350 €

126. Bracelet jonc ouvrant à charnière en or jaune 18K.
 Diam. : 7 cm - Poids : 76 g 1 400 / 1 600 €

127.  Broche coq en or jaune 18K, l’œil formé d’une pierre rouge.
 Haut. : 4,2 cm - Poids brut : 11,3 g 200 / 250 €

128.  Bracelet torque en or jaune 18K et argent, les extrémités 
terminées par deux panthères. 

 Signé CARTIER et numéroté 905452.
 Diam. moyen : 6,5 cm - Poids brut : 51,4 g
 Écrin d’origine. 2 500 / 3 500 €

129.  Bague en or gris 18K, le chaton serti à griffes d’une 
aigue-marine taille émeraude.

 Vers 1970.
 Doigt : 54 - Poids brut : 7,5 g 100 / 200 €

130.  Pendentif boulier en or gris 18K et diamants.
 Haut. : 3,2 cm - Poids : 3 g
 Pochon. 150 / 200 €

131.  Broche soleil en or jaune 18K filigrané griffé d’une citrine 
en son milieu.

 Diam. : 6 cm - Poids brut : 16,3 g 150 / 250 €

132.  Bague en or jaune 18K griffée d’un quartz fumé 
rectangulaire (égrisures).

 Vers 1960.
 Doigt : 50 - Poids brut : 10,5 g 80 / 120 €

133.  Paire de boucles d’oreille en ors 14K jaune, gris et rose 
à motif d’un feu d’artifice articulé.

 Diam. : 2,3 cm - Poids : 6,3 g 80 / 120 €
128
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134.  Bracelet gourmette en or jaune 18K (petits chocs).
 Long. : 19 cm - Poids brut : 40,8 g 800 / 900 €

135.  Pièce de quarante francs en or jaune datée 1806 
et frappée du profil tête nue de Napoléon Empereur. 
Monture en or jaune 18K.

 Diam. : 2,9 cm - Poids : 16,9 cm 400 / 500 €

136.  Broche en or jaune 18K à deux contre-volutes de part et 
d’autre d’un souverain en or jaune au profil de George V 
daté 1913.

 Long. : 3,6 cm - Poids : 7 g 150 / 200 €

137.  Pendentif circulaire en or jaune 18K griffé d’une pièce en 
or jaune à l’effigie de Louis XV datée 1744.

 Diam. : 2,8 cm - Poids : 11,1 g 300 / 400 €

138.  Souverain en or jaune au profil de George V monté en 
pendentif.

 Diam. : 2,4 cm - Poids : 10,2 g 200 / 300 €

139.  Bracelet gourmette à maillons arrondis en or jaune 18K.
 Long. : 20 cm - Poids : 26,4 g 450 / 550 €

140.  Paire de boutons de manchette en or jaune 18K formés 
de deux pièces d’un dollar en or attachées par une 
chaînette.

 Diam. des boutons : 1,3 cm - Poids : 6,9 g 150 / 200 €

141.  Bague en or jaune 18K, le chaton monté d’une pièce de 
10 francs en or frappée du profil de Napoléon III tête nue 
(usures).

  Doigt : 56 - Poids : 8,1 g 150 / 200 €

142.  Pièce en or jaune à l’effigie du souverain George V datée 
1911 sertie en pendentif dans une monture torsadée.

 Diam. : 2,6 cm - Poids : 11,5 g 250 / 350 €

143.  Pendentif griffé d’une pièce en or jaune Union Latine 
à l’effigie de François-Joseph d’Autriche datée 1915, la 
monture à deux anneaux concentriques.

 Diam. : 2,8 cm - Poids : 6,2 g 250 / 350 €
 
144.  Bracelet en or jaune 18K formé de cinq pièces d’or 

attachées par des maillons ovales. Les cinq pièces d’or 
sont : deux pièces de 20 francs à l’effigie de Louis XVIII, 
deux pièces de 40 francs à l’effigie de Napoléon Ier tête 
laurée et une pièce de 100 francs à l’effigie de Napoléon 
III également tête laurée. Fermoir mousqueton.

 Long. : 19,5 cm - Poids : 78,2 g 1 800 / 2 200 €

145.  Chaîne à maille vénitienne carrée en or jaune 18K.
 Long. : 85 cm - Poids : 22,2 g 400 / 500 €

146. Deux alliances en or jaune 18K.
 Doigt : 52 et 53 - Poids : 4,7 g 80 / 100 €

147. Gourmette en or jaune 18K à maille figaro.
 Long. : 19 cm - Poids : 24,2 g 400 / 500 €

148.  Deux bracelets rigides en or jaune18K guilloché et gravé 
de stries ou de chevrons.

 Diam. : 6,9 cm - Poids : 15 g 250 / 350 €

149.  Petite broche barrette en or jaune 18K ciselé de 
croisillons.

 Long. : 5,6 cm - Poids : 4,6 g 80 / 100 €

150.  Épingle de cravate en or jaune 18K serti d’une pièce 
antique en argent au profil d’Hadrien tête nue (117-138 
après J.-C.).

 Long. : 8,5 cm - Poids brut : 4,8 g 100 / 150 €

151.  Pendentif retenant un demi-souverain en or jaune au 
profil de George V daté 1914. 

  On joint un fermoir de collier en or jaune 18K piqué d’un 
saphir et de quatre petits brillants.

 Poids brut : 8,6 g 100 / 150 €

152.  Collier en or jaune 18K à très fine maille de section 
ovale bordée de petites perles (accidents). Il retient en 
pendentif une pièce de 5 francs en or jaune au profil de 
Napoléon III sertie à griffes dans une monture ronde.

 XIXe siècle.
 Long. : 41,5 cm - Poids : 26,4 g 500 / 550 €

153.  Ensemble en or jaune 18K comprenant une paire de 
boutons d’oreille et une bague tressée ornés de perles de 
culture, une bague bambou et une médaille de baptême 
non gravée.

 Poids brut : 10,7 g 150 / 250 €

154.  Broche en or blanc 18K formant une étoile à seize 
branches centrée d’une perle de culture.

 Travail étranger, XXe siècle.
 Diam. : 4,2 cm - Diam. de la perle : 8 mm
 Poids brut : 6,2 g  80 / 120 €

155.  Collier à vingt-trois rangs de perles de corail rouge de 
différentes tailles. 

 On joint un collier de pierres roses.
 Long. : 43 et 42 cm 80 / 120 €
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156.  Collier à quatre rangs de perles de culture disposées en 
chute et attachés par un important fermoir ovale en or 
jaune 18K griffé de saphirs ronds facettés et d’émeraudes 
taillées autour d’un important saphir cabochon. Le fermoir 
se démonte pour former une broche indépendante.

 Long. : 40 cm - Poids brut : 104 g 500 / 700 €

157.  Bague boule en or jaune uni 18K (infimes petits chocs).
 Vers 1970.
 Doigt : 46,5 - Poids : 6,5 g 300 / 500 €

158.  Paire de boucles d’oreille, l’anneau godronné en or 
jaune 18K retient une perle de lapis-lazuli.

 Haut. : 3,3 cm - Poids brut : 11,2 g 400 / 600 €

159.  Bague en or gris 18K, le chaton ovale serti clos d’une 
opale cabochon entourée d’une ligne de quatorze petits 
saphirs ronds sertis à griffes.

 Doigt : 58 - Poids brut : 8 g 200 / 300 €

160.  Paire de boutons de manchette rigides en or jaune 
18K, les extrémités à bâtonnets amovibles de malachite 
et d’amarante.

  Signés VCA pour VAN CLEEF & ARPELS et numérotés 
B9077R550.

 Long. : 2,3 cm - Poids d’or : 4,1 g 400 / 600 €

161.  Collier à maille gourmette en or jaune uni 18K.
 Long. : 44 cm - Poids : 61,6 g 1 000 / 1 500 €

162.  Bracelet en or jaune 18K à maille forçat limée, le bouton 
poussoir du fermoir serti clos d’un petit saphir cabochon.

 Long. : 21 cm - Poids brut : 20,3 g 400 / 450 €

163.  Paire d’anneaux d’oreille finement godronnés en or 
jaune 18K, terminés par des masques de lion stylisés 
dans le goût antique, les yeux en rubis. Fermoir en clip.

 Signés LALAOUNIS et numérotés A21GR.
 Diam. : 3,2 cm - Poids brut : 21,9 g
 Écrin. 1 500 / 1 800 €

164.  Broche en or jaune 18K, figurant une cravache et un fer 
à cheval.

 Long. : 4,8 cm - Poids brut : 6,2 g 100 / 150 €

165.  Bague en or jaune 18K, ornée d’un diamant rond de 
taille brillant entre deux décors émaillés bleus amovibles 
(manque à l’émail).

 KORLOFF Paris.
 Doigt : 54 - Poids brut : 5,7 g
 Dans son écrin d’origine. 250 / 350 €

166.  Petit Bouddha en terre cuite et couple enlacé en bronze 
à monture en or jaune 18K.

 Chine, XXe siècle.
 Haut. : 4,6 et 3 cm - Poids brut : 34,1 g 200 / 300 €

167.  Paire de boutons de manchette en or jaune 18K à tige 
de bambou.

 Chine, XXe siècle.
 Long. : 2,1 cm - Poids : 11,2 g 200 / 300 €

168.  Deux paires de boutons de manchette en or jaune 18K 
à motifs rectangulaires appliqués d’idéogrammes.

 Chine, XXe siècle.
 Long. : 2 cm - Poids : 17,9 g 350 / 450 €

169.  Deux paires de boutons de manchette en or jaune 
18K à tiges rigides ou chaînettes à plaque carrée d’onyx 
incrusté d’idéogrammes.

 Chine, XXe siècle.
 Long. : 1,7 et 1,4 cm - Poids brut : 16,5 g 300 / 400 €

170.  Deux paires de boutons de manchette en or jaune 18K 
de forme circulaire serti de grenat ou de jade.

 Chine, XXe siècle.
 Diam. : 1,7 et 1,6 cm - Poids brut : 18,9 g 300 / 400 €

171.  Ensemble en or jaune 18K comprenant deux porte-clés 
et un pendentif dégagés d’idéogrammes et une pince à 
billets boulier.

 Chine, XXe siècle.
 Poids : 62 g 1 200 / 1 500 €

172.  Chaîne giletière en or jaune filigrané 18K à neuf maillons 
ovales centrés de feuillage stylisé retenu par des anneaux 
bagués. 

  On joint un Bouddha en pierre dure sculptée dans une 
monture en or jaune 18K.

 Long. giletière : 43 cm - Poids : 26,8 g
 Poids brut du Bouddha : 11,5 g 500 / 700 €

173.  Collier de perles de corail en chute. Fermoir cylindre en 
métal doré.

 Long. : 43,5 cm 80 / 100 €

174.  Deux pendentifs, l’un en jadéite vert pomme sculptée 
d’oiseaux et d’un tronc d’arbre, l’autre en néphrite 
céladon de forme ronde ajourée d’un papillon. Bélières 
en or jaune 18K.

 Chine, XXe siècle.
 Haut. : 4,5 et 5,5 cm - Poids brut : 10 et 29 g 100 / 120 €

175.  Deux améthystes sculptées à jour et gravées de motifs 
végétaux et animaux (égrenures). 

 Chine, XXe siècle. 
 Haut. : 3,8 et 4,8 cm.
  On joint un camée coquille à décor d’Hébé versant le 

nectar à Jupiter et un camée nacre à décor religieux. 
 Haut. : 4,5 et 7,5 cm 50 / 100 €
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176.  Paire de boutons de manchette en or jaune 18K à motif 
de boulier.

 Chine, XXe siècle.
 Long. : 2,1 cm - Larg. : 1,3 cm - Poids : 10,7 g 
 200 / 300 €

177.  Broche ronde en or jaune 18K serte de rhodolite, 
améthyste, citrine, aigue-marine et topaze.

 Attribuée à H. STERN.
 Diam. : 2 cm - Poids brut : 3 g 80 / 120 €

178.  Broche barrette en or jaune 18K serti de citrine, topaze 
bleue, aigue-marine, améthyste, rhodolite, péridot et 
petits diamants.

 Attribuée à H. STERN. 
 Long. : 3,7 cm - Poids brut : 4,2 g 140 / 160 €

179.  Parure en or jaune 18K sertie à quatre griffes d’une 
aigue-marine et d’un grenat ronds. Elle comprend un 
pendentif, une chaîne et une paire de dormeuses.

 Long. chaîne : 41 cm - Haut. dormeuses : 4,8 cm
 Poids brut : 8,5 g 150 / 200 €

180.  Paire de boutons de manchette triangulaires en or jaune 
18K à deux brins torsadés, la tige d’attache pivotante 
sertie clos à ses extrémités de deux saphirs pyramidaux.

 Haut. : 2 cm - Poids brut : 12,4 g 300 / 400 €

181.  Collier tour du cou en or jaune 18K à maille plate invisible.
 Long. : 42 cm - Poids : 13,5 g 200 / 300 €

182.  Paire de pendants d’oreille en or jaune 18K à trois 
disques martelés attachés par des chaînettes.

 Haut. : 4,6 cm - Poids : 11,7 g 200 / 300 €

183.  Bague en or jaune 18K à brins multiples, sertie d’une 
importante améthyste d’imitation (un éclat).

 Doigt : 52 - Poids brut : 15,5 g 150 / 250 €

184.  Bague en or jaune 18K sertie de cinq aigues-marines 
ovales facettées disposées en chute, les écoinçons 
ornés de petits diamants.

 Doigt : 53 - Poids brut : 4,2 g 300 / 500 €

185.  Bracelet en or jaune 18K brossé formé de douze disques 
assemblés deux à deux. 

 Long. : 20,5 cm - Poids : 25,4 g 400 / 500 €

186.  Chevalière en or jaune 18K monogrammée.
 Doigt : 55 - Poids : 7,4 g 120 / 180 €

187.  Bague en or jaune 18K, le chaton rectangulaire griffé 
d’une améthyste à la forme (éclats).

 Doigt : 51 - Poids brut : 7,6 g 80 / 120 €

188.  Bague en or jaune 18K sertie à double griffe d’une citrine 
carrée.

 Doigt : 54 - Poids brut : 7,2 g 80 / 120 €

189.  Bague en or jaune 18K sertie à griffe d’une améthyste 
ronde facettée.

 Doigt : 53 - Poids brut : 5,7 g 80 / 120 €

190.  Bague en or jaune 18K à trois brins retenant une perle de 
pierre dure mobile.

 Doigt : 53 - Poids brut : 4,6 g 40 / 80 €

191.  Paire de créoles de section carrée en or jaune 18K.
 Diam. : 2,6 cm - Poids : 4,5 g 80 / 120 €

192.  Ensemble en or jaune 18K composé d’une chaîne et de 
deux pendentifs sertis pour l’un d’une citrine piriforme et 
pour l’autre d’une améthyste ovale.

 Chaîne : Long. : 65 cm - Poids : 9,4 g
 Pendentifs : Haut. : 4,5 et 3,2 cm - Poids brut : 12,9 g
  On joint un ensemble de pierres semi-précieuses, cinq 

bleues et quatre rouges. 200 / 250 €

193.  Bague tank en or jaune 18K sertie d’une pierre bleue 
taille émeraude dans un entourage pavé de diamants 
(manque).

 Doigt : 52 - Poids brut : 16,5 g 250 / 350 €

194.  Bague en or jaune 18K sertie d’un quartz fumé ovale.
 Vers 1970.
 Doigt : 46 - Poids brut : 9,1 g 200 / 300 €

195.  Deux épingles de cravate en or jaune 18K, l’une d’elles 
en fer à cheval sertie de rubis et diamants. 

 Poids brut : 6,3 g 
  On joint une troisième épingle à plaque de nacre gravée 

d’un profil de femme. 60 / 80 €

196.  Deux paires de dormeuses en or jaune 18K, l’une piquée 
d’une petite perle, l’autre griffée de pierres blanches. 

 Poids brut : 3,7 g 60 / 80 €

197.  Bague en or jaune 18K ornée d’une perle de culture 
épaulée par deux petits diamants.

 Doigt : 52 - Poids brut : 3,5 g 100 / 150 €
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202.  Bracelet en platine à maille forçat et fermoir mousqueton 
retenant en breloque un cœur serti de vingt petits 
diamants taille brillant.

 Signé TIFFANY & Co.
 Long. : 18 cm - Poids : 7,5 g 400 / 600 €

203.  Bague anneau à trois rubans entrelacés en or jaune 18K, 
l’un d’eux aux lettres de la marque pavées de diamants.

 Signée CHANEL et numérotée 15E693.
 Doigt : 48 - Poids brut : 10,6 g 500 / 700 €

204.  Bague anneau modèle BZero en or gris 18K à ressort 
central, les deux bordures gravées du nom de la marque.

 Signée BULGARI.
 Doigt : 53 - Poids : 10,6 g 600 / 800 €

205.  Bracelet modèle « Trinity » à trois joncs imbriqués en ors 
18K jaune, rose et gris.

 Signé CARTIER et numéroté 120379.
 Vers 1970.
 Diam. : 7 cm - Poids : 95,1 g 5 000 / 6 000 €

206.  Bracelet modèle « N°5 » en or jaune 18K. Son large 
fermoir circulaire retient différentes chaînes à mailles 
variées auxquelles sont attachées sept breloques rondes 
serties de diamants.

 Signé CHANEL et numéroté 17P610.
 Long. : 17 cm - Poids brut : 58 g 4 000 / 4 500 €

207.  Petite bague en or jaune 18K le chaton ajouré à décor 
de demi-perles est serti à griffes d’un petit diamant taille 
ancienne.

 Doigt : 51 - Poids brut : 2,7 g 80 / 120 €

208.  Collier à deux rangs de perles de culture, l’un de 
cinquante-quatre perles, l’autre de cinquante-huit perles. 
Fermoir fleur en or jaune 18K piqué d’une perle de culture 
centrale entourée d’une ligne de huit petits saphirs.

 Long. : 42 cm - Poids brut : 60,4 g
  On joint un collier de soixante-neuf perles de culture en 

chute, le fermoir en or jaune 18K et une perle seule.
 200 / 400 €

198.  Large bague modèle « Quatre » formée d’anneaux 
juxtaposés en ors 18K jaune, gris, PVD et rose.

 Signée BOUCHERON et numérotée H43612.
 Doigt : 55 - Poids brut : 13 g
 Pochette à la marque. 2 000 / 3 000 €

199.  Collier tour de cou à maille serpent, les écailles ovales en 
or gris 18K et or jaune 18K alternées.

 Signé CARTIER et numéroté 290378.
 Long. : 41 cm - Poids : 50,4 g
 Écrin d’origine. 1 000 / 1 500 €

200.  Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K repercé 
d’hexagones. On joint sa clef à anneau et saphir 
cabochon permettant l’ouverture du bracelet.

 Signé CARTIER et numéroté 132673.
 Diam. moyen : 5,5 cm - Poids brut avec la clef : 22,4 g
 Écrin d’origine. 500 / 700 €

201.  Anneau en or jaune 18K uni.
  Doigt : 51 - Poids : 7,5 g 120 / 150 €

198
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209.  Bracelet en cuir bleu nuit sur une face et noir brillant sur 
l’autre interrompu par deux accroches en acier formant 
un H stylisé, l’une d’elle pivotante.

 Signé HERMÈS.
 Long. : 18,5 cm - Larg. : 2 cm 50 / 80 €

210.  Bracelet à quatre éléments rectangulaires à coins rentrés 
en autruche blanc articulés par des H arrondis en métal 
doré.

 Signé HERMÈS.
 Long. : 18 cm  200 / 300 €

211.  Bracelet à quatre éléments rectangulaires à coins rentrés 
en cuir grainé vert articulés par des H arrondis en métal 
doré.

 Signé HERMÈS.
 Long. : 18 cm  100 / 150 €

212.  Bracelet rigide en laiton doré et émaillé de grues dans 
des nuées à la manière des peintures japonaises.

 Signé Michaela FREY.
 Diam. : 7,2 cm 100 / 150 €

213. Paire de boutons de manchette en argent en S stylisé.
 Signés HERMÈS Paris.
 Long. : 2,4 cm - Poids : 14,4 g
 Pochette d’origine.
  On joint de la marque une paire de boutons de manchette 

pour femme en corne à motif de trompes. 200 / 300 €

214.  Bague dôme à godrons torses et bracelet en argent à 
anneaux attachés par des nœuds plats.

 Signés HERMÈS.
 Doigt : 48 - Long. : 19 cm - Poids : 26,8 g 150 / 250 €

215.  Bague en or jaune 18K le chaton formé de deux mors en 
or gris 18K attachés par un anneau.

 Signée HERMÈS.
 Doigt (avec petites boules) : 49 - Poids : 8,6 g 
 300 / 400 €

216.  Alliance en or gris 18K à pointes de diamant alternées 
unies ou pavées de diamants.

 Signée FRED et numérotée 1004545.
 Doigt : 50 - Poids : 3,5 g 250 / 350 €

217.  Bracelet modèle « Force 10 » en acier tressé et fermoir 
en or jaune 18K. 

 Signé FRED.
 Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 15,8 g 400 / 600 €

218.  Bracelet rigide, en laiton doré et émaillé, à décor de 
canards dans des roseaux.

 Signé HERMÈS Paris.
 Diam. : 7,2 cm 150 / 200 €

219.  Quatre paires de clips d’oreille en métal doré, 
trois circulaires gaîné de cuir, velours ou tissu et une 
pyramidale.

 Signées HERMÈS Paris. 80 / 120 €

220.  Collier en métal doré retenant trois motifs superposés 
rectangulaire, ovale et circulaire, sertis de strass.

 Signé BALENCIAGA.
 Haut. : 10,5 cm - Long. : 41,5 cm  200 / 300 €

221.  Bracelet en métal doré à sept maillons articulés pavés 
de strass.

 Signé BALENCIAGA.
 Long. : 20 cm 100 / 150 €

222.  Broche cœur à granulation de métal doré.
 Signée BALENCIAGA.
 Haut. : 5,5 cm - Larg. : 4,6 cm 80 / 120 €

223. Deux bagues baroques en métal doré.
 Signées Christian LACROIX.
 Doigt : 53 ou 54  30 / 50 €

224.  Sautoir en métal doré retenant neuf perles fantaisie de 
forme baroque en pampille. 

 Monogrammé Karl LAGERFELD.
 Long. : 121 cm
 Pochon.  30 / 50 €

225.  Bracelet en métal argenté à cinq larges maillons ronds 
sertis clos de cabochons de cristal vert émeraude. On 
joint une bague en cristal vert émeraude. 

 Signés LALIQUE.
 Long. : 19 cm - Doigt : 51
 Écrins. 80 / 100 €

226.  Ensemble de bijoux fantaisie comprenant : deux 
colliers en résine colorée Guillemette L’HOIR, un collier 
en métal argenté à pendentif trapézoïdal Pierre CARDIN, 
une bague en résine souple de Gaetano PESCE, un 
bracelet triple rang de mailles gourmette, un collier à 
motifs triangulaires, une chaîne en métal doré, un collier 
en perles fantaisie facettées noires (fermoir manquant), 
une chaîne et un pendentif boule en métal argenté, un 
collier en argent émaillé Hans HANSEN, deux pendentifs 
en argent formant lame de rasoir, un pendentif en argent 
doré et émaillé formant un montre molle inspirée de DALI.

 Poids brut de l’argent : 69,1 g 200 / 300 €
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227.  Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le cadran 
circulaire à index, le bracelet à maille plate. Mouvement 
mécanique.

  Signée GIRARD PERREGAUX et numérotée 9196FA.
 Diam. : 14 mm - Poids brut : 47,3 g 600 / 800 €

228.  Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le cadran 
rond épaulé de rubans sertis de brillants, le bracelet à 
mailles trapézoïdales articulées. Mouvement mécanique. 

 Signée LONGINES.
 Diam. : 18 mm - Poids brut : 24,4 g 350 / 400 €

229.  Montre bracelet de dame, la carrure carrée et les agrafes 
du bracelet en or jaune 18K. Cadran argenté à index. 
Mouvement mécanique. Bracelet et fond rapportés.

 Mouvement et cadran signés ROLEX.
  Côté : 19 mm 
 Poids brut (avec bracelet) : 33,7 g 250 / 350 €

230.  Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le cadran 
rond à chiffres arabes, le bracelet à mailles en têtes de 
bélier. Mouvement mécanique à ancre 16 rubis. 

 Signée MOD.
 Diam. : 11 mm - Poids brut : 15,7 g 150 / 250 €

231.  Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le cadran 
circulaire émaillé blanc à index, le mouvement mécanique. 
Bracelet à maille invisible moiré (petits accidents).

 Signée JAEGER-LECOULTRE et numérotée 960113A.
 Diam. : 16 mm - Poids brut : 19,5 g 300 / 400 €

232.  Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le cadran 
circulaire appliqué d’index, le bracelet à maille plate. 

 Signée OMÉGA.
 Vers 1960.
 Diam. : 11 mm - Poids brut : 31,1 g
 On joint deux éléments détachés du bracelet. 
 500 / 700 €

233.  Montre de dame en platine piqué de diamants, le cadran 
rectangulaire, le bracelet constitué de quatre trapèzes 
articulés et d’une double cordelette.

 Début du XXe siècle.
 Haut. : 19 mm - Larg. : 9 mm 
 Poids brut (avec bracelet) : 15,6 g 200 / 300 €

234.  Montre bracelet de dame en or blanc 18K. Le cadran 
circulaire disparaît sous un motif spiralé serti de dix-sept 
brillants.

 Signée JAEGER-LECOULTRE et numérotée 693321A.
 Diam. : 16 mm - Poids brut : 42,8 g
 Dans son écrin. 800 / 1 000 €

235.  Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le cadran 
circulaire à chiffres arabes, le bracelet à double chaîne 
de mailles.

 Signée JAEGER-LECOULTRE et numérotée 585339 A.
 Diam. : 6 mm - Poids brut : 24,3 g 600 / 800 €

235,1.  Montre bracelet de dame, le boîtier en or jaune 18K carré 
à deux liens de part et d’autre (manque le remontoir).

 Signée SUIZEX.
 Larg. : 22 mm
  On joint une montre bracelet de dame, le boitier circulaire 

à petits nœuds en or jaune 18K, signée ZEPHIR et une 
montre de col en or jaune 18K.

 Diam. : 19 et 30 mm
 Poids brut (avec bracelets) : 56,7 g  
  On joint également deux montres bracelet de dame en 

métal. 400 / 600 €

236.  Montre bracelet de dame, le boîtier rectangulaire en or 
jaune 18K, le cadran ivoire à chiffres arabes. Mouvement 
mécanique. Bracelet rapporté.

 Signée LEROY et numérotée 32212.
 Haut. : 30 mm - Larg. : 19 mm
 Poids brut (avec bracelet) : 18,3 g 80 / 120 €

237.  Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le cadran ovale 
à fond or amati (taches) est inscrit dans une boucle, le 
remontoir à six heures. Mouvement mécanique. Bracelet 
en cuir d’autruche rapporté.

 Signée JAEGER-LECOULTRE et numérotée 14276793.
 Haut. : 29 mm - Larg. : 23 mm
 Poids brut (avec bracelet) : 20,5 g
  On joint une montre JAEGER-LECOULTRE en acier d’un 

modèle similaire. 300 / 400 €

MONTRES-BRACELETS
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238.  Montre bracelet d’homme, le boîtier rond en or jaune 
18K, le cadran à index.

 Signée JAEGER-LECOULTRE et numérotée A643638.
 Diam. : 27 mm 
 Poids brut (avec bracelet) : 33,6 g 400 / 600 €

239.  Montre bracelet d’homme, le boîtier en métal doré, le 
fond en acier gravé «  montre du Général  », le cadran 
émaillé blanc à index et guichet pour la date. Mouvement 
à quartz. Bracelet de cuir. 

 Signée LIP et numérotée 00921F.
 Vers 1970.
 Haut. : 27 mm - Larg. : 28 mm 100 / 150 €

240.  Montre bracelet d’homme, le boîtier en acier, le cadran 
rond, guichet dateur à six heures. Mouvement mécanique.

 Signée LIP.
 Diam. : 37 mm 40 / 80 €

241.  Montre bracelet d’homme, le boîtier circulaire en or jaune 
18K, la boucle à ardillon en or jaune 18K signée HERMÈS. 
Mouvement automatique à microrotor. Bracelet de cuir.

 Signée UNIVERSAL Genève.
 Diam. : 28 mm
 Poids brut (avec bracelet) : 48 g 400 / 600 €

242.  Montre bracelet d’homme, le boîtier plaqué or, le fond en 
acier, le cadran à index.

 Signée INVICTA.
 Diam. : 34 mm 400 / 600 €

243.  Chronographe bracelet d’homme en or jaune 18K. Le 
cadran rond à fond ivoire (usures), les deux cadrans 
supplémentaires à midi et à six heures. Le bracelet à sept 
lignes de petits maillons articulés. 

 Cadran et mouvement mécanique signés PIERCE.
 Vers 1950.
 Diam. : 35 mm - Long. : 200 mm
 Poids brut : 81,4 g 1 000 / 1 500 €

244.  Boîtier de chronographe bracelet d’homme en or jaune 
18K (chocs), le cadran à fond bronze indique les heures 
en chiffres romains et deux cadrans sont disposés à trois 
et neuf heures. Mouvement mécanique.

  Signée CHRONOGRAPHE SUISSE et numérotée 
801422.

 Diam. : 36 mm - Poids brut : 36,7 g 200 / 400 €

245.  Montre bracelet mixte en acier, le cadran à fond noir, 
index et guichet pour la date. 

 Signée KELTON.
 Haut. : 30 mm - Larg. : 29 mm 150 / 250 €

246.  Montre bracelet d’homme rectangulaire à bords arrondis 
en acier à lunette tournante. Mouvement mécanique. 
Bracelet synthétique. 

 Siglée WYNN’S.
 Vers 1970.
 Haut. : 35 mm - Larg. : 34 mm 100 / 150 €
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247.  Montre bracelet de dame en vermeil modèle « Tank  ». 
Le cadran rectangulaire émaillé noir et muet. Remontoir 
à saphir cabochon. Mouvement mécanique. Bracelet en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et boucle à 
ardillon rapportés. 

 Signée MUST de CARTIER et numérotée 003848.
 Haut. : 32 mm - Larg. : 25 mm 
 Poids brut (avec bracelet) : 27,8 g
  On joint une montre bracelet de dame en acier modèle 

Cartier 21 également signée MUST de CARTIER (usures).
 400 / 600 €

248.  Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le cadran 
carré à chiffres romains gravés sur la carrure. Mouvement 
à quartz. Bracelet en lézard.

 Paloma PICASSO pour TIFFANY & Cie.
 Signée et datée 1984.
 Côté : 22 mm 
 Poids brut avec le bracelet : 29,5 g 100 / 200 €

249.  Montre bracelet de dame en or jaune 18K. Le cadran 
circulaire à fond noir et guichet dateur à six heures. 
Mouvement à quartz. Bracelet en matière synthétique 
noire à boucle déployante.

  Signée IWC et PORSCHE Design et numérotée 2350757.
 Diam. : 23 mm
 Poids brut avec bracelet : 34,3 g 100 / 200 €

250.  Montre bracelet de dame plaqué or jaune, le boîtier 
octogonal, le cadran noir muet. Mouvement quartz. 
Bracelet à deux chaînettes entrelacées de cuir. 

 Signée CHANEL, numérotée M.R. 04406.
 Haut. : 19 mm - Larg. : 16 mm
 Écrin (crayonné). 500 / 800 €

251.  Montre bracelet de dame en or jaune guilloché 18K, à 
lunette striée, le cadran muet rectangulaire à fond d’or. 
Mouvement mécanique. Bracelet à maille tressée.

 Signée PIAGET et numérotée 4154 557042
 Haut. : 23 mm - Larg. : 19 mm 
 Poids brut : 38,8 g 600 / 800 €

252.  Montre bracelet de dame en acier et acier doré strié. 
Le cadran circulaire muet. Mouvement quartz. Bracelet à 
maillons articulés. 

 Signée BOUCHERON et numérotée B35302.
 Diam. : 16 mm
 Étui. 300 / 500 €

253.  Montre bracelet de dame, le boîtier octogonal en or 
jaune 18K. Mouvement mécanique.

  Signée BAUME et MERCIER et numérotée 677790 et 
38259.

 Haut. : 18 mm - Larg. : 17 mm 
 Poids brut (avec bracelet) : 21,5 g 400 / 600 €

254.  Montre de femme en métal doré, le cadran muet à fond 
de nacre. Mouvement quartz. Bracelet en cuir (usures). 

 Signée MOVADO.
 Diam. : 18 mm 100 / 150 €

255.  Montre bracelet de dame en métal doré, le bracelet à 
mailles en or jaune 18K.

 Le cadran signé TISSOT.
 Diam. : 23 mm - Poids brut : 19,1 g 100 / 150 €

256.  Montre bracelet de dame, le boîtier circulaire en or jaune 
18K.

 Signée INDIC.
 Diam. : 21 mm
 Poids brut (avec bracelet) : 13,1 g 100 / 150 €

257.  Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le bracelet à 
double brins croisés à l’attache du cadran.

 Signée KODY.
 Long. : 15,5 cm - Poids brut : 15,1 g
  On joint une autre montre bracelet de dame à boîtier 

rond en or jaune 18K de marque STEM. Poids brut avec 
bracelet de cuir : 10,2 g 250 / 350 €
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258.  Montre modèle « Reverso » en acier. Le boîtier de forme rectangulaire réversible à 
deux cadrans à fond blanc et chiffres arabes, l’un avec les secondes à six heures, 
l’autre à lunette sertie de trente-deux petits diamants et indiquant l’avancée du jour 
à six heures. Mouvement mécanique. Bracelet caoutchouc et boucle déployante. 

 Signée JAEGER-LECOULTRE et numérotée 2422438.
 Haut. : 28 mm - Larg. : 27 mm
 Écrin en bois de placage et surboîte. 4 500 / 5 500 €

259.  Montre modèle « Reverso ». Le boîtier de forme rectangulaire réversible en or jaune 
18K à berceau en acier. Cadran argenté deux tons de style Art déco à chiffres 
arabes et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en alligator à boucle 
déployante. 

 Signée JAEGER-LECOULTRE et numérotée 2648215.
 Haut. : 20 mm - Larg. : 17 mm 
 Poids brut (avec le bracelet) : 49,2 g
 Écrin, garantie et facture d’entretien. 2 000 / 3 000 €

258
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260.  Montre bracelet chronomètre en acier à lunette 
tournante, le cadran bleu à index, trois compteurs, date à 
trois heures. Mouvement à quartz.

 Signée JUNGHANS.
 Diam. : 43 mm
 Coffret. 150 / 250 €

261.  Montre chronographe modèle Chronomat B13050, le 
boîtier circulaire en acier, la lunette tournante à cavaliers 
en or jaune 18K, le cadran laqué bleu à trois compteurs, 
la date à 3h, boutons poussoirs et remontoir en or jaune 
18K. Mouvement automatique.

 Signée BREITLING et numérotée 1 050239.
 Diam. : 37 mm - Poids brut (avec le bracelet) : 90,4 g
 Boîte et certificat de garantie. 700 / 900 €

262.  Chronographe bracelet d’homme en acier, la lunette à 
chiffres arabes tournante, boutons poussoirs et remontoir 
siglé, le cadran guilloché blanc ivoire à trois compteurs 
et guichet dateur. Mouvement automatique (à revoir). 
Bracelet en acier riveté à boucle déployante.

 Signée MONT BLANC.
 Haut. : 54 mm - Larg. : 48 mm 600 / 800 €

263.  Montre bracelet d’homme, le boîtier de forme tonneau 
en métal, le cadran émaillé gris à index bâtonnets pour 
les heures, trotteuse centrale, guichet dateur à trois 
heures (rayures au verre). Mouvement à quartz (prévoir 
une révision). Bracelet en cuir marron (rapporté).

 Signée GIRARD-PERREGAUX.
 Vers 1970.
 Haut. : 43 mm - Larg. : 41 mm 50 / 80 €

264.  Montre bracelet d’homme rectangulaire à bords arrondis 
en acier à lunette tournante. Mouvement mécanique. 
Bracelet synthétique. 

 Siglée WYNN’S.
 Vers 1970.
 Haut. : 35 mm - Larg. : 34 mm 100 / 150 €

265.  Montre bracelet (mixte) modèle Pulchra, le boîtier 
en acier et or, le cadran à phases de lune, jours de la 
semaine, quantièmes et mois.

 Signée BERTOLUCCI.
 Diam. : 30 mm - Poids brut (avec bracelet) : 44,9 g
 Écrin usé et boîte. 400 / 600 €

266.  Montre bracelet d’homme, le boîtier en métal laqué noir 
mat. Mouvement automatique. Bracelet en cuir marron. 

 Signée BULGARI.
 Diam. : 36 mm 300 / 500 €

267.  Montre bracelet d’homme en acier, modèle « Solotempo », 
le cadran circulaire à index et guichet pour la date. 
Mouvement quartz. Bracelet en cuir

 Signée BULGARI.
 Diam. : 37 mm 400 / 500 €

268.  Montre bracelet de dame, le boîtier rond en or jaune 18K, 
le fond gravé « Tornado France Noel 1955 ». Mouvement 
quartz.

 Signée MARVIN. 
 Diam. : 13 mm 
 Poids brut (avec le bracelet) : 11,7 g 70 / 100 €

269.  Montre bracelet de dame en métal doré rigide ouvrant à 
deux charnières, cadran rond à index (chocs). 

 Signée LIP.
 Larg. : 17 mm
 Écrin. 30 / 40 €

270.  Trois montres bracelets de dame, deux rectangulaires et 
une carrée, en or jaune 18K. Mouvements mécaniques.

 Haut. Moyenne : 22 mm
 Poids brut (avec un bracelet) : 28,7 g 150 / 200 €
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271.  Montre bracelet de dame, le boîtier ovale en or jaune 
18K, le cadran à chiffres romains, le bracelet en crocodile 
noir (Crocodylia spp. CITES annexe II B).

 Signée INTERNATIONAL WATCH CO.
 Haut. : 16 mm - Larg. : 22 mm 
 Poids brut (avec bracelet) : 21,7 g 200 / 300 €

272.  Montre bracelet de dame en acier modèle « L’heure H ». 
Cadran carré émaillé blanc à chiffres arabes. Mouvement 
à quartz. Bracelet de cuir rouge grainé et boucle à ardillon 
d’origine.

 Signée HERMÈS Paris et numérotée 1667603.
 Haut. : 30 mm - Larg. : 24 mm 400 / 600 €

273.  Montre bracelet de dame, le boîtier en acier, le cadran 
émaillé blanc à chiffres arabes. Mouvement à quartz. 
Bracelet en cuir d’autruche rouge. 

 Signée HERMÈS Paris.
 Diam. : 26 mm 
 Pochon. 100 / 150 €

274.  Montre de dame, le boîtier rectangulaire à deux larges 
boucles en or jaune 18K, le cadran à index, le bracelet 
en cuir à deux brins (usures) à fermeture par boucle 
déployante en or jaune 18K.

 Signée JAEGER-LECOULTRE et numérotée 881031A. 
 Haut. : 17 mm - Larg. : 20 mm 
 Poids brut (avec bracelet) : 23,7 g 
 Écrin.
  On joint une autre montre de dame JAEGER-LECOULTRE 

en acier. 
 Haut. : 31 mm - Larg. : 11 mm 300 / 400 €

275.  Montre bracelet de dame en acier doré, le cadran 
rectangulaire muet à fond or. Mouvement à quartz. 
Bracelet rigide.

 Signée GUCCI.
 Haut. : 30 mm - Larg. : 14 mm  80 / 120 €

276.  Montre bracelet de dame en acier de forme carrée à 
décor de cannage, le cadran émaillé blanc. Mouvement 
quartz. Bracelet de lézard blanc.

 Signée Christian DIOR.
  Elle est présentée dans un écrin avec deux autres 

bracelets : l’un en cuir à motif pied-de-poule, l’autre en 
lézard noir (taché).

 Côté : 11 mm 100 / 150 €

277.  Montre bracelet de dame en acier modèle « Reflet Icare ». 
Cadran rectangulaire muet à fond argenté. Mouvement 
à quartz. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) et boucle à ardillon d’origine.

 Signée BOUCHERON et numérotée AL437006.
 Haut. : 28 mm - Larg. : 18 mm 500 / 800 €

278.  Montre bracelet d’homme, le boîtier carré en or jaune 
18K, le cadran argenté à index. 

 Côté : 27 mm 
 Poids brut (avec bracelet) : 26,8 g 300 / 500 €

279.  Montre bracelet de dame en acier, le cadran rond émaillé 
noir, les heures marquées par des brillants, guichet date 
à 15 heures. Mouvement quartz.

 Signée PULSAR et numérotée 870483.
 Diam. : 30 mm
 On joint quatre maillons supplémentaires. 150 / 250 €

280.  Montre chronographe de dame en acier, le boîtier 
rectangulaire serti de pierres roses, le cadran à fond de 
nacre rose, trois compteurs, guichet date à quatre heures, 
le bracelet articulé à boucle déployante. Mouvement 
quartz.

 Signée D. BARUNE et numérotée DB5236BM.
 Haut. : 41 mm - Larg. : 36 mm 200 / 300 €

281.  Montre bracelet de dame, le boîtier rond en or jaune 
18K. Mouvement mécanique. Bracelet de cuir noir.

 Cadran signé ROC.
 Diam. : 21 mm
 Poids brut (avec bracelet) : 12,5 g 50 / 80 €

282.  Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le cadran 
rectangulaire à chiffres arabes pour les heures, le bracelet 
à mailles souples (petites déformations). 

 Signée PHILIPPE.
 Haut. : 16 mm - Larg. : 21 mm 
 Poids brut : 22,2 g 300 / 400 €
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283.  Grand châle tissé à décor bleu, rouge, vert et noir de 
palmes et volutes autour d’un motif cruciforme central 
(deux petits trous).

 Lyon, XIXe siècle.
 Long. : 332 cm - Larg. : 160 cm 300 / 500 €

284.  HERMÈS Paris
  Deux paires de gants, l’une en pécari gold cousu main, le 

poigné ajouré, l’autre en velours d’agneau cousu main à 
boucle en métal doré.

 T : 6,5 150 / 250 €

285.  HERMÈS Paris
  Deux paires de gants en pécari cousu main modèle 

« clou de selle ».
 T : 6,5 150 / 250 €

286.  HERMÈS
  Paire de mules modèle « Intuition » en box beige (usures).
 T : 36 40 / 60 €

287.  COURREGES 
  Paires de chaussures « babies » en cuir blanc (petites usures).
 T : 36
 Boîte. 30 / 50 €

288.  COURREGES 
  Paires de chaussures « babies » en cuir blanc (petites usures).
 Taille 38
 Boîte. 30 / 50 €

289.  SONIA RYKIEL
  Sac à main en toile au logo de la marque, porté 

bandoulière ou main, il ouvre par un compartiment central 
aimanté, appliqué d’une poche zippée sur le devant et 
d’une poche à rabat sur le côté.

 Haut. : 34,5 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 12 cm 
 20 / 50 €
290.  HERMÈS Paris
  Ensemble de quatre maillots de bain une pièce et un 

bikini.
 T : 34 à 36 150 / 250 €

291.  HERMÈS
  Paréo en voile de coton à décor dans les tons bleu, 

orange et rose, la bordure rose. 
 90 x 173 cm 60 / 80 €

292.  Valise cabine penderie gaînée de parchemin et cuir, les 
angles renforcés de métal, l’intérieur à compartiments et 
trois cintres sur rails (usures).

 Allemagne, fin XIXe - début XXe siècle.
 Haut. : 24 cm - Long. : 75 cm - Larg. : 48 cm 
 100 / 200 €
293.  HERMÈS Paris
  Chemisier en soie à décor polychrome inspiré de la 

découverte des Amériques.
 T : 36 40 / 60 €

294.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Jumping » à décor brun et bleu sur fond 

vert, signé LEDOUX.
 90 x 90 cm 80 / 120 €

295.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Arabesques » à décor jaune, vert et rose sur 

fond mauve, la bordure violette, signé Henri d’ORIGNY.
 90 x 90 cm 80 / 120 €

296.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « La promenade de Longchamp » à décor 

vert, gris et brun sur fond ivoire, la bordure verte, signé 
LEDOUX.

 90 x 90 cm 80 / 120 €

297.  HERMÈS Paris
  Deux croix des gardes l’une rouge et noir en mousseline de 

soie, l’autre marron et bleu turquoise en twill de soie (salissures).
 110 x 16 cm
  On joint une croix des gardes GUCCI bleu marine 

imprimée à fleurs. 40 / 60 €

298.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Aphorismes » à décor de galets sur fond 

bleu ciel, la bordure turquoise, signé René CHAR.
 90 x 90 cm 80 / 120 €

299.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Cuivreries » à décor dans les tons beige, 

vert et or sur fond ivoire, signé F. de la PERRIÈRE (taches).
 90 x 90 cm
  On joint un carré de soie CÉLINE PARIS à décor dans les 

tons gris et marron (taches). 80 / 120 €

300.  Louis VUITTON
  Sac à main en cuir verni rose fluorescent modèle 

« Houston » édition limitée de Robert WILSON. Porté épaule 
deux anses, ouverture zippée (verni légèrement jauni).

 Haut. : 25,5 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 14,5 cm
 Dust bag. 200 / 300 €

301.  HERMÈS Paris
  Quatre cravates (taches) et une lavallière en soie imprimée.
 100 / 150 €
302.  HERMÈS Paris
 Paire de mules modèle « Oasis » en cuir de veau gold.
 Talon 5 cm - T : 35
 Pochon et boîte. 60 / 80 €

303.  HERMÈS Paris
 Paire de sandales « Oriane » en veau noir.
 Talon 7 cm - T : 35,5
 Boîte. 80 / 120 €

304.  Louis VUITTON
  Ensemble de deux jeux de cinquante-quatre cartes à 

jouer, dans leur étui en carton monogrammé.
 Long. : 14,2 - Larg. : 9,6 cm 40 / 80 €

305.  S.T. DUPONT
  Deux briquets en métal doré, l’un à pointes de diamant, 

l’autre strié. Monogrammés RBC et PM (usures).
 Signés.
 Haut. : 5,8 et 4,7 cm
 Un écrin.
 Certificats de révision (expirés). 80 / 120 €

306.  CARTIER
  Pendulette-réveil en métal doré, le boîtier circulaire reposant 

sur un chevalet en C de la marque, cadran émaillé blanc à 
chiffres romains (fêle au verre), mouvement quartz.

 Signée et numérotée 0545985. 
 Diam. : 8 cm
 Certificat de garantie. 60 / 100 €

MODE
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307.  HERMÈS Paris
  Paire d’escarpins en cuir noir à deux boucles (quelques rayures).
 Talon 8 cm - T : 35,5
 Boîte. 60 / 80 €

308.  HERMÈS Paris
  Gavroche « Pavois » à décor rouge et blanc sur fond turquoise.
 42 x 42 cm 60 / 80 €

309.  HERMÈS
  Valise rigide en cuir fauve (usures), attaches et fermeture en laiton doré, 

sangle intérieure en cuir naturel à surpiqûre blanche, clefs sous clochette, 
porte-adresse.

 Haut. : 17 cm - Larg. : 54,5 cm - Prof. : 38 cm
  On joint une valise LEGGE, made in England en toile et cuir (état d’usage).

 300 / 400 €

310. HERMÈS Paris 
  Petite boîte rectangulaire en racine de thuya gainée en galuchat teinté 

vert, les bordures à baguette d’ivoire (manque, taches).
 Signée.
 Haut. : 3,5 cm - Larg. : 9,4 cm 
 Prof. : 5,7 cm 200 / 300 €
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311.  HERMÈS Paris
  Gavroche « Cosmos » à décor jaune sur fond violine, signé 

LEDOUX.
 42 x 42 cm 60 / 80 €

312.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Springs  » à décor dans les tons brun, 

jaune et rouge sur fond bleu marine, signé LEDOUX.
 90 x 90 cm 80 / 120 €

313.  HERMÈS
  Sac à main petit modèle « Bolide » en cuir grainé havane, 

fermeture zippée, double poignée, cadenas, clochette et 
clés (état neuf).

 Haut. : 31 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 11,5 cm
 Dust bag et boîte. 1 500 / 2 500 €

314.  Louis VUITTON
  Sac à main en cuir épi rouge, modèle « Lussac » , porté 

épaule deux anses, ouverture zippée (coutures tirées, 
usures, taches intérieures).

 Haut. : 30 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 13 cm
 Dust bag. 250 / 350 €

315.  Louis VUITTON
  Sac à main en cuir épi jaune, grand modèle «  Saint 

Jacques  », deux anses porté épaule, ouverture zippée 
(légères usures sur le fond).

 Haut. : 30 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 17 cm 300 / 500 €

316.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Sieste au Paradis » dans les tons bleu, 

orange et vert, signé Aline HONORE. 
 90 x 90 cm 100 / 150 €

317.  HERMÈS Paris
  Deux paire de gants, l’une modèle « Clou de selle » en agneau 

noir cousu main doublé cachemire, l’autre en agneau violet 
orné de six clous en métal doré (usures d’usage).

 T : 6,5 100 / 200 €

318.  CÉLINE Paris
  Porte-documents en cuir havane à deux soufflets, 

fermeture en métal doré siglé, deux poches plaquées et 
une poche zippée à l’intérieur.

 Haut. : 30 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 5 cm
 Dust bag. 100 / 150 €

319.  Louis VUITTON
  Sac à main «  Matsy  » en cuir épi noir, porté épaule, 

ouverture zippée et poche plaquée.
 Haut. : 46 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 3 cm 200 / 300 €

320.  Jean Paul GAUTIER
  Trousse en cuir d’agneau noir surpiqué de motifs 

géométriques, ouvrant par un zip et signée sur une 
plaque de métal doré. 

 Haut. : 11,5 cm - Long. : 16,5 cm 
 Boîte. 40 / 60 €

321.  HERMÈS Paris 
  Carré en soie « Ballade en berline » à décor dans les tons 

fuchsia, vert et violet.
 90 x 90 cm 100 / 150 €

322.  SONYA RYKIEL
  Sac à main bourse en cuir appliqué de miroirs de formes 

géométriques, porté épaule à deux anses glissées par 
des anneaux, fermeture aimantée.

 Haut. : 35,5 cm - Larg. : 36 cm 50 / 100 €

323.  LANCEL
  Sac de forme bourse modèle «  Brigitte Bardot  » en 

alcantara taupe et cuir noir, intérieur doublé de vichy 
rose, fermeture par mousqueton et lien tressé, anse 
bandoulière, attaches ornées de deux breloques en B.

 Haut. : 32 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 20 cm 150 / 250 €

324.  LANCEL 
  Sac à main modèle ADJANI en cuir embossé façon alligator, 

porté épaule, poche à rabat plaquée, trois compartiments 
à ouverture zippée (petites usures aux coins).

 Haut. : 50 cm - Larg. : 37,5 cm - Prof. : 13,5 cm
 Dust bag. 200 / 300 €

325.  VENTILO
 Sac à bandoulière en cuir marron brodé de sequins.
 Haut. : 18,5 cm - Larg. : 31 cm 80 / 120 €

326.  Louis VUITTON
 Porte-agenda en toile enduite monogrammée (usures).
 Haut. : 16 cm - Larg. : 9 cm
 Dust bag.
 On joint un carnet d’adresses de la marque. 30 / 50 €

327.  Christian DIOR
  Sac bandoulière en cuir et tissu kaki, ouverture aimantée, 

poche intérieure zippée (quelques taches). 
 Vers 1965.
 Haut. : 18 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 4 cm
 Dust bag. 100 / 150 €

328.  Christian DIOR
  Sac du soir en nylon noir, anse réglable pour un porté 

main ou épaule, fermeture aimantée.
 Vers 1995.
 Haut. : 14 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 5,5 cm
 Dust bag. 150 / 250 €

329.  Christian DIOR
 Portefeuille en nylon et cuir beige.
 Haut. : 9,5 cm - Larg. : 19,5 cm 30 / 50 €

330.  FENDI
  Petit sac rectangulaire à bandoulière en toile 

monogrammée.
 Haut. : 8 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 2,5 cm
 Dust bag. 30 / 50 €

331.  FENDI
  Sac à main en lin enduit gris et blanc et cuir blanc, porté 

main à double anse, fermeture zippée, l’intérieur beige 
(petites taches et usures).

 Haut. : 36 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 17 cm
 Dust bag. 80 / 120 €

332.  HERMÈS
 Bracelet rigide ouvrant en argent à godrons.
 Signé.
 Larg. : 7 cm - Poids brut : 46,43 g
 Dans son écrin. 150 / 200 €
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333.  MIU-MIU
  Sac à main porté épaule de forme bourse en cuir grainé noir.
 Haut. : 47 cm - Long. : 38,5 cm - Prof. : 16,5 cm
 Carte certificat. 200 / 300 €

334.  PRADA
  Sac à main modèle « Canapa » en toile kaki cloutée et 

appliquée de strass, porté main ou bandoulière.
 Haut. : 37 cm - Long. : 41,5 cm - Prof. : 24 cm
 Carte certificat d’authenticité et dust bag. 200 / 300 €

335.  Christian DIOR
  Sac en toile siglée bleu sur fond beige, les anses en 

cuir marine, ouverture zippée, poche intérieure (légères 
usures).

 Haut. : 23,5 cm - Long. : 41 cm - Prof. : 18,5 cm 30 / 50 €

336.  CHANEL
  Sac à main en agneau marine matelassé, porté épaule, 

la bandoulière chaîne en métal doré entrelacé de cuir 
(usures aux angles, cuir de la petite poche intérieure 
abimé, accident au cuir de l’anse).

 Haut. : 16,5 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 7 cm 400 / 600 €

337.  LANCEL 
  Sac à main en cuir beige porté épaule par deux anses, 

ouverture zippée, fermeture à pompon (usures).
 Haut. : 23 cm - Long. : 36 cm - Prof. : 18 cm 80 / 120 €

338.  CHLOÉ
  Sac à main en cuir vert d’eau à motifs circulaires se 

chevauchant, porté main ou épaule, ouverture par 
pression. L’intérieur en tissu rayé rose et blanc découvre 
une pochette centrale zippée, et deux poches plaquées, 
l’une à fermeture éclair (taches).

 Haut. : 34 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 6 cm 
 On joint la pochette du même modèle. 100 / 150 €

339.  Yves SAINT LAURENT Paris
  Pochette à un soufflet en cuir kaki surpiqué du Y, 

fermeture à pression. A l’intérieur, une poche plaquée et 
une poche zippée (patine et usures).

 Haut. : 20,5 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 2 cm 30 / 50 €

340.  PRADA
  Portefeuille en nylon marron, fermeture pression (état 

neuf).
 Haut. : 10,8 cm - Long. : 20,5 cm
 Boîte et dust bag. 80 / 120 €

341.  HERMÈS Paris
 Paire de boots en cuir fauve à boucle (usures).
 Talon 3 cm - T : 34,5
  On joint de la marque : une paire de ballerines à talon 

compensé et cuir irisé (usées). 
 T : 36 environ 40 / 60 €

342.  HERMÈS Paris
  Paire de sandales à talon compensé modèle « Odessa » 

en velours de chèvre noir.
 Talon 8 cm - T : 35,5 50 / 80 €

343.  HERMÈS Paris
  Paire de mules modèle « Innocent » en chevreau blanc à 

talons plats (usures).
 T : 36,5
 Pochon et boîte. 50 / 80 €

344.  BURBERRY
  Deux trenchs en gabardine de coton et polyester beige, 

doublure tartan, col cranté, double boutonnage, deux 
poches (taches, et sur l’un doublure déchirée et manque 
la ceinture).

 T :  44 environ 80 / 120 €

345.  HERMÈS
  Cape en vison blanc, le col châle, deux ouvertures pour 

les bras.
 T : 40/42 environ 100 / 150 €

346.  HERMÈS Paris
  Veste en laine noire, col châle moutarde, deux poches, 

boutons en métal doré figurant Pégase.
 T : 44 80 / 120 €

347.  HERMÈS Paris
  Pull à col rond en cachemire et soie framboise, fermeture 

à deux boutons de manchette et deux boutons dans le 
dos (usure aux manches).

 T : L
  On joint de la marque, un maillot de bain une pièce à 

décor d’entrelacs sur fond violet.
 T : 44 40 / 60 €

348.  HERMÈS Paris
  Sac à main modèle « Kelly 35 cm » en crocodile noir, les 

attaches et le fermoir plaqués or. Cadenas gaîné, clés, 
tirette et clochette.

 Vers 1965/1970.
 Haut. : 25,5 cm - Larg. : 35 cm
 Prof. : 12,5 cm 2 500 / 3 500 €

348
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349.  CHANEL 
  Châle en laine et soie à décor d’un carré orange ceint de 

franges simulées dans les tons violet.
 134 x 134 cm 100 / 150 €

350.  HERMÈS
 Paire d’escarpins en cuir noir.
 Talon 7 cm - T : 35,5
 Boîte. 80 / 120 €

351.  Christian DIOR
  Sac à main modèle « Lady Dior » en cuir d’agneau matelassé 

noir à surpiqûres cannage. Fermeture zippée, double 
poignée animée de breloques aux lettres de la marque.

 Haut. : 33 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 9 cm 600 / 800 €

352.  CHANEL
  Sac à main en cuir d’agneau noir matelassé, fermeture 

aimantée et anse en métal doré et cuir.
 Haut. : 18,5 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 7 cm
 Carte de garantie et dust bag.
 On joint une pochette au modèle. 800 / 1 200 €

353.  CHANEL
  Pochette du soir en satin rebrodé de plumes d’autruche, 

l’anse en chaîne métallique, le sigle au double C en 
pampille, l’ouverture zippée.

 Collection printemps été 2011.
 Haut. : 19,5 cm - Larg. : 30,5 cm 600 / 800 €

354.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Petite main » à décor dans les tons jaune 

et rose sur fond ivoire, la bordure verte, signé LATHAM.
 90 x 90 cm 
 Dans sa boîte. 80 / 120 €

355.  HERMÈS Paris
  Ensemble de trois T-shirts en soie grise ou ivoire à 

manches longues (T : 38) et un en soie noire à manches 
courtes (T : 34). 40 / 60 €

356.  FENDI
  Sac à main modèle « Spy » en cuir blanc, porté épaule ou 

main, les anses et le fermoir gainés de cuir tressé blanc et bleu. 
Compartiment secret et porte-monnaie intérieur (taches).

 Vers 2005.
 Haut. : 44 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 13 cm
 Dust bag (décousu) 300 / 500 €

357.  FENDI
 Petit sac du soir en soie mauve piquée de perles.
 Vers 2005.
 Haut. : 13 cm - Larg. : 20,5 cm - Prof. : 4,5 cm
 Dust bag. 200 / 400 €

358.  MO & Co 
  Sac banane en toile cirée noire centrée d’un velours 

brodé du mot « Amazing ».
 Haut. : 10,5 cm - Larg. : 33,5 cm 20 / 40 €

359.  HERMÈS
  Tote bag en toile et cuir marron, double poignée en toile 

rayée, fermeture pression.
 Haut. : 33,5 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 8 cm 200 / 300 €

360.  DIOR
  Collier de chien en perles métallisées, les boucles en D 

en métal doré.
 Long. : 38,5 cm - Larg. : 5,2 cm
 On joint une anse de bourse (?) en strass de la marque.
 100 / 150 €
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361.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Passementerie » à décor dans les tons 

bleu, vert et rose sur fond ivoire, la bordure rose.
 90 x 90 cm 80 / 120 €

362.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Chasse à vols » à décor dans les tons 

bruns sur fond ivoire, la bordure verte, signé Henri de 
LINARES.

 90 x 90 cm 80 / 120 €

363.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Les bicyclettes » à décor dans les tons 

bleu sur fond jaune, la bordure bleue.
 90 x 90 cm 80 / 120 €

364.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Alsace » à décor dans les tons vert et 

jaune, la bordure verte, signé F. de la PERRIÈRE.
 90 x 90 cm 80 / 120 €

365.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Les voitures à transformation » à décor 

dans les tons rose et vert sur fond ivoire, signé «  LA 
PERRIÈRE ».

 90 x 90 cm 80 / 120 €

366.  HERMÈS Paris
  Carré « Phaéton » à décor blanc sur fond orange signé 

LEDOUX.
 90 x 90 cm 80 / 120 €

367.  HERMÈS Paris
  Gavroche « Feu d’artifice » à décor polychrome sur fond 

et bordure verts.
 Modèle réalisé pour les 150 ans d’HERMÈS.
 42 x 42 cm 80 / 100 €

368.  FENDI
  Ceinture en cuir marron, la boucle en F dorée.
 T : 95
 Dust bag. 40 / 60 €

369.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Cavalerie française  » à décor dans les 

tons bleu, vert et rouge sur fond ivoire, la bordure bleue, 
signé LEDOUX.

 90 x 90 cm 80 / 120 €

370.  Sonia RYKIEL
  Écharpe en laine et cachemire à motif zébré d’un côté et 

du nom de la marque de l’autre.
 163 x 45 cm
  On joint un ornement de sac en métal argenté et strass 

ainsi qu’un chapeau de pluie dans son étui de la marque.
 50 / 80 €

361 362 363
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371.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Cosmos » à décor dans les tons gris et or 

sur fond rose, signé LEDOUX.
 90 x 90 cm 80 / 120 €

372.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Rencontre océane » à décor polychrome 

sur fond rouge, signé Annie FAIVRE.
 90 x 90 cm
 Boîte. 150 / 200 €

373.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Ferronnerie » à décor dans les tons or et 

rouge sur fond marron signé P. de SAVIGNY et CATHY.
 90 x 90 cm 80 / 120 €

374.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Carrossier » à décor dans les tons bleu et 

jaune sur fond ivoire, la bordure bleue, signé LEDOUX.
 90 x 90 cm 80 / 120 €

375.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Springs » à décor dans les tons orangés, 

la bordure ocre, signé LEDOUX.
 90 x 90 cm 80 / 120 €

376. HERMÈS Paris
  Carré de soie « Grand Apparat » à décor dans les tons 

jaune et bleu sur fond ivoire, la bordure bleue, signé 
Jacques EUDEL (taches).

 90 x 90 cm
 Boîte. 100 / 150 €

377.  Salvatore FERRAGAMO
  Étole en mousseline de soie à motifs d’animaux dans la 

jungle sur fond rouge.
 220 x 66 cm 40 / 60 €

378.  TOUS
  Étole en pongé de soie à motifs noirs sur fond blanc.
 160 x 86 cm 40 / 60 €

379.  Étole en laine marine brodée de fils dorés.
 Asie centrale, XXe siècle.
 194 x 65,5 cm 50 / 80 €

380.  MONTBLANC et LALIQUE
  Nécessaire de bureau comprenant un encrier, un presse-

buvard et un porte-stylo en laque noire, verre moulé et 
argent (état neuf). 

 Édition limitée « création Lalique 4810 », numéroté 395.
  Poids brut encrier : 185 g
 Long. presse-buvard : 15,5 cm
 Dans sa boîte et avec son certificat. 400 / 600 €

381.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Harnais à l’anglaise » à décor dans les 

tons gris bleuté sur fond ivoire, la bordure bleue.
 90 x 90 cm 80 / 120 €

382. HERMÈS Paris
  Carré de soie « Tigre royal » à décor dans les tons or sur fond 

noir, la bordure rouge, par Christiane VAUZELLES (taches).
 90 x 90 cm 80 / 120 €

374 375 376
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383.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Napoléon » à décor dans les tons vert, 

or et rouge sur fond ivoire façonné d’abeilles, la bordure 
verte, signé LEDOUX.

 90 x 90 cm 100 / 150 €

384.  HERMÈS Paris
  Carré de soie « Les zèbres II » à décor blanc et noir sur 

fond orange (tache, fils tirés).
 90 x 90 cm 80 / 120 €

385.  HERMÈS Paris
  Deux carrés en soie à fond ivoire et bordure rose : « Tigre royal » 

par Christiane VAUZELLES à décor brun et or et « Brides de 
Gala » par Hugo GRYGKAR à décor gris et or (taches).

 90 x 90 cm 80 / 120 €

386.  HERMÈS
  Sac à main à transformation modèle HERBAG avec 

un élément en toile noire et un en toile écrue (taches), 
bandoulière, rabat et anse en cuir naturel (patiné), 
cadenas, clochette et clés.

 Mode d’emploi et dust bag.
 Haut. : 36 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 10 cm 600 / 900 €

387.  HERMÈS Paris
  Deux paires de gants en pécari gold cousu main, une 

pour conduite auto, l’autre doublée cachemire.
 T : 6,5 100 / 200 €

388.  HERMÈS Paris
  Sécateur en acier gaîné de cuir (légèrement taché).
 Long. : 21 cm - Larg. : 4 cm
 Boîte. 150 / 250 €

389.  HERMÈS Paris
  Sac à main modèle «  Market  » en cuir grainé marron, 

porté épaule à une anse, fermeture par lien coulissant 
dans des anneaux en métal doré (état neuf).

 Haut. : 23,5 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 15 cm 800 / 1 200 €

390.  Must de CARTIER
  Carré de soie à décor jaune et vert sur fond et bordure 

bleue.
 87 x 87 cm 60 / 80 €

391.  HERMÈS Paris
  Sac à main besace modèle «  Evelyne  » en cuir rouge 

grainé, percé d’un H dans un ovale. Fermeture par 
languette à pression, poche plaquée à l’intérieur, sangle 
en toile assortie (quelques traits de stylo à l’intérieur).

 Haut. : 30 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 7 cm 1 000 / 1 200 €

392.  HERMÈS Paris
  Sac «  Garden Party  » en veau Negonda marron foncé 

doublé de toile à chevrons, deux anses, fermeture pression.
 Haut. : 42 cm - Larg. : 35,5 cm - Prof. : 17 cm
 Dust bag. 800 / 1 200 €
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393.  Ensemble de cinq pièces en argent : une de deux 
francs Cérès 1881, une de cinq francs Louis-Philippe tête 
laurée 1840, une de cinq francs belges Léopold Premier 
1850, une de cinq francs belges Léopold II 1869,  et un 
écu Louis XVI (usé). 80 / 120 €

394.  Trente pièces en argent de cinq francs La Semeuse : 
dix-sept 1960, deux 1961, dix 1962, 1963. 60 / 90 €

395.  Ensemble de trente-quatre pièces en argent 
comprenant : dix-sept pièces de cinquante francs 
Hercule : huit 1974, sept 1975, deux 1977 ;  douze pièces 
de cinq francs Semeuse : deux 1960, deux 1961, deux 
1962, quatre 1963, deux 1964 ; quatre pièces de dix 
francs Hercule : 1955, 1966 et deux 1967 ; et une pièce 
de vingt francs Turin 1933. 150 / 200 €

396.  Ensemble de pièces en argent : trois de cent francs : 
deux Marie Curie 1984 et une Lafayette de 1987 ; trois 
de 50 francs Hercule : deux 1977 et une 1978 ; six de 
dix francs Hercule : cinq 1965 et une 1971 ; deux-cent-
trente-cinq de cinq francs Semeuse : 1833, soixante-huit 
1960, quinze 1961; quarante-neuf 1962, quarante-deux 
1963, quarante-huit 1964, cinq 1965, trois 1966, 1967, 
1968, 1969 ; un Peso mexicain 1958.

 On joint :
  - huit pièces de dix francs en métal ; une pièce de un 

franc 1989 en métal. une pièce de cinq francs 1971 en 
métal. 550 / 750 €

397.  Ensemble de pièces en argent : une de cent francs 
Panthéon 1983, treize pièces de cinquante francs 
Hercule : deux 1974, 1975, deux 1976, six 1977, 1978, 
1979 ; soixante-dix-sept de dix francs Hercule : vingt 
1965, dix-sept 1966, vingt 1967, trois 1968, 1969, seize 
1970 ; cent-soixante-sept de cinq francs Semeuse : 
soixante-deux 1960, huit 1961, trente-huit 1962, trente-
sept 1963, quatorze 1964, deux 1965, quatre 1966, deux 
1967. 600 / 800 €

398.  Neuf pièces en argent de cent francs : une Panthéon 
1984, une Général Lafayette 1987, une Génie de la 
République 1989, trois Bicentenaire du Musée du Louvre 
1993, trois Clovis 1996. 20 / 40 €

399.  Vingt-six pièces en or de vingt francs : trois Napoléon 
Empereur 1812 ; quatre Louis XVIII : 1815, 1817 et deux 
1818 ; douze Génie de la IIIe République : 1849, 1876, 
1877, 1878, 1886, 1895, deux 1896, deux 1897, deux 
1898 ; sept Coq de Chaplain : 1899, 1904, 1907, 1908, 
deux 1909, 1910. 3 900 / 4 100 €

400.  Cent-cinquante pièces en or de vingt francs : deux Louis 
XVIII : 1815 et 1824 ; deux Cérès : 1850 et 1851 ; douze 
Génie IIIe République : trois 1849, deux 1877, 1889, deux 
1893, 1896, deux 1897, 1898 ; huit Napoléon III lauré : 1863, 
1864, trois 1866, 1867, 1868, 1869 ; vingt-trois Napoléon 
III tête nue : 1852, deux 1853, trois 1854, deux 1855, deux 
1856, cinq 1857, 1858, trois 1859, trois 1860, 1867 ; cent-
trois Coq de Chaplain : 1902, 1903, deux 1904, trois 1905, 
trois 1906, sept 1907, quatre 1908, six 1909, trente-cinq 
1910, quinze 1911, neuf 1912, sept 1913, dix 1914. 

  On joint 15 pièces en or de vingt Reich Mark : Louis II, 
1872 ;  Frédéric III, 1888 ; Georges Ier, 1888 ; douze 
Guillaume II : 1894, 1895, trois 1899, 1905, deux 1906, 
deux 1910, 1911, 1913. 29 000 / 30 000 €

401.  Pièce en or de quarante francs frappée du profil de 
Charles X tête nue, 1830. 400 / 450 €

402.  Dix-huit pièces en or de vingt francs : cinq Cérès : deux 
1850, trois 1851 ; treize Coq de Chaplain : 1902, 1905, 
deux 1906, deux 1907, deux 1908,  1909, 1910, 1911, 
1912, 1914. 3 000 / 3 100 €

403.  Deux pièces en or de cinq francs Napoléon III tête nue, 
1854 et 1858. 50 / 80 €

404.  Quatre pièces en or de vingt francs : un Napoléon III 
tête nue de 1855, un Génie de la IIIe République de 1891, 
deux Coq de Chaplain de 1907 et 1912. 500 / 600 €

405.  Pièce en or de vingt francs Napoléon III tête nue de 1856.
 150 / 170 €

406.  Vingt-neuf pièces en or de vingt francs Napoléon III : 
treize tête laurée : 1856, 1862, 1863, deux 1864, 1866, 
deux 1867, trois 1868, 1869, 1870 ; quinze tête nue : deux 
1854, 1855, cinq 1856, 1858, six 1859. 4 800 / 5 000 €

407.  Vingt pièces en or de vingt francs suisses Vrénéli : 1902, 
sept 1912, 1913, 1916, deux 1922, deux 1927, six 1930. 
3000. 3 200 / 3 500 €

408.  Quatre pièces en or de vingt dollars américains Liberté : 
1924, deux 1925 et 1926. 3 800 / 3 900 €

409.  Trente pièces en or de vingt francs suisses 1947.  
 5 000 / 5 200 €

410.  Cinq billets de vingt dollars américains : deux 1977, trois 
1981. 70 / 100 €

411.  Lingot de 999,5 g d’or fin pour un poids total de 1000 g. 
Fondeur RPM, numéroté 75. Sans bulletin d’essai.  
 28 000 / 30 000 €

Lundi 9 avril 2018 à 14h

PIÈCES ET LINGOT
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412.  Boîte à cigarettes en or jaune 18K à bandes alternées 
striées ou unies. Monogrammée F.M. Bouton poussoir à 
saphir cabochon.

 Vers 1940.
 Poids brut : 126,6 g
 Écrin d’origine de Robert BEAU à Hanoï. 2 400 / 2 600 €

413.  Poudrier de sac en argent guilloché et argent doré, le 
couvercle ajouré d’un panneau gravé représentant une 
scène de vendange. 

 Signé BOUCHERON Paris et numéroté 875012.
 Haut. : 8 cm - Larg. : 5,7 cm 
 Prof. : 1,5 cm - Poids brut : 156 g
 Étui en suédine grise. 500 / 700 €

414.  Étui à cigarettes en or jaune 14K à panneaux guillochés 
bordés de frises de grecques (choc).

 Long. : 8 cm - Larg. : 5,7 cm 
 Poids : 89,3 g 1 000 / 1 500 €

415.  Nécessaire en or jaune 18K comprenant un porte-mine 
serti d’une agate monogrammée (manque), une paire de 
ciseaux de couture, une aiguille à broder et un canif, le 
manche en écaille monogrammé AG.

 Long. : 6,1 à 11,5 cm 
 Poids brut : 55,8 g 600 / 800 €

416.  Bourse cotte de mailles en or jaune 18K, le fermoir à 
décor de pommes de pin.

 Vers 1900.
 Haut. : 8,6 cm - Poids : 36,4 g 700 / 800 €

417.  Étui à cire en métal mouluré de cannelures, ciselé de 
guirlandes et doré (usures et chocs).

 XVIIIe siècle.
 Haut. : 11,8 cm
  Il est présenté dans un étui de bois gainé de galuchat 

teinté vert (petit accident à la charnière). 150 / 250 €

418.  Petite bourse cotte de mailles en or jaune 18K, l’armature 
droite et unie.

 Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
 Haut. : 8 cm - Poids : 64 g 1 200 / 1 400 €

419.  Châtelaine en métal ciselé de rinceaux, feuillage et 
bouquet fleuri et doré. L’agrafe retient quatre plaques 
articulées entre deux pompons.

 XVIIIe siècle.
 Haut. : 14,5 cm - Larg. : 4,6 cm 200 / 400 €

420.  Flacon à sel piriforme en cristal taillé (fêle). Monture et 
bouchon en or jaune 18K ciselé d’agrafes (chaînette 
incomplète).

 Paris, 1744 - 1750.
 Haut. : 11 cm - Poids brut : 63,18 g 200 / 300 €

421.  Tabatière ovale en métal doré, le couvercle à charnière 
orné d’un médaillon central figurant Eros entouré de 
cannelures et frises de rubans, les côtés à trophées dans 
des médaillons joints par des guirlandes de fleurs.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 3,1 cm - Larg. : 7,8 cm 
 Prof. : 5,8 cm 150 / 250 €

422.  Châtelaine en or jaune 18K, l’écusson chiffré AV retient trois 
pampilles terminées par deux cachets et un mousqueton.

  Elle est ornée d’un quartefeuille, volutes et feuillage. 
Chaînette de sécurité. Agrafe d’argent.

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 9,3 cm - Poids total : 40,3 g 500 / 600 €

423.  Deux porte-mines l’un en or jaune 18K guilloché l’autre 
en métal doré.

 Poids brut : 7,8 g 80 / 120 €

424.  Croix d’officier de la Légion d’Honneur en or jaune 18K 
et émaux polychromes (sauts à l’émail) et son ruban. 

 IIIe République. 
 Haut. sans l’anneau : 5,7 cm 
 Poids brut avec ruban : 23,2 g 80 / 100 €

425.  Nécessaire à couture en or jaune 18K dans un écrin en 
ivoire d’éléphant (elephantidae spp) (manque une aiguille). 

 XIXe siècle.
 Poids brut de quatre éléments : 20,5 g
 On joint un autre en argent doré.
 Poids brut de cinq éléments : 21,5 g  180 / 220 €

426.  Pendulette de voyage en argent repoussé de volutes 
feuillagées, branchages fleuris, peignés et aile de chauve-
souris sur fond amati. Elle repose sur quatre pieds griffes. 
Anse mobile. Cadran émaillé blanc à guirlandes de fleurs 
polychrome. Sonnerie à la commande. 

 XIXe siècle.
 Haut. : 10 cm - Larg. : 6 cm - Prof. : 4,5 cm 
 Poids brut : 548,9 g
 Étui de transport marqué BREGUET Paris (mauvais état).
  On joint une petite pendulette de voyage en argent 

repoussé (choc, accidents et manques).
 Londres, 1893.
 Haut. : 8 cm - Larg. : 5,5 cm - Prof. : 4,5 cm 
 Poids brut : 314 g 200 / 300 €

427.  Réveil de voyage en métal doré et laque noire modèle 
« Memovox poche étrier » (usures). Cadran acier argenté 
avec index bâtons et chiffres arabes appliqués, disque 
central pour le réveil. Bélière à douze heures et deux 
couronnes intégrées à onze heures et une heure pour 
l’heure et la fonction réveil. Mouvement mécanique.

 Signé JAEGER-LECOULTRE et numéroté 788469.
 Vers 1960.
 Haut. : 5 cm - Larg. : 3,8 cm - Prof. : 0,4 mm
 Étui en cuir noir. 200 / 300 €

OBJETS DE VITRINE
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428.  Montre de col en or jaune 18K, le fond guilloché à 
monogramme émaillé, le cadran émaillé blanc à chiffres 
romains pour les heures et arabes pour les minutes, 
remontage à clé (jointe), échappement à cylindre à huit rubis.

 XIXe siècle.
 Diam. : 31 mm - Poids brut : 26 g 150 / 200 €

429.  Montre de col en or jaune 18K facetté (petits chocs), le 
cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures 
et arabes pour les minutes, le remontoir en bélière.

 Début du XXe siècle.
 Diam. : 31 mm - Poids brut : 22,6 g 100 / 200 €

430.  Montre de gousset en or jaune 18K, le fond guilloché à 
écusson (petits chocs), le cadran émaillé blanc à chiffres 
romains (éclat au verre), remontage à clé.

 Signée BARTHELEMY à Grenoble.
 XIXe siècle.
 Diam. : 36 mm - Poids brut : 34,3 g 180 / 220 €

431.  Montre de col en or jaune 18K, le fond gravé d’un 
monogramme, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes, 
le cadran des secondes à six heures, le remontoir en 
bélière (manques).

 Signée BREGUET et numérotée 4127.
 XIXe siècle.
 Diam. : 32 mm - Poids brut : 30,3 g 200 / 300 €

432.  Montre de col en or jaune 18K, le fond appliqué d’un 
médaillon retenu par un ruban en or rose 18K serti à point 
de petits diamants taillés en rose, le cadran émaillé blanc 
à chiffres arabes, le remontoir en bélière.

 Signée F. JULLIEN, 13 faubourg Poissonnière à Paris.
 XIXe siècle.
 Diam. : 27 mm - Poids brut : 16,9 g 140 / 160 €

433.  Petite montre de col en or jaune 18K, le fond appliqué 
d’une guirlande fleurie, le double fond monogrammé 
et daté 13 juin 1909, le cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes, le remontoir en bélière.

 Début du XXe siècle.
 Diam. : 26 mm - Poids brut : 12,8 g 80 / 120 €

434.  Montre de col en or jaune 18K, le fond monogrammé AZ, 
le cadran émaillé blanc à chiffres arabes, les secondes à 
six heures, le remontoir en bélière.

 XIXe siècle.
 Diam. : 30 mm - Poids brut : 22,1 g
 Écrin. 100 / 150 €

435.  Montre de col en or jaune 18K, le fond monogrammé 
MZ, la carrure à guirlande de fleurs, le cadran émaillé 
blanc à chiffres romains pour les heures et arabes pour 
les minutes, le remontoir en bélière. 

 Signée ANCELY & Cie, Toulouse.
 XIXe siècle. 
 Diam. : 30 mm - Poids brut : 25 g
 Écrin chiffré.  150 / 250 €

436.  Montre de col en or jaune 18K finement guilloché, gravé et 
émaillé (manques à l’émail). Cadran ovale à chiffres romains.

 XIXe siècle.
 Diam. : 31 mm - Poids brut : 24,7 g 200 / 300 €

437.  Montre de col en or jaune 18K. Le revers ornée d’une 
allégorie du travail ou de la lecture. Carrure à godrons. 
Cadran guilloché à fond or.

 Signée J.AURICOSTE.
 XIXe siècle.
 Diam. : 29 mm - Poids brut : 21,8 g 150 / 250 €

438.  Montre de col savonnette en or jaune 18K, le fond 
guilloché de fleurs et agrafes, le cadran en argent à 
motif rayonnant et chiffres romains (manque le verre), 
remontage à clé, échappement à cylindre. 

 Signée F. ALIBERT à Paris.
 Époque Restauration.
 Diam. : 34 mm - Poids brut : 26,6 g 250 / 350 €

439.  Montre de gousset en or jaune 18K, le fond guilloché 
d’un écu, le cadran émaillé blanc à chiffres romains, 
remontage à clé, mouvement à cylindre à huit rubis 
(bélière en métal, manque le verre).

 XIXe siècle.
 Diam. : 46 mm - Poids brut : 68,6 g 400 / 600 €

440.  Montre de poche signée ULTRA et montre de col en or 
jaune 18K (manques).

 Première moitié du XXe siècle.
 Poids brut : 68,3 g
  On joint une montre de gousset en acier Art déco et 

une montre bracelet de dame le boîtier en or jaune 18K 
signée TORDO (poids brut avec le bracelet : 8,9 g)

 400 / 500 €

441.  Montre de gousset en or jaune 18K, le fond guilloché de 
fleurs (chocs), le double fond en cuivre, le remontoir en 
bélière. Cadran émaillé blanc. Échappement à cylindre. 

 XIXe siècle.
 Diam. : 4,2 cm - Poids brut : 55,2 g
 On joint une montre de gousset en argent. 
 Diam. : 47 mm - Poids brut : 78,3 g 250 / 350 €

442.  Montre de gousset en or jaune 18K, le fond guilloché de 
fleurs autour d’un écu monogrammé, le cadran émaillé 
blanc à chiffres romains pour les heures et arabes pour 
les minutes, les secondes à six heures, remontoir en 
bélière (accident au remontoir, petits chocs, verre à fixer).

 XIXe siècle.
 Diam. : 44 mm - Poids brut : 53,2 g 300 / 400 €

443.  Montre de col en or jaune 18K guilloché anciennement 
émaillé. Cadran émaillé blanc. Échappement à cylindre.

 XIXe siècle.
 Diam. : 33 mm - Poids brut : 22,3 g 100 / 150 €

444.  Montre de gousset en or jaune 18K, le fond guilloché et 
gravé de deux lions soutenant un écu (petits chocs), le cadran 
émaillé blanc (sauts) à chiffres romains (manque le verre), une 
aiguille, remontage à clé, échappement à cylindre.

  Le fond signé BREGUET, le double fond en métal et le 
mouvement signés VARRAILHON à Bordeaux.

 XIXe siècle.
 Diam. : 46 mm - Poids brut : 62,5 g 150 / 200 €

MONTRES DE COL ET DE GOUSSET
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445.  Montre de poche en or jaune 18K, le fond guilloché, le 
cadran émaillé blanc à chiffres romains. Mouvement à 
clé. Double fond en métal.

 XIXe siècle.
 Diam. : 45 mm - Poids brut : 53 g 200 / 300 €

446.  Montre de gousset en or jaune 18K, le fond guilloché 
de fleurettes entre des rinceaux stylisés (petits chocs), le 
cadran émaillé blanc à chiffres romains, remontage à clé, 
échappement à cylindre.

  On joint une clé et une chaîne en or jaune 18K à maille 
vénitienne terminée par une main retenant la bélière.

 XIXe siècle.
 Diam. : 39 mm - Long. : 124 cm 
 Poids brut : 52,6 g  250 / 350 €

447.  Montre de gousset en or jaune 18K, le fond guilloché 
de rocailles, le cadran émaillé blanc à chiffres romains, 
les secondes à six heures, le remontoir en bélière. 
Échappement à ancre 19 rubis.

 XIXe siècle.
 Diam. : 48 mm - Poids brut : 69,2 g
 Écrin en cuir vert doré au petit fer. 350 / 450 €

448.  Montre de gousset en or jaune 18K, le fond guilloché d’iris 
et volutes feuillagées, le cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes, trotteuse à six heures, le remontoir en bélière.

 XIXe siècle.
 Diam. : 46 mm - Poids brut : 66,2 g 200 / 400 €

449.  Montre de gousset en or jaune 18K, le fond guilloché, la 
carrure striée, le cadran émaillé blanc à chiffres romains, 
remontage à clé, échappement à cylindre.

 XIXe siècle.
 Diam. : 47 mm - Poids brut : 72,9 g
  On joint une clé et une chaîne giletière en argent retenant 

une médaille de saint Christophe. 
 Poids : 15,4 g 200 / 400 €

450.  Montre de gousset en or jaune 18K, le fond chiffré A.T., le 
cadran émaillé blanc, le compteur des secondes à six heures.

 XIXe siècle.
 Diam. : 48 mm - Poids brut : 71 g 300 / 400 €

451.  Montre de gousset en or jaune 18K uni, le cadran à 
chiffres arabes, les secondes à six heures, le remontoir 
en bélière.

 Signée ZENITH.
 Première moitié du XXe siècle.
 Diam. : 46 mm - Poids brut : 67,1 g
 Écrin en cuir gold et bulletin de garantie de 1942.
 300 / 500 €

452.  Montre de gousset en or jaune 18K uni, la carrure striée, 
le cadran émaillé blanc à chiffres romains (éclat à l’émail), 
remontage à clef, échappement à cylindres.

 Double fond signé LEPRINCE.
 XIXe siècle.
 Diam. : 44 mm - Poids brut : 59,4 g
 On joint une clé. 350 / 450 €

453.  Montre de gousset en or jaune 18K, le fond richement 
guilloché autour d’un médaillon central. Cadran émaillé 
blanc à chiffres romains pour les heures et arabes pour 
les minutes. Compteur des secondes à six heures.

 Diam. : 50 mm - Poids brut : 87 g 600 / 800 €

454.  Montre de gousset savonnette en or jaune 18K à filets, 
la carrure striée (petits chocs), le cadran émaillé blanc 
à chiffres arabes, la trotteuse à six heures (manque le 
verre), le remontoir en bélière.

 XIXe siècle.
 Diam. : 50 mm - Poids brut : 84 g 300 / 500 €

455.  Chronographe de gousset en or jaune uni 18K, le 
fond chiffré I.L. Le cadran émaillé blanc présente cinq 
anneaux de mesure concentriques et deux compteurs à 
douze heures et à six heures pour trente minutes et les 
secondes. Aiguilles en acier bleui. Remontoir en bélière. 
(Le mécanisme n’a pu être observé).

 Signée ZENITH.
 Diam. de la montre : 51 mm 
 Poids brut de la montre : 93,5 g
  Chaîne giletière en or jaune 18K à dix huit maillons oblongs.
 XIXe siècle.
 Long. : 42 cm - Poids : 24,1 g 1 000 / 1 500 €

456.  Montre de col en or jaune 18K guilloché, le fond gravé de 
la Vierge à la chaise d’après Raphaël, le cadran émaillé 
blanc à chiffres romains pour les heures et arabes pour 
les minutes. Remontage à clé. Échappement à cylindre 
huit rubis. Double fond en cuivre.

 XIXe siècle.
 Diam. : 32 mm - Poids brut : 25 g 100 / 150 €

457.  Montre de col en or jaune 18K, le fond guilloché d’un oiseau 
et d’une branche, les fleurs formées de pierres blanches 
taillées en rose, le cadran émaillé blanc à chiffres romains 
pour les heures et arabes pour les minutes, le remontoir en 
bélière. Montée sur une broche en métal doré.

 XIXe siècle.
 Diam. : 26 mm - Poids brut : 17,1 g 140 / 160 €

458.  Trois montres de gousset, deux montres de col, un porte-
écu en argent et une montre de col en argent 800°/°°.

 Diam. : 29 mm à 49 mm - Poids brut : 317,8 g
 On joint un porte-montre en bois. 200 / 300 €

459.  Montre de poche en argent, le cadran émaillé blanc à 
chiffres arabes, remontage à clé.

 Mouvement à coq signé CHARPENTIER à Paris.
 Fin XVIIIe ou début XIXe siècle.
 Diam. : 51 mm - Poids brut : 91,7 g
  On joint deux montres de poche en métal à remontoir en 

bélière. XIXe siècle. Diam. moyen : 50 mm 80 / 120 €

460.  Montre de col en argent 800°/°°, le fond gravé et niellé 
d’une lyre, de fleurettes et d’oiseaux (manques), le cadran 
émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et arabes 
pour les minutes, le remontoir en bélière.

 Diam. : 31 mm - Poids brut : 28 g
 On joint une montre de gousset OMEGA en acier.
 50 / 60 €

461.  Ensemble en argent comprenant deux montres de 
gousset dont un chronographe OMÉGA, une chaîne 
giletière et deux bourses cotte de mailles.

 XIXe siècle.
 Poids brut total : 242 g 50 / 80 €

462.  Trois montres de poche en argent guilloché (cheveux à 
l’émail de l’une).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 133,3 g 30 / 40 €
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463.  Deux petites bagues en or jaune 18K, l’une sertie d’une 
pierre rouge imitation, l’autre d’une demi-perle.

 Doigt :  53 - Poids brut : 3 g 40 / 60 €

464.  Médaille religieuse au profil de la Vierge Marie en or 
jaune 18K gravée au dos.

 Poids : 2,1 g
 On joint un pendentif en métal doré et résine rouge.
 30 / 40 €

465.  Deux bagues en or jaune et or gris 18K, l’une piquée 
d’une perle de corail, l’autre d’une pierre rouge.

 Doigt : 55 et 54 - Poids brut : 6,2 g 50 / 80 €

466.  Ensemble de deux épingles, l’une en argent, l’autre en 
métal, et une broche en argent ornée d’une demi-perle 
baroque. 

 Poids brut : 8,1 g 20 / 40 €

467.  Petit lot de débris d’or 18K comprenant une monture 
de broche, et deux éléments sertis d’émeraudes et 
diamants.

 Poids : 7,9 g 150 / 180 €

468.  Médaille de baptême en or jaune 18K et émail plique-à-
jour bleu, figurant un ange et gravée « A.B. 8 juin 23 ». On 
joint une chaîne en or jaune également 18K.

 Poids brut : 5,4 g 80 / 120 €

469.  Bracelet rigide en bois sculpté de dragons, laqué rouge.
 Larg. : 3,2 cm - Diam. int. : 6,6 cm 
  On joint un ornement formé d’un anneau de jade 

enserrant un petit Bouddha en pierre dure, retenu par 
une chaîne en argent (rapportée). 

 Chine, XXe siècle.
 Haut. : 5,5 cm - Diam. : 3,7 cm - Poids brut : 18,7 g
 On joint également deux petits charmes de jadéite.
 60 / 80 €

470.  Ensemble de trois fermoirs de collier et deux chaînettes 
de sécurité en platine, or gris 18K ou argent, ornés de 
petits diamants.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 6 g 60 / 80 €

471.  Petit lot d’or comprenant : une bague sertie clos d’une 
aigue-marine, deux médailles religieuses, un anneau, 
une bague d’enfant et débris.

 Poids brut : 12,3 g
  On joint une paire de boutons de manchette en métal et 

un Bouddha pendentif en pierre dure rose, la monture en 
or 14K (poids brut : 7,7 g). 150 / 250 €

472.  Ensemble de huit bagues ou anneaux en or jaune 18K.  
Poids brut : 37 g 500 / 700 €

473.  Ensemble en or jaune 18K comprenant un bracelet de 
baptême monogrammé JR (Long. : 16 cm), un bracelet 
à deux rangs de maille gourmette (Long. : 17 cm) et un 
bracelet jonc (débris).

 Poids : 21,3 g 400 / 450 €

474.  Sept chaînettes à mailles diverses et neuf pendentifs en 
or jaune 18K dont porte-photo rond, médailles religieuses 
et croix.

 Poids : 53,6 g 800 / 1 200 €

475.  Bague chevalière en or jaune 18K monogrammée D.G.
 Doigt : 54 - Poids : 6,3 g 100 / 150 €

476.  Deux broches barrettes en or jaune et gris 18K piquées 
chacune d’une petite perle de culture (choc). 

 Long. : 6,6 cm et 4,9 cm - Poids brut : 4,8 g
 On joint deux épingles de cravate fantaisie. 80 / 100 €

477.  Pendentif en ors jaune et rose 18K représentant une 
plaque égyptienne ornée de hiéroglyphes sur fond mat.

 XXe siècle.
 Haut. : 5,1 cm - Poids : 4,6 g 80 / 100 €

478.  Trois pièces en or : quarante francs Louis XVIII de 1819 
(montée en broche en métal doré), dix francs Napoléon 
III de 1866 (avec une bélière en or jaune 18K), vingt lires 
Victor Emmanuel II de 1863. 400 / 500 €

479.  Ensemble de bijoux en or jaune 18K comprenant : une 
croix ; une chaîne giletière enfilée de trois perles ; un 
pendentif amphore ; un bouton de manchette figurant 
Gallia (Poids : 5 g).

 Poids d’or : 16,6 g
 On joint une broche en métal doré. 100 / 200 €

480.  Ensemble de onze breloques dont oiseau et chèvre 
en bronze argenté, chien en métal argenté, éléphant en 
ivoire, chiens de Fo en pierre dure… 10 / 30 €

481.  Ensemble de bijoux en argent et strass comprenant 
un collier tour de cou, onze boutons, trois épingles 
de cravate, une boucle de ceinture, deux paires de 
dormeuses, une broche et deux croix.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 126,6 g 100 / 150 €

482.  Pendentif ovale porte-photo en écaille appliqué d’une 
couronne comtale.

 XIXe siècle.
 Haut. : 7,5 cm - Larg. : 3,8 cm 30 / 50 €

PETITS BIJOUX
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483.  Tour de cou souple en or jaune 18K à fines mailles 
imbriquées retenant une ligne de soixante-quinze 
fleurettes (petite restauration à la charnière).

 XIXe siècle.
 Long. : 45 cm - Poids : 21,1 g 400 / 450 €

484.  Médaillon en or jaune 18K creux ciselé de feuilles de 
lierre (accidents). 

 On joint une chaîne en or jaune 18K.
 Long. :  52 cm - Poids : 4,3 g 80 / 90 €

485.  Pendentif porte-photo rectangulaire à bords arrondis 
en or jaune 18K. L’avers ciselé et ajouré de feuillage est 
appliqué d’une ligne de quatre demi-perles (intérieur en 
verre).

 Haut. : 2,4 cm - Poids brut : 5,4 g 50 / 100 €

486.  Trois paires de boutons de manchette en or jaune 18K 
ovales à cannelures (déformations) ou de forme navette.

 Poids : 33 g 600 / 700 €

487.  Neuf médailles de baptême en or jaune 18K non gravées, 
frappées du visage de la Vierge, du Christ ou d’un ange 
d’après Raphaël.

 Poids : 26,7 g 500 / 800 €

488.  Ensemble en or jaune 18K composé de trois chaînettes, 
un pendentif diamant, une médaille religieuse et un 
médaillon porte-photo.

 Long. moyenne : 44 cm - Poids : 10 g 150 / 250 €

489.  Chaînette et médaille commémorative en or jaune 18K 
(usures).

 Long. : 51 cm - Poids : 3,4 g 50 / 80 €

490.  Ensemble de trois bagues en or jaune, une ornée d’un 
camée coquille en or 18K, une autre figurant quatre 
brins torsadés en or 18K (déformée), la dernière bague 
semainier en or 9K .

 Doigt : de 41 à 53 - Poids brut total : 15,6 g 100 / 150 €

491.  Bracelet à maille américaine en or jaune 18K (usures et 
chocs).

 Long. : 21 cm - Poids : 15,2 g 200 / 300 €

492.  Ensemble en or jaune 18K comprenant : deux médailles 
religieuses, une main de fatma en pendentif et une fine 
chaîne.

 Poids : 10,3 g 180 / 220 €

493.  Ensemble de quatre petites bagues en or jaune 18K 
dont deux ornées d’une turquoise, une à diamant 
central taille ancienne dans un entourage d’une ligne 
de diamants, la dernière à motif de fleur (usée) sertie de 
pierres blanches.

 Doigt : 48 à 54 - Poids brut : 12,3 g 150 / 200 €

494.  Bracelet à maille américaine en or jaune 18K (légers 
chocs).

 Long. : 18 cm - Poids : 24,8 g 450 / 550 €

495.  Chaînette et médaille quadrilobée en or jaune 18K 
(accident au fermoir).

 Long. : 38 cm - Poids : 4,8 g 80 / 120 €

496.  Ensemble en or comprenant : une chaîne à deux rangs 
en or jaune 18K (fermoir cassé) ; un pendentif en or 
jaune 14K griffé d’un petit diamant et de trois émeraudes 
ovales ; un pendentif tortue en or jaune 18K, les pattes et 
la tête articulées ; une alliance en or gris 18K.

 Poids brut total : 17 g 300 / 400 €

497.  Ensemble de vingt-sept pièces en or jaune soudées 
d’une bélière ou d’une attache ou montées en pendentif. 
Il comprend : une de vingt francs, dix-neuf de dix francs, 
six de cinq francs et une petite pièce péruvienne.

 Poids total : 79,3 g
 On joint neuf pièces ordinaires. 2 000 / 2 500 €

498.  Ensemble en or jaune ou or gris 18K comprenant huit 
alliances, six chevalières, cinq bagues desserties et trois 
petites bagues.

 Doigt moyen : 52 - Poids brut : 63,2 g 1 100 / 1 300 €

499.  Ensemble de dix pendentifs, médailles ou monture de 
pendentif en or jaune et gris 18K.

 Poids : 22,7 g 400 / 450 €

500.  Ensemble en or jaune ou en or gris comprenant trois 
chaînes giletières à maille alternée, une chaîne à maillons 
torsadés, un bracelet de baptême, deux colliers à 
bâtonnets et perles, deux négligés incomplets, deux 
petites chaînes accidentées, une chaîne en or gris et son 
pendentif piqué d’une perle de culture.

 Poids brut total : 65,2 g 1 200 / 1 400 €

501.  Ensemble en or jaune 18K comprenant quatre paires 
de boucles d’oreille, trois épingles de cravate ornées 
de petits diamants et perles et un bouton de manchette 
rectangulaire. On joint deux pendentifs en argent l’un à 
tête de serpent.

 Poids brut d’or : 25 g
 Poids brut d’argent : 12 g 500 / 700 €

502.  Lot de débris d’or 18K et divers.
 Poids d’or estimé : 15 g 200 / 300 €

503.  Paire de boucles d’oreille en métal.
 Signée CHRISTIAN DIOR.
 Long. : 1,9 cm
 Écrin d’origine. 30 / 50 €
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504.  Pendentif en or jaune 18K figurant le profil de Néfertiti, la 
coiffe ajourée.

 Haut. : 6 cm - Poids : 11,9 g 200 / 250 €

505.  Bague chevalière en or jaune 18K monogrammée JV 
(vendue comme débris).

 Poids : 7,7 g 100 / 200 €

506.  Broche rectangulaire en or jaune 18K filigrané et ajouré 
de volutes (fermoir cassé).

 Long. : 5 cm - Larg. : 1,8 cm - Poids : 5,8 g 100 / 150 €

507.  Quatre alliances et une médaille en or jaune 18K.
 Doigt moyen : 56 - Poids : 19,6 g 350 / 450 €

508.  Ensemble en or jaune 18K comprenant une gourmette 
de baptême gravée «  Nicole  », deux alliances, une 
médaille de baptême et une chaînette sans fermoir.

 Poids : 16,2 g 250 / 350 €

509.  Ensemble en or jaune 18K comprenant deux bagues 
chevalière, un large anneau, une monture de bague et 
trois bagues serties de perles, péridot, grenats, opale et 
turquoises (manques).

 Doigt moyen : 55 - Poids brut : 17,1 g 250 / 350 €

510.  Quatre médailles de baptême, une chaîne et une 
gourmette à maille forçat en or jaune 18K.

 Long. : 49 cm et 16 cm - Poids : 17,8 g
  On joint une médaille en métal doré figurant des aéronefs.

 300 / 350 €

511.  Ensemble en or jaune 18K comprenant cinq pendentifs, 
deux broches et des débris.

 Poids brut : 14,9 g 200 / 300 €

512.  Ensemble en or jaune 18K comprenant deux paires 
de dormeuses piquées de perles et trois boucles 
dépareillées.

 Poids brut : 5,5 g
  On joint un pendentif main de Fatma en argent serti d’une 

pierre dure. Poids brut : 1,5 g 100 / 200 €

513.  Ensemble en argent comprenant trois porte-monnaie 
cotte de mailles, un porte-louis et une pièce de cinq lires 
frappée du profil de Vitorio Emanuele, 1874.

 Poids brut : 208,3 g
  On joint deux porte-monnaie cotte de mailles en métal 

argenté. 100 / 150 €

514.  Ensemble en or jaune et or gris 18K comprenant une bague 
marquise à pierre rose centrale dans un entourage pavé 
de diamants,  deux alliances, deux petites bagues solitaire 
griffées de pierres claire pour l’une et bleue pour l’autre.

 Doigt moyen : 52 - Poids brut : 9,9 g 200 / 300 €

515.  Bracelet à maille gourmette ronde en or jaune 18K 
(usures).

 Long. : 20 cm - Poids : 18,8 g 300 / 400 €

516.  Broche circulaire en or jaune 18K gravé et centré d’une 
agate (chocs et restauration à l’attache).

 XIXe siècle.
 Diam. : 3 cm - Poids brut : 4,5 g 60 / 80 €

517.  Broche polylobée en or jaune 18K ajouré, décoré de 
petites boules d’or (accidents).

 Poids brut : 2,2 g 30 / 40 €

518.  Bracelet à boules d’améthystes facettées et disque 
central ajouré en argent doré.

 Diam. : 6,9 cm - Poids brut : 16 g
 Pochon. 50 / 80 €

519.  Paire de pendants d’oreille formés d’une boule en 
argent doré et d’une perle de culture, l’une au dessus de 
l’autre.

 Haut. : 6 cm - Poids brut : 11,1 g 50 / 80 €

520.  Broche en métal doré formant un motif précolombien.
 Haut. : 5,5 cm - Larg. : 2,9 cm
 Pochon signé L.A. CANO.
 On joint : 
  - un camée coquille figurant une jeune femme aux 

pendants d’oreille, la monture en métal. 
 Haut. : 3,9 cm - Larg. : 3 cm 50 / 80 €

521.  Paire de boucles d’oreille nœud en argent. 
 Signée TANE. 
 Mexique, XXe siècle. 
 Haut. : 2,5 cm - Poids : 12,8 g
 Pochon. 30 / 50 €

522.  Large collier broderie en perles marron, noires et jaunes 
enfilées selon la technique de la chaquira.

 Mexique, XXe siècle.
 Larg. : 14 cm
 On joint un livre sur la technique. 60 / 80 €

523.  Ensemble en argent comprenant un bracelet à larges 
maillons et une gourmette (accident et manque) retenant 
une médaille de Jeanne d’Arc en pampille. 

 Long. : 19,5 cm et 20,5 cm - Poids : 135,4 g
  On joint une médaille en métal au profil de Napoléon Ier.

 30 / 50 €

524. Chaîne giletière en or jaune 18K et débris d’or.
 Long. : 26 cm - Poids : 24,8 g 350 / 400 €

525.  Bague en or jaune 18K centrée d’une perle dans un 
entourage de dix diamants taillés en rose.

 Doigt : 52 - Poids brut : 3,4 g
 Écrin.
 On joint : 
  - un bracelet rigide en or jaune 18K uni et plat ouvrant à 

charnière (chocs), chaînette de sécurité ;
 Larg. : 0,6 cm - Diam. : 6,3 cm - Poids : 8,9 g
  - un ensemble de bijoux fantaisie en métal doré et 

imitation turquoise comprenant des clips d’oreille, une 
broche (manque l’attache), des boutons de manchette 
(incomplets), un porte-photo ;

 - un diamant taillé en rose sur papier. 200 / 300 €

526.  Bague en or jaune 18K, le chaton de forme navette 
épaulé de deux volutes entourant les dates 1872 et 1902 
et serti de quatre diamants et trois rubis.

 Doigt : 53 - Poids brut : 10,6 g
 Écrin monogrammé AB. 200 / 250 €

527. DELVAUX
  Sac à main de forme triangulaire porté épaule en cuir 

grainé noir, ouverture zippée et rabat aimanté. L’intérieur 
en daim à une poche plaquée et une poche stylo.

 Haut. : 26 cm - Larg. : 30 cm 200 / 300 €
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