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Bijoux & objets de vitrine

1.
Tour de cou à perles alternées d’améthystes et d’or 18K, le 
fermoir ovale en or jaune 18K serti d’une améthyste ovale 
facetté (à renfiler).
Fermoir du XIXe siècle.
Long. : 41 cm - Poids brut : 29,2 g
300 / 500 €

2.
Broche polylobée en or jaune 18K sertie d’une opale épaulée 
de deux petits diamants taillés en rose dans un entourage 
émaillé bleu accosté de six demi-perles et retenant trois 
pampilles. 
Époque Napoléon III.
Haut. : 5,5 cm - Poids brut : 6,2 g
Écrin à la forme (accident).
200 / 400 €

3.
Broche pendentif en or jaune et rose 18K, sertie d’un camée 
agate représentant une jeune femme dans un entourage 
ajouré de volutes et de perles recollées et pampilles.
XIXe siècle.
Haut. : 6,5 cm - Poids brut : 16,7 g
350 / 550 €

4.
Pendentif porte-photo ovale en or jaune 18K (manque le 
verre) à plats guillochés, l’un appliqué d’un motif géométrique 
serti d’ émeraudes et de demi-perles. 
XIXe siècle.
Haut. : 5,2 cm - Poids brut : 10,1 g
180 / 200 €

5.
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K, formé d’un large 
bandeau appliqué d’une fleur centrale épaulée d’agrafes 
fleuron ornées de demi-perles (manque une et un petit 
choc).
Seconde moitié du XIXe siècle.
Larg. : 6,1 cm - Poids brut : 28,6 g
450 / 550 €

6.
Parure en or rose 18K et camées coquille sculptés de 
profils de femme. Elle comprend un bracelet articulé, deux 
épingles de revers (les épingles en argent), une broche et 
deux boucles d’oreille (manque les accroches).
Époque Napoléon III.
Poids brut : 44 g 
Étui à la forme de cuir grainé noir signé E. Lemoyne à La 
Rochelle.
600 / 800 €
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7.
Bague «  Toi & Moi  » en platine et or jaune 18K, griffée de 
deux diamants taille ancienne réunis par une volute pavée de 
diamants taillés en rose. 
XIXe siècle. 
Doigt : 52 - Poids brut : 3,3 g
100 / 200 €

8.
Bague en platine, à chaton carré, sertie de dix-huit petits 
diamants brillantés, autour d’une perle centrale. 
Vers 1930.
Doigt : 53 - Poids brut : 4,8 g
300 / 400 €

9.
Collier de quatre-vingt-deux perles de culture en chute, le 
fermoir mousqueton en or gris 18K.
Long. : 38 cm - Diam. de la perle centrale : 6,4 mm - Poids 
brut : 11,5 g
60 / 80 €

10.
Broche trembleuse en or jaune 18K, simulant un bouquet de 
sept palmes à pampilles de perles fines, terminés par huit 
diamants de taille ancienne. 
Vers 1900. 
Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 17,8 g
2 000 / 3 000 €

11.
Broche ovale en or jaune 18K amati gravé de hiéroglyphes. 
Elle enchâsse un camée agate sculpté d’une tête égyptienne 
au némès appliquée d’or et sertie de petits diamants taillés 
en rose.
XIXe siècle.
Haut. : 4 cm - Larg. : 3,3 cm - Poids brut : 20,6 g
300 / 500 €

12.
Broche pendentif circulaire en or jaune 18K, sertie d’un 
important grenat pyrope cabochon entouré de deux lignes 
de demi-perles et de cabochons de grenat, retenant trois 
pampilles au motif (manque quelques griffes).
XIXe siècle.
Haut. : 6,2 cm - Poids brut : 19 g
300 / 400 €

13.
Pendentif broche en or jaune 18K, ciselé de volutes de 
feuillage symétriques, orné de trente-sept diamants taille 
brillant et de neuf saphirs facettés. 
Haut. : 4,2 cm - Poids brut : 14 g
300 / 500 €

14.
Collier de cent-cinquante-huit perles fines disposées en 
chute, le fermoir ovale en or jaune 18K et argent à perle fine 
centrale et diamants.
XIXe siècle.
Long. : 41 cm - Diam. des perles : de 1,7 mm à 5,7 mm
Poids brut : 6,4 g
300 / 500 €

15.
Bracelet semi-rigide en or jaune et or gris 18K, entièrement 
pavé de petits diamants taillés en rose.
Larg. : 6,3 cm - Poids brut : 23,4 g
500 / 700 €

16.
Large bracelet articulé en or jaune 18K, à décor de brindilles 
sinueuses attachées au centre du bracelet par trois anneaux 
et une agrafe partiellement émaillée noire (éclat) et piquée de 
trois demi-perles fines.
XIXe siècle.
Long. : 17 cm - Poids brut : 35,2 g

On joint une chaînette en or jaune 18K (Poids : 3,7 g) et une 
épingle de cravate en métal doré.
400 / 600 €

17.
Pendentif médaillon en or jaune 18K à plaque émaillée 
représentant un vieil homme barbu entourée de perles 
multicolores.
XIXe siècle.
Haut. : 4 cm - Poids brut : 4,8 g
150 / 200 €

18.
Pendentif porte-photo à pans coupés en or jaune 18K 
appliqué d’une fleur (manque le verre).
XIXe siècle.
Haut. : 3,9 cm - Poids : 15,2 g
400 / 500 €

19.
Broche ovale en or jaune 18K, la bordure émaillée noire 
soulignée de six demi-perles posées sur une torsade (éclat à 
l’émail et manque l’épingle). Elle est sculptée en camée agate 
en très haut relief d’un profil de bacchante (camée détachée).
Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 7,5 g
300 / 400 €
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20.
Collier en or jaune 18K granité, la chaîne torsadée, le 
pendentif partiellement serti de quarante petits diamants 
taille brillant, et d’une émeraude ovale facettée en pampille.
Long. : 40 cm - Poids brut : 16,7 g
400 / 600 €

21.
Bague en or jaune 18K à godrons et griffée d’un petit diamant 
rond brillant central.
Vers 1940.
Doigt : 51 - Poids brut : 7,8 g
150 / 250 €

22.
Ensemble en or jaune 18K comprenant une chaînette à maille 
limée et deux bracelets ponctués de perles de culture. 
Long. : 41,5 cm et 18 cm - Poids brut : 15,1 g
200 / 300 €

23.
Broche tourbillon en or jaune 18K travaillé à l’imitation de 
plissé, l’anneau au central serti de trente-et-un diamants.
Vers 1950.
Haut. : 4,2 cm - Poids brut : 16,8 g
400 / 600 €

24.
JAEGER-LECOULTRE
Collier en or jaune 18K à maille torsadée retenant en 
pendentif une fleur épanouie, les pistils formés de douze 
petits diamants taille brillant. Le cœur de la fleur pivote et 
découvre une montre à cadran ivoire.
Signée et numéroté 102872.
Long. : 41 cm - Poids brut : 73,5 g
1 500 / 2 000 €

25.
Broche en or rose 18K, griffée de sept petits diamants taille 
brillant.
Vers 1950.
Haut. : 5 cm - Poids brut : 13,3 g
250 / 350 €

26.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K à godrons torses 
avec deux rangs de petits diamants.
Haut. : 2,3 g - Poids brut : 8,9 g
200 / 250 €

27.
Paire de dormeuses en or jaune et gris 18K griffées de deux 
diamants taille ancienne, le plus grand d’environ 0,9 ct. 
Début du XXe siècle.
Haut. : 1,7 cm - Poids brut : 4,4 g
1 500 / 3 000 €

28.
Collier en or jaune 18K à vingt-six maillons ovales attachés 
par des petits maillons ronds.
Long. : 53,5 cm - Poids : 12,6 g
200 / 300 €

29.
Collier tour du cou en or jaune 18K retenant cinq médailles 
également en or 18K, l’une en plique à jour (manque à l’émail 
d’une médaille).
Long. : 41 cm - Poids brut : 7,3 g
100 / 150 €

30.
Sautoir à deux rangs de perles de culture en chute, le fermoir 
fleur en or jaune 18K.
Long. : 75 cm - Diam. de la perle centrale : 9,6 mm - Poids 
brut : 107,8 g
200 / 300 €

31.
Collier en or jaune 18K, à maillons ronds et perlés assemblés 
en torsade.
Long. : 45 cm - Poids : 28,4 g
500 / 700 €

32.
Chaînette à maille gourmette en or jaune 18K et deux 
pendentifs également en or jaune 18K à motifs égyptiens.
Long. : 53 cm - Poids : 22 g
350 / 450 €

33.
Ensemble en or jaune 18K comprenant une chaine giletière 
et deux coulants, une médaille de baptême, une gourmette 
de baptême et deux fines chaînes tour de cou.
Long. giletière : 33 cm - Poids : 23 g
600 / 800 €

34.
Trois broches en or 18K, piquées de perles de culture.
XIXe siècle. 
Long. moyenne : 3 cm - Poids brut : 13,7 g
300 / 500 €

35.
Bague en or jaune 18K ajouré sertie d’une importante pierre 
rose taille coussin, la monture du XIXe siècle.
Doigt : 56 - Poids brut : 4,6 g
40 / 60 €
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36.
Paire de petites boucles d’oreille dormeuses en or gris 18K, 
chacune ornée de deux petits diamants.
Haut. : 1,8 cm - Poids brut : 2,5 g
100 / 150 €

37.
Chaînette en or gris 18K, retenant un pendentif en or jaune 
18K et platine finement ajouré de volutes feuillagées et 
guirlande mobile entièrement pavée de diamants taillés en 
rose et de taille ancienne.
Numéroté 1501.
XIXe siècle.
Haut. du pendentif : 3,8 cm - Poids brut : 12,6 g
450 / 650 €

38.
Broche pouvant former pendentif, en or 18K de deux tons, 
à décor géométrique et de fleurettes, ornée de pierres 
d’imitation rouges et de diamants taillés en rose et de taille 
ancienne, certains plus importants en pampille (égrisures et 
manques).
Travail français vers 1900. 
Haut. : 5 cm - Poids brut : 11,7 g
150 / 250 €

39.
Broche en or gris 18K à décor de nœuds de ruban, 
entièrement sertie de diamants taillés en rose, celui du 
centre plus important de forme coussin et de taille ancienne 
(traces de colle, manque un petit diamant).
Haut. : 3,6 cm - Poids brut : 9,3 g
400 / 600 €

40.
Broche ajourée pouvant former pendentif en or jaune et gris 
18K à volutes symétriques, sertie de diamants taille ancienne 
(manque un). On joint la chaîne en platine. 
XIXe siècle.
Haut. : 3,6 cm - Poids brut : 19,3 g
600 / 800 €

41.
Bracelet rigide ouvrant en or gris 18K, la partie supérieure 
sertie de trente-six petits diamants baguette posés par deux 
sur fond d’environ cent-quarante-huit petits diamants taille 
brillant.
Larg. : 5,9 cm - Poids brut : 16,3 g
500 / 800 €

42.
Bague en platine à chaton ovale, sertie de deux lignes 
concentriques de diamants et saphirs, l’aigue-marine 
centrale rapportée.
Vers 1925. 
Doigt : 54 - Poids brut : 3,5 g
300 / 500 €

43.
Bague en platine, le chaton octogonal serti d’un diamant 
taille ancienne dans un entourage d’émeraudes.
Époque Art déco.
Doigt : 45 - Poids brut : 4 g
1 500 / 2 500 €

44.
Bracelet rivière en platine serti de cinquante-six diamants 
taille ancienne.
Long. : 17,7 cm - Poids brut : 15 g
2 000 / 3 000 €

45.
Bracelet rivière en platine, le fermoir en or gris 18K serti 
clos de cinquante saphirs bleus calibrés (manque un et 
accidents).
Long. : 18,7 cm - Poids brut : 11 g
500 / 700 €

46.
Broche barrette en platine, l’épingle en or 18K avec deux 
perles de culture aux extrémités et un diamant demi taille au 
centre d’environ 1,5 cts au calibre.
Long. : 7,9 cm - Poids brut : 6,1 g
1 000 / 1 500 €

47.
Paire de boucles d’oreille en or rose uni 18K, serties d’un 
camée agate à profil de femme néo Renaissance.
XIX siècle.
Haut. : 2,1 cm - Poids brut : 5,3 g
Écrin d’origine.
50 / 80 €

48.
Pendentif en or rose 18K uni, serti d’un camée agate au profil 
de femme. 
XIXe siècle.
Haut. : 5,8 cm - Poids brut : 18,2 g
80 / 120 €
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49.
Pendentif en or jaune 18K pavé d’un neuf petits diamants et 
retenant une perle de Tahiti piriforme.
Haut. : 2,3 cm - Diam. perle : 10 mm - Poids brut : 3,7 g
150 / 200 €

50.
Collier tubogaz et son pendentif en or jaune 18K partiellement 
pavé de vingt diamants taille brillant sur platine. Le collier se 
détache en son centre pour former deux bracelets et libérer 
le pendentif qui se transforme en broche.
Vers 1950.
Long. : 41 cm - Haut. : 7 cm - Poids brut : 135,2 g
3 000 / 3 500 €

51.
CARTIER
Bague trois ors 18K, modèle « Trinity»».
Doigt : 43 - Poids : 3,7 g
180 / 220 €

52.
Alliance semi-américaine en or jaune 18K sertie de neuf 
petits diamants en chute.
Doigt : 49 - Poids brut : 5,4 g
On joint une bague et une paire de boutons d’oreille en or 
jaune 18K sertie de rubis et de petits diamants. 
Poids brut : 4 g
300 / 400 €

53.
Bague « Toi & Moi », l’anneau torsadé en or jaune 18K terminé 
par deux perles de culture.
Doigt : 51 - Diam. perles : 7,9 mm - Poids brut : 8,1 g
200 / 300 €

54.
Pendentif en or 14K simulant d’une pépite.
Haut. : 3,4 cm - Poids : 21,4 g
350 / 450 €

55.
Paire de petits clips d’oreille jonc en or jaune 18K articulé.
Diam. : 1,5 cm - Poids : 8,2 g
100 / 150 €

56.
Croix pendentif en or jaune 22K partiellement émaillée en 
champlevé, à décor central filigrané et sertie clos de cinq 
grenats cabochon.
Haut. : 7 cm - Poids brut : 21,4 g
600 / 800 €

57.
Bracelet manchette en or jaune 18K, à maille souple polonaise 
à décor de lignes brisées formant carrés et triangles (légers 
accidents).
Long. : 18,5 cm - Poids : 60,8 g
700 / 900 €

58.
Chaîne giletière en or jaune 18K, à maille gourmette fantaisie 
(usures).
Long. : 40 cm - Poids : 22,2 g
300 / 500 €

59.
Bracelet en or jaune 18K à maille américaine.
Long. : 18,5 cm - Poids : 50,8 g
900 / 1 100 €

60.
Ensemble de bijoux en corail rouge et or jaune 18K comprenant 
collier sautoir, bracelet à perles facettées et deux boutons 
d’oreille.
Long. du collier : 96 cm - Poids brut : 73,6 g
400 / 600 €

61.
Bracelet manchette en or jaune 14K, le plat filigrané de volutes.
Larg. : 6,2 cm - Poids : 38,4 g
1 000 / 1 500 €

62.
Bague « Toi & Moi » en or jaune 18K, ornée de deux saphirs 
bleus accompagnés de petits diamants. 
Doigt : 52 - Poids brut : 2,5 g
On joint une demi-alliance américaine en or gris 18K sertie 
de neuf petits diamants. 
Doigt : 45 - Poids brut : 2,08 g
120 / 150 €

63.
Bracelet jonc en or jaune 18K (chocs au fermoir).
Larg. : 6,5 cm - Poids : 31,5 g
700 / 800 €

64.
Bouton monté en broche émaillé d’une jeune femme au 
chapeau, la monture en argent et cailloux du Rhin (fêle).
XIXe siècle.
Haut. : 2,8 cm - Poids brut : 5,3 g
200 / 300 €
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65.
POIRAY
Bague en or gris 18K, modèle « Ma Préférence », le chaton 
ovale interchangeable en onyx ou pavé de diamants dans un 
entourage d’une couronne sertie de petits diamants.
Signée et numérotée 112243.
Doigt : 54 - Poids brut : 11,5 g
Écrin et certificat.
800 / 1 000 €

66.
Négligé en platine et or gris 18K, griffé d’un diamant taille 
brillant de 0,6 ct environ retenu en pampille dans un anneau 
serti de six diamants taillés en rose (manque un).
On joint une chaîne en or gris 18K.
Vers 1910.
Long. : 47 cm - Poids brut : 6,2 g
500 / 700 €

67.
Collier tour du cou en or gris 18K à cinquante bâtonnets 
articulés (petits chocs)
Vers 1950.
Long. : 40 cm - Poids : 20,6 g
600 / 800 €

68.
Alliance américaine en or gris 18K sertie de vingt-et-un 
diamants taille brillant d’un poids total d’environ 1,6 cts.
Doigt : 57 - Poids brut : 2,8 g 
100 / 150 €

69.
Broche barrette en or gris 18K et platine ajourée de motifs 
géométriques et sertie de petits diamants taille en rose, celui 
du centre taille brillant.
Époque Art déco.
Long. : 3,3 - Poids brut : 5,9 g
150 / 250 €

70.
Broche sertie d’une importante aigue-marine rectangulaire 
griffée dans une monture en or gris 18K sertie de 34 petits 
diamants. 
Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 23,8 g
350 / 450 €

71.
Paire de boutons d’oreille en or gris 18K griffées d’un diamant 
rond taille brillant d’environ 0,3 ct.
Poids brut : 1,7 g
400 / 600 €

72.
Collier de perles de culture en chute, le fermoir navette en 
or gris 18K orné de onze petits diamants.
Long. : 56,5 cm - Diam. perle centrale : 9,9 mm
Poids brut : 31,5 g
100 / 150 €

73.
Broche gerbe en or gris 18K griffée d’un diamant central taille 
ancienne et de onze diamants plus petits sur les brins. 
Vers 1950.
Haut. : 5 cm - Poids brut : 19,5 g
300 / 500 €

74.
Bague marquise en or gris 18K, sertie à griffes d’un saphir 
ovale facetté sur fond pavé de vingt diamants taille ancienne. 
Début du XXe siècle.
Doigt : 53 - Poids brut : 6,6 g
400 / 600 €

75.
Trois boutons d’oreille en or gris 18K pavés de diamants, en 
forme de fleur à quatre pétales, le cœur serti d’un diamant 
taille brillant, d’un saphir ou d’un rubis cabochon. 
Haut. : 2 cm - Poids brut : 8,9 g
300 / 500 €

76.
Bague en platine griffée d’un saphir bleu de taille émeraude, 
épaulé de gradins sertis de cinq petits diamants de taille 
brillant de part et d’autre (légèrement tordue). 
Époque Art déco.
Doigt : 47 - Poids brut : 5,6 g
200 / 400 €

77.
Bague fleur en or gris 18K griffée d’une émeraude ovale 
facettée dans une entourage de seize diamants taille brillant.
Doigt : 54 - Poids brut : 5,9 g
500 / 700 €

78.
Bague en or rose 14K sertie d’une calcédoine verte cabochon 
(usures).
Doigt : 53 - Poids brut : 3,7 g
100 / 120 €

79.
Paire de boucles d’oreille en or rose 14K, à demi-boule sur 
coussin filigrané.
Haut. : 2,3 cm - Poids : 5,1 g
100 / 150 €
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80.
Pendentif cœur en or 18K pavé de diamants, la chaîne articulée.
Long. : 40 cm - Haut. pendentif : 2,5 cm - Poids brut : 14,7 g
500 / 600 €

81.
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K, la partie supérieure 
pavée de quarante-huit diamants taille brillant pour un poids 
total d’environ 3,8 cts.
Vers 1990.
Larg. : 6,1 cm - Poids brut : 24,7 g
800 / 1 200 €

82.
Bracelet en or rose 18K à maillons ovales alternés unis et 
sertis de trois diamants taille brillant.
Long. : 18 cm - Poids brut : 12,1 g
250 / 350 €

83.
Long collier en or jaune 18K, à maille gourmette alternée.
Long. : 80 cm - Poids : 22 g
400 / 450 €

84.
CARTIER
Bague en or jaune 18K, modèle «  LOVE  », sertie clos d’un 
petit diamant taille brillant.
Signée et numérotée VO9125.
Doigt : 49 - Poids brut : 4,4 g
Écrin et boîte.
400 / 600 €

85.
Bague dôme en or jaune 18K, le sommet pavé de trente-neuf 
petits diamants taille brillant.
Doigt : 49 - Poids brut : 7,1 g
500 / 600 €

86.
Bracelet manchette en or jaune 18K à maille fantaisie imbriquée.
Long. : 19 cm - Poids : 55,2 g
1 200 / 1 500 €

87.
Collier souple en or jaune 18K, à motif de cravates sur fond 
de maille.
Long. : 41,5 cm - Poids : 49 g
800 / 1 000 €

88.
Collier tour du cou en or rose 18K à trois brins annelés entrelacés. 
Diam. : 14,5 cm - Poids : 77,6 g
1 200 / 1 800 €

89.
Collier de soixante-dix perles de culture choker, le fermoir 
en or jaune 18K. 
Long. : 49 cm - Diam. moyen des perles : 6,3 mm 
Poids brut : 25,6 g
120 / 150 €

90.
Broche circulaire gravée de hiéroglyphes en or jaune 9K, 
griffée d’un saphir synthétique de changement de couleur.
Diam. : 4,6 cm - Poids brut : 21,6 g
300 / 400 €

91.
Paire de boucles d’oreille en or jaune 18K, à motif de fleur à 
pétales polylobées ajourées.
Haut. : 2,3 cm - Poids : 2,5 g
100 / 150 €

92.
Attribué à CHAUMET
Épingle de cravate en or jaune 18K à motif de fleur de lys.
Long. : 7,2 cm - Poids : 1,9 g
Écrin à la forme.
On joint une autre épingle en or jaune 18K à motif de trèfle. 
Poids : 2,7 g
120 / 150 €

93.
Bague anneau en or jaune 18K brossé.
Doigt : 49 - Poids : 7,2 g
On joint deux bague et un pendentif en or 14K, sertis de 
pierres précieuses, de pierres fines ou émaillé. 
Poids brut : 11 g
500 / 600 €

94.
Paire de boucles d’oreille en métal doré à deux anneaux 
superposés retenant une perle et un bâton de corail.
Haut. : 3,5 cm
50 / 60 €

95.
Bague en or jaune 18K de style Art déco sertie clos d’un 
verre de couleur verte rectangulaire dans un entourage des 
pierres blanches.
Doigt : 51 - Poids brut : 2,8 g
50 / 80 €
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96.
Bague « Toi & Moi » en or gris 18K et platine griffée de deux 
diamants, l’un taille ancienne d’environ 1,2 cts, l’autre demi 
taille d’environ 1,5 cts, soulignés d’une ligne de trois petits 
diamants.
Époque Art déco.
Doigt : 49 - Poids brut : 5 g
2 500 / 3 500 €

97.
Saphir sur papier, de forme ovale, pesant 4,47 cts (égrisures).
300 / 500 €

98.
Bague en platine ornée au centre d’un diamant rond de taille 
brillant pesant environ 4,1 ct entre deux lignes de diamants 
légèrement ronds (manque au diamant central).
Doigt : 50,5 (avec boules de réduction, diamant central 
desserti) - Poids brut : 4,4 g
5 000 / 8 000 €

99.
Bague en or gris 18K et platine, griffée d’un diamant taille 
émeraude d’1,4 cts environ épaulé de deux diamants baguette.
Doigt : 53 - Poids brut : 3,6 g
1 200 / 1 500 €

100.
Diamant sur papier, de forme ronde et de taille ancienne, 
pesant 0,70 ct (égrisures et manques).
400 / 600 €

101.
Paire de boucles d’oreille en or rose 14K et tourbillons piqués 
de cinq perles de culture. 
Vers 1950.
Diam. : 1,6 cm - Poids brut : 6,2 g
100 / 150 €

102.
Paire de boutons de manchette en or rose 18K, de forme 
carré à pans coupés et guillochés d’anneaux concentriques.
Larg. et Long. : 1,3 cm - Poids : 6,7 g
100 / 200 €

103.
Bracelet manchette ouvrant en or rose 18K, les plats à 
panneaux ajourés de cheverons filigranés. On joint une 
broche figurant une tête de gazelle de profil, également en 
or jaune 18K. 
Diam. du bracelet : 6,3 cm - Poids : 54,2 g
300 / 350 €

104.
Bracelet en argent à dix chaînettes réunies par des agrafes 
(chocs).
Travail étranger du XIXe siècle. 
Long. : 18,5 cm - Poids : 52,2 g
100 / 150 €

105.
*Bague articulée en argent gravé. Elle est transformable en 
pendentif, les gravures dessinant alors les cinq continents. 
Doigt : 52 - Poids : 10 g
On joint une chaîne en or blanc 18K.
Long. : 50 cm - Poids : 3,1 g
Écrin.
200 / 300 €

106.
Attribuée à Georg JENSEN
Parure en argent à boomerang stylisé centré de cabochons 
de chrysoprase. Elle comprend une paire de boucles 
d’oreille, un collier et un bracelet.
Danemark, vers 1960.
Long. du collier : 48 cm - Long. du bracelet : 18 cm 
Poids brut : 111,3 g
200 / 300 €

107.
Georg JENSEN, d’après un dessin de Henning KOPPEL
Bague en argent de forme libre, sertie clos d’un chrysoprase 
cabochon.
Signée et numérotée.
Vers 1960. 
Doigt : 52 - Poids brut : 10,3 g
150 / 250 €

107
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108.
Bracelet articulé en or jaune 14K orné de trois citrines et 
de trois aigues-marines carrées facettés alternant sur des 
maillons ajourés.
Travail polonais, vers 1950.
Long. : 18,5 cm - Poids brut : 32 g
600 / 800 €

109.
Bracelet en or jaune 18K à neuf maillons ovales striés réunis 
par des agrafes, serti de petits diamants taille brillants et de 
saphirs.
Long. : 19,5 cm - Poids brut : 67,2 g
800 / 1 200 €

110.
Broche en or jaune 18K, finement ciselée représentant un 
petit oiseau, la branche, le cou et l’œil sertis d’émeraudes, 
de turquoises et de diamants.
Vers 1950.
Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 10,9 g
400 / 500 €

111.
Broche en or jaune 18K, en forme de pélican tenant dans son 
bec une poisson, l’œil serti d’un rubis.
Haut. : 3 cm - Poids brut : 11,4 g
300 / 400 €

112.
BOUCHERON
Broche en or jaune 18K en forme d’écureuil tenant une 
noisette et posé sur une branche, l’œil en rubis rond facetté.
Signée et numérotée 16227.
Haut. : 3,3 cm - Poids brut : 8,7 g
800 / 900 €

113.
Lot de quatre épingles en or jaune 18K comprenant : une 
épingle à motif de fleur, une épingle figurant un ours portant 
une perle fine, une épingle ornée d’une petite opale d’eau, 
une épingle émaillée bleue et sertie de perles fines.
Haut. moyenne : 5,5 cm - Poids brut : 5,5g
100 / 150 €

114.
Épingle de cravate en or jaune 18K à décor d’une coccinelle 
en grenat almandin et deux petits diamants taillés en rose, 
les yeux en saphir rose. 
Travail français, vers 1920
Haut. : 7,2 cm - Poids brut : 2,9 g
On joint une autre épingle de cravate en or jaune 18K et rubis 
dragon. 
Poids brut : 1,66 g 
120 / 180 €

115.
Bague navette en or jaune 18K ajouré et gravé, griffée d’une 
améthyste ovale facettée.
Vers 1950.
Doigt : 54 - Poids brut : 5,77 g
200 / 300 €

116.
Bague en or jaune 18K en forme de bélier, les cornes serties 
de cinq petits diamants taille brillant (manque les pierres des 
yeux).
Doigt : 48 - Poids brut : 6,9 g
180 / 220 €

117.
Ilias LALAOUNIS 
Bague en or jaune et gris 18K à tête de lion portant un collier 
serti de petits diamants taille brillant, les yeux sertis de petits 
rubis.
Signée.
Doigt : 46 - Poids brut : 15,4 g
600 / 800 €

118.
Trois bagues identiques en or jaune 18K, l’anneau torsadé, le 
chaton à bouton de fleur de lotus serti d’une couronne de 
saphir, rubis ou émeraude, autour d’un diamant central. Elles 
peuvent se porter ensemble pour former un bouquet.
Doigt : 50 - Poids brut : 22,5 g
1 500 / 2 000 €

119.
Deux petits œufs en labradorite et en malachite montés en 
pendentif en or jaune 18K, l’une sertie de rubis et diamants.
Haut. : 4,2 cm - Poids brut : 42,1 g
On joint une broche en métal sertie des pierres du Brésil 
cabochon.
150 / 250 €

120.
Bracelet manchette à trois lignes de pointes de diamant en 
or rose 18K.
Long. : 17,5 cm - Poids : 39,6 g
600 / 800 €

121.
Bracelet à maille américaine en or rose 18K. On joint une 
maille supplémentaire.
Vers 1950.
Long. : 18,5 cm - Poids : 33,4 g
800 / 1 000 €
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122.
Paire de boutons d’oreille en or gris 18K quadrilobées et 
serties d’un diamants taille brillant central d’environ 0,18 ct 
dans un entourage de douze saphirs rose. 
Diam. : 8 mm - Poids brut : 1,9 g
150 / 200 €

123.
Collier de quatre-vingt-dix-neuf perles de culture en chute, 
le fermoir en or gris 18K. On joint une perle.
Long. : 73 cm - Diam. de la perle centrale : 9 mm 
Poids brut : 39,3 g
80 / 120 €

124.
Collier à double rangs de perles de culture disposées 
en chute, le fermoir rectangulaire en or gris 18K et platine 
serti de dix-sept petits diamants ronds et quatre diamants 
baguette.
Long. : 43,5 cm - Poids brut : 58,7 g 
100 / 150 €

125.
Pendentif en platine retenant une perle de culture piriforme 
surmontée d’un diamant taille ancienne. 
Haut. : 2,1 cm - Diam. perle : 6,8 mm - Poids brut : 1,1 g
700 / 900 €

126.
Chaînette en or gris 18K, le pendentif retenant deux formes 
libres imbriquées, l’une pavée de vingt petits diamants de 
taille brillant.
Long. : 46 cm - Poids brut : 3,4 g
120 / 150 €

127.
Bague « Toi & Moi » en or gris 18K, sertie de deux perles de 
culture, l’une blanche et l’autre grise.
Doigt : 51 - Poids brut : 5,2 g
80 / 120 €

128.
Bague bambou en or gris 18K, les quatre nœuds supérieurs 
sertis des diamants taille brillant ou taille ancienne.
Doigt : 51 - Poids brut : 17,8 g
400 / 600 €

129.
Bague en or gris 18K, ornée d’un diamant rond de taille 
brillant (égrisures, manque et trace de mise à grandeur).
Doigt : 56,5 - Poids brut : 3,3 g
600 / 800 €

130.
CHAUMET
Bague en or gris 18K modèle «  Class One Croisière  », 
le chaton serti d’une pierre de lune cabochon dans un 
entourage de dix-huit petits diamants posés trois à trois.
Signée et numérotée 1125327. 
Doigt : 52 - Poids brut : 5,7 g 
Écrin et boîte.
800 / 1 200 €

131.
Collier de perles de culture et de lapis-lazuli alternées de 
soixante-sept anneaux intercalaires en or jaune 18K.
Long. : 67 cm - Poids brut : 56,4 g
150 / 200 €

132.
Trois paires de boutons de manchette en or jaune 18K, 
cornaline, corail, lapis lazuli et émail (manques). 
XIXe siècle.
Diam. : de 0,7 à 1,4 cm - Poids brut : 14,9 g
300 / 400 €

133.
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K, serti à griffes de six 
émeraudes ovales facettées alternées de dix diamants taille 
brillant posés par deux d’un poids total d’environ 2,2 cts.
Vers 1990.
Larg. : 5,6 cm - Poids brut : 17,7 g
1 000 / 1 200 €

134.
Monture de broche pendentif circulaire en platine et or jaune 
18K, l’entourage serti de diamants et perles fines alternées.
Début du XIXe siècle.
Diam. : 2,5 cm - Poids brut : 5 g
100 / 150 €

135.
Médaillon ovale en or jaune 14K orné d’une plaque émaillée 
d’une Vierge à l’Enfant.
Daté 1942.
Haut. : 6,7 cm - Poids brut : 24,1 g
150 / 250 €

136.
Bague nœud en or jaune 18K partiellement amati.
Doigt : 60 - Poids : 4,3 g
100 / 120 €

137.
Parure rassemblant un collier, un bracelet et une bague, en 
or jaune 18K guilloché, gravé et griffé de petits rubis ronds 
facettés.
Vers 1950. 
Long. du collier : 37 cm - Doigt : 47 - Poids brut : 60 g
1 200 / 1 500 €
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138.
Marina B
Collier tour de cou modèle triangle en ors rose, jaune et gris 18K.
Diam. : 12,5 cm - Poids : 97,7 g
2 500 / 3 500 €

139.
BOUCHERON
Bracelet en or jaune 18K à grains de café disposés en épi. 
Signée et numérotée A609D05D.
Vers 1950.
Long. : 18 cm - Poids : 43,9 g
1 000 / 2 000 €

140.
Chaîne en or jaune 18K à maillons doubles aplatis. 
Long. : 56,5 cm - Poids : 9,8 g
On joint un boîtier de montre en or jaune 18K. 
Poids brut : 5,9 g
200 / 300 €

141.
Bague anneau en deux or 18K à cinq brins alternés unis ou 
sertis de lignes de petits brillants clairs ou noirs.
Doigt : 52 - Poids brut : 10,8 g
200 / 300 €

142.
Marie Hélène de TAILLAC
Bague en or jaune 18K, l’anneau en chaînette souple, le 
chaton en forme de papillon, les ailes serties de quartz rose 
piriforme.
Doigt : 55 - Poids brut : 2,6 g
150 / 200 €

143.
Paire de boutons de manchette en or rose 14K, à deux 
disques guillochés et émaillés blanc centrés d’un grenat 
facetté. 
Travail probablement russe. 
Diam. du disque : 1,9 cm - Poids brut : 13,4 g
300 / 500 €

144.
Paire de boucles d’oreille en quartz bleu carré et facetté sur 
monture en or jaune 18K.
Haut. : 2,7 cm - Poids brut : 8,3 g
200 / 300 €

145.
Bague chevalière en or jaune 18K sertie clos d’une citrine 
épaulée de deux pierres blanches carrées.
Doigt : 47 - Poids brut : 10,3 g
200 / 250 €

146.
Collier en or jaune 18K à maille circulaire disposée en chute, 
le fermoir à deux cabochons de grenat.
Vers 1990.
Long. : 51 cm - Poids brut : 107,8 g 
2 000 / 3 000 €

147.
Collier et bracelet en or gris, jaune et rose 18K, à motif d’écailles 
imbriquées.
Long. du collier : 41,5 cm - Long. du bracelet : 18,5 cm 
Poids : 91,2 g
800 / 1 200 €

148.
Bracelet à maille ovale en or jaune uni 18K (importantes usures).
Long. : 21 cm - Poids : 29,5 g
700 / 800 €

149.
Ensemble de bijoux en or jaune 18K comprenant cinq 
pendentifs, une bague « Toi & Moi » griffée de deux citrines 
et une montre de col gravée.
Poids brut : 27,6 g
On joint deux bagues en or 14K. 
Poids brut : 11,4 g 
200 / 400 €

150.
Collier et pendentif ovale en or jaune 18K, le pendentif ovale 
guilloché de grecques autour d’une perle centrale posée sur 
huit petits diamants.
Long. : 50 cm - Poids brut : 19,7 g 
350 / 500 €

151.
Broche barrette en or jaune 18K, sertie une pièce de 20 
francs datée 1907.
Larg. : 7 cm - Poids : 12,6 g
200 / 300 €

152.
Pendentif porte-photo en or jaune et or rose 18K, appliqué 
d’une étoile à six branches griffée d’un diamant central taille 
ancienne, le revers monogrammé CH.
Haut. : 6,1 cm - Poids brut : 24,9 g 
350 / 450 €

153.
Bague anneau en or jaune 18K et platine, sertie clos d’un 
diamant taille ancienne accosté d’un saphir et d’un verre 
bleu trapézoïdaux.
Doigt : 55 - Poids brut : 8,3 g
200 / 300 €
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154.
Collier draperie en or jaune 18K, serti clos d’améthystes et 
de cristal de roche sur des bâtonnet ou des volutes croisés 
alternés.
Long. : 36 cm - Poids brut : 13 g
400 / 600 €

155.
Bracelet souple en or jaune 18K, la partie centrale à six 
éléments sertis de trois lignes de rubis calibrés, attachés 
entre eux par des tiges serties de lignes de diamants (usures).
Vers 1940.
Long. : 17 cm - Poids brut : 48,6 g
1 000 / 1 500 €

156.
Fin bracelet articulé en or jaune 18K, la partie centrale à 
quatre lignes d’émeraudes calibrées entre cinq diamants 
taille brillant.
Long. : 18 cm - Poids brut : 12,3 g
250 / 350 €

157.
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K uni (petits chocs).
Larg. : 8 cm - Poids : 46,4 g 
1 000 / 1 300 €

158.
MAUBOUSSIN
Broche feuille en or jaune 18K appliqué d’un petit diamant 
taille brillant d’environ 0,1 ct.
Signée et numérotée 15025.
Haut. : 5,1 cm - Poids brut : 17,8 g
300 / 400 €

159.
Broche gerbe en or jaune 18K, à multiples brins unis ou 
torsadés, griffée de deux saphirs ronds facettés (montés sur 
platine). 
Vers 1950.
Haut. : 6,7 cm - Poids brut : 10,9 g
200 / 300 €

160.
Coulant en or jaune 18K, griffé de trois rubis cabochon et de 
deux émeraudes taillées en feuille.
Long. : 2,2 cm - Poids brut : 3,2 g
80 / 120 €

161.
BACCARAT
Bague jonc en or jaune 18K et cristal bordeaux.
Doigt : 51 - Poids brut : 16,9 g
On joint une bague en argent et cristal irisé bleu. 
Poids brut : 20,5 g
400 / 600 €

162.
Bague anneau à trois brins en or jaune 18K, celui du centre 
serti de dix petits diamants taille brillant et d’un rubis carré 
au centre. 
Doigt : 47 - Poids brut : 3,6 g
100 / 150 €

163.
Bracelet serpent rigide en or jaune 18K, serti de dix-sept 
cabochons en turquoise, l’œil formé de deux cabochons en 
corail rose. 
Diam. : 6,3 cm - Poids brut : 17,5g
300 / 400 €

164.
Bracelet souple en or jaune 18K cotte de maille entre deux 
lignes à maille palmier (accidents). 
Long. : 18,5 cm - Poids : 60,6 g
1 000 / 1 400 €

165.
Collier et bracelet au modèle en or jaune 18K, à maillons en 
nœuds plats attachés par des anneaux (un accident à un maillon).
Vers 1990.
On joint trois maillons supplémentaires.
Long. du collier : 41 cm - Long. du bracelet : 19 cm 
Poids : 55,2 g
1 350 / 1 650 €

166.
Long collier à maille palmier en or jaune 18K.
Long. : 76 cm - Poids : 59,8 g
800 / 1 200 €

167.
Lot de deux épingles en or jaune 18K, l’une en onyx figurant 
un profil d’homme en or et argent, l’autre sertie d’une boule 
en turquoise. 
Haut. : de 8 à 8,5 cm - Poids brut : 6,9 g
120 / 180 €

168.
Paire de boucles d’oreille trembleuses en or jaune 18K, or 
gris 18K et platine, serties de diamants taillés en rose.
Haut. : 1,5 cm - Poids brut : 2,8 g
50 / 80 €

169.
Anneau en or jaune 18K uni.
Doigt : 47 - Poids : 5 g
100 / 120 €
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170.
Minaudière rectangulaire de section ovale en or 18K et argent 
ajouré finement gravée de fleurs et feuillage. Le couvercle 
est serti clos de dix petits rubis cabochons. Elle présente un 
poudrier, un peigne, un tube à rouge et un tube à aiguilles 
(chocs).
Poinçons d’orfèvre H&M.
Long. : 12,5 cm - Poids brut : 432,8 g
200 / 400 €

171.
Face à main escamotable en or jaune 18K, le manche 
godronné (un verre fêlé).
XIXe siècle.
Haut. : 9,5 cm - Poids brut : 24,1 g
On joint un étui en tissu.
120 / 180 €

172.
Croix normande en or jaune 18K articulée, ajourée et sertie 
de cailloux du Rhin.
XIXe siècle.
Haut. : 6 cm - Poids brut : 10,6 g
250 / 350 €

173.
VAN CLEEF & ARPELS
Briquet en or jaune 18K.
Signé et numéroté VCA66093 et marqué sous le fond.
Haut. : 5 cm - Poids but : 66,8 g
Étui et écrin.
600 / 800 €

174.
Broche circulaire en or jaune 18K, à frises piriformes 
ajourées, sertie un souverain daté 1916. 
Vers 1950.
Diam. : 4,1 cm - Poids : 16,7 g
450 / 550 €

175.
Broche en or jaune 18K, griffée d’une pièce d’Afrique du Sud 
datée 1894.
Diam. : 2,2 cm - Poids : 10 g
180 / 200 €

176.
Pendentif en or jaune 18K, serti à quatre griffes d’une pièce 
de vingt francs datée 1914. 
Diam. : 2,5 cm - Poids : 9,4 g
220 / 280 €

177.
Pendentif circulaire en or jaune 18K, serti d’un souverain 
daté 1897.
Diam. : 2,5 cm - Poids : 10,3 g
200 / 300 €

178.
Pendentif en or jaune 18K, griffé d’une pièce de 10 francs 
datée 1858.
Diam. : 1,9 cm - Poids : 4,3 g
100 / 150 €

179.
Bague chevalière en or 18K ornée d’une pièce de cinq francs 
datée 1860.
Doigt : 52 - Poids : 5 g
100 / 120 €

180.
Épingle en or 18K ornée d’une clochette de fleur en corail 
rose, les pistils enfilés de perles fines (éclats).
Haut. : 10 cm - Poids brut : 8,4 g
On joint une épingle en métal doré articulée à grappe bleue 
en verre.
120 / 180 €

181.
VAN CLEEF & ARPELS
Boîte à cigarettes en or jaune 18K guilloché (petits chocs), le 
couvercle monogrammé H.P., le fermoir serti de cinq saphirs 
calibrés.
Signée et numérotée 18997.
Larg. : 11,6 cm - Long. : 8,4 cm - Poids : 213,6 g
4 000 / 6 000 €

182.
Petite pièce en or 24K figurant Napoléon et la naissance du 
roi de Rome.
Poids : 3,5 g
100 / 150 €

183.
Nécessaire de couture en or jaune et rose 18K comprenant 
un dé à coudre partiellement émaillé, une paire de ciseaux et 
un étui avec une aiguille.
XIXe siècle.
Poids brut : 16,7 g
200 / 300 €

184.
GUCCI
Miroir de sac en argent en forme de coquillage.
Signé.
Long. : 6,8 cm - Poids brut : 106 g
On joint un poudrier en métal doré et nacre.
40 / 60 €

185.
VAN CLEEF & ARPELS
Pendulette de voyage en bois blond et métal doré, le cadran 
rond émaillé blanc à chiffres romains et index bâton. 
Mouvement à quartz.
Haut. : 6,4 cm - Larg. : 4,4 cm
Étui.
100 / 150 €

186.
JAEGER
Pendulette-réveil de voyage huit jours modèle « Ados 8j », 
le cadran rectangulaire émaillé blanc, gainée de cuir brun 
(petites usures).
Mouvement mécanique.
Haut. : 10 cm - Larg. : 6,5 cm
On joint : 
GOLAY FILS & STAHL par LECOUTRE 
Deux pendulette-réveils de voyage huit jours, l’une à cadran 
émaillé noir, l’autre émaillé blanc, gainées de cuir bleu marine.
Haut. : 10 cm - Larg. : 6,5 cm
60 / 80 €
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194.
Collier tour de cou en or jaune 18K à dix-sept maillons navette 
filigranés.
Long. : 45 cm - Poids : 9 g
200 / 250 €

195.
DORETTE
Bague en or jaune 18K, le chaton en forme de cœur serti clos 
d’un saphir rose.
Doigt : 57 - Poids brut : 4,3 g
140 / 160 €

196.
Bague double serpents en or jaune 18K, serti à l’œil de 
petites émeraudes (manque une). 
Doigt : 46 - Poids brut : 4,7 g
80 / 120 €

197.
Bague en or jaune 18K griffée d’une citrine.
Doigt : 55 - Poids brut : 6,7 g 
On joint une citrine sur papier.
150 / 250 €

198.
Deux chevalières d’homme en or jaune 18K, monogrammées 
« M.D. » et « A.B. ».
Doigt : 59 et 61 - Poids : 17,4 g
300 / 500 €

199.
Bracelet en or jaune et rose 18K à maille nouée (importantes 
usures).
Long. : 18 cm - Poids : 15,1 g
250 / 350 €

200.
Deux paires de boutons de manchette en or jaune 18K 
figurant une grenouille et des motifs Incas.
Long. moyenne : 2,8 cm - Poids : 20 g
350 / 450 €

201.
Bracelet à perles de culture, de lapis-lazuli et d’or alternées, 
le fermoir en or jaune 18K.
Long. : 17 cm - Poids brut : 17,2 g
100 / 200 €

202.
Dé à coudre en or jaune 18K guilloché, à chevrons striés, 
monogrammé « G ».
Poids : 4,9 g 
On joint deux écrins.
80 / 120 €

203.
Deux clefs de montre en or jaune 18K.
XIXe siècle.
Long. : 4,6 cm et 2,3 cm - Poids : 5,8 g
On joint deux clefs de montre en métal doré.
80 / 120 €

187.
Tabatière en or jaune 18K rectangulaire à pans coupé, les 
panneaux guillochés d’écailles dans des encadrements de 
rinceaux feuillagés sur fond  amati.
M.O. : Marie-Françoise-Antoinette LEJEUNE, Maître en 1806.
Paris 1809 - 1819.
Long. : 8,5 cm - Larg. : 5 cm - Haut. : 1,5 cm - Poids : 110g
2 000 / 3 000 €

188.
Croix pendentif en cristal de roche, argent et émail. La croix 
monolite à pans coupés présente en son centre et sa base 
les figures du Christ, de saint Jean et de la Vierge Marie. Les 
extrémités à boutons émaillés turquoise, orange et blanc 
retiennent trois perles fines en pampille. 
Style Renaissance.
Autriche-Hongrie, XIXe siècle.
Haut. : 7,5 cm - Larg. : 4,7 cm - Poids brut : 21,2 g
500 / 800 €

189.
KOHINOOR.
Porte-mine en or jaune 18K monogrammé E.G, le corps 
cylindrique strié à deux bagues feuillagées.
Long. : 9 cm - Poids brut : 10 g
250 / 350 €

190.
Étui à cire de section ovale en or jaune 18K guilloché, strié 
et pastillé, les bordures à rang de perles en trés haut relief 
sur fond amati (léger méplat). Gravé d’armoiries d’alliance 
surmontées d’une couronne comtale. On joint son étui en 
galuchat teinté vert.
Fin du XVIIIe siècle.
Long. : 11,50 cm - Poids. : 30 g
1 000 / 1 500 €

191.
Tabatière en or jaune 18K de forme oblongue. Les panneaux 
ornés de guillochage sont bordés d’une frise florale émaillée 
bleue.
M.O. : Victoire BOIZOT, veuve d’Étienne-Lucien BLERZY, 
Maître en 1808.
Paris 1798 - 1809.
Long. : 6,6 cm - Poids. : 53g
1 000 / 1 500 €

192.
DUPONT 
Deux briquets carrés, l’un plaqué or et l’autre laqué noir.
Haut. : 4,7 cm
40 / 60 €

193.
DUPONT
Briquet en métal argenté à décor guilloché en pointes de 
diamant.
Écrin.
50 / 60 €
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204.
Maison FRÈRES ROCHAT
Boîte à musique à l’oiseau chanteur rectangulaire en 
écaille. Le mécanisme à clef est actionné par une 
tirette soulevant le couvercle en métal doré gravé 
d’oiseaux et libérant l’oiseau au bec d’ivoire et au 
plumage irisé. L’oiseau libéré virevolte et chante (une 
fente au couvercle et un éclat sous le fond).
Genève, XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm - Long. : 10 cm - Larg. : 6 cm
6 000 / 8 000 €

205.
Attribuée à BESSIÈRE et SCHNEIDER
Boîte à musique miniature en forme de harpe en or 18K, perles, 
brillants et émail polychrome. La caisse de résonance est ornée d’un 
trophée de musique, les corps sonores sont décorés de carquois 
dans des encadrements de perles sur fond d’émail bleu translucide 
et le chapiteau est orné de guirlandes perlées retenues par des 
cornes de bouc. La table d’harmonie à fleurs stylisées présente la 
commande d’action du mécanisme (infimes accidents et manque 
une guirlande au chapiteau).
Travail suisse, vers 1810.
Haut. : 7 cm - Larg. : 5 cm - Poids brut : 44 g
On joint une clef lyre en or rose (Poids : 2,69 g).
8 000 / 12 000 €
À partir de 1780, la mode des bijoux miniatures devient la spécialité des 
artisans de Genève. Les boîtes à musique se développent à partir de 1796 
grâce à l’invention de mouvements musicaux minuscules par Antoine Favre 
Salomon. Les grands maîtres sont alors Isaac Piguet ou Henri Capt. Bessière 
et Schneider en font également partie. À eux deux, ils vont allier technique 
et raffinement. Ils ont été associés pendant une très courte période de 1805 
à 1808 durant laquelle ils produisirent des petits objets d’une grande qualité. 
Des modèles similaires à notre harpe sont visibles au Victoria & Albert 
Museum, au musée Cognacq-Jay et au musée Patek Philippe.
Modèle similaire vendu chez Sotheby’s le 10 juin 2013 sous le lot 66.

204
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Montres

206.
Paul BOUTTEY à Besançon
Montre de gousset en or jaune 18K, le cadran émaillé blanc, 
noir et bleu, les secondes à six heures. Échappement à 
ancre, balancier compensé. Mouvement mécanique.
Diam. : 49 mm - Poids brut : 87,3 g
300 / 500 €

207.
Importante montre de gousset en or rose guilloché 18K 
formant réveil. La bélière, par pression, actionne la sonnerie 
à deux timbres (usures). Le cadran rond émaillé blanc affiche 
les heures à chiffres arabes et les minutes par un chemin de 
fer. Mouvement à coq, remontage à clef.
Début du XIXe siècle.
Diam. : 55 mm - Poids brut : 148,2 g
1 000 / 2 000 €

208.
LIP
Montre de gousset en or jaune uni 18K, le cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes noirs et rouges, cadran des secondes 
à six heures. Monogrammée « CM ». Mouvement mécanique.
Diam. : 48 mm - Poids brut : 71,9 g
On joint une chaîne giletière également en or jaune 18K avec 
un mousqueton en métal. 
Long. : 36 cm - Poids brut : 10,8 g
300 / 400 €

209.
Montre de gousset en or rose 18K, le fond guilloché d’un 
écusson dans un entourage de feuillage, le cadran émaillé 
blanc à chiffres romains et index, cadran des secondes à six 
heures. Mouvement mécanique.
Diam : 45 mm - Poids brut : 73 g
300 / 400 €

210.
Montre de gousset circulaire en or jaune 18K, le cadran rond 
émaillé blanc à chiffres romains. Mouvement mécanique. On 
joint une chaîne de montre, un pendentif porte-photo et une 
clef également en or jaune 18K.
Diam. : 43 mm - Poids brut de la montre : 55,8 g 
Poids brut du reste : 40,3 g
1 000 / 1 200 €

211.
Attribué à E. GÜBELIN.
Montre de gousset extra plate en or jaune 18K gravée au dos d’une 
couronne comtale sertie de diamants. Mouvement mécanique.
Diam. : 46 mm - Poids brut : 38,8 g
Étui en cuir marron frappé de la marque.
200 / 300 €

212.
Montre de gousset en or rose 18K, le revers guilloché, la 
carrure à double godrons, le cadran émaillé blanc à chiffres 
noirs. Mouvement mécanique. 
Diam. : 45 mm - Poids brut : 68 g
Écrin.
On joint une montre de gousset en argent (Poids brut : 80 g) 
et une montre de gousset en métal argenté (mauvais état).
400 / 500 €

213.
Ulysse NARDIN
Montre de gousset savonnette en or jaune 18K à deux cadrans, 
le principal à chiffres arabes. Mouvement mécanique.
Signée et numérotée 61757.
Diam. : 48 mm - Poids brut : 62,1 g
500 / 800 €

214.
FERTBAF à Paris
Montre de gousset en ors de couleur 18K guillochés, le dos à 
décor d’instruments de musique (usures). Mouvement à coq.
Signée et datée 1768.
Diam. : 45 mm - Poids brut : 79 g 
On joint une châtelaine en métal doré du XIXe siècle.
250 / 350 €

215.
GUIOT
Chronomètre en or jaune 18K uni, à cadran émaillé blanc à 
chiffres arabes, celui des secondes à six heures. Mouvement 
mécanique.
Signée et numérotée 6207.
Diam. : 50 mm - Poids brut : 92,9 g
600 / 800 €

216.
Montre de gousset monogrammée B.R. en or jaune 18K, le 
cadran émaillé blanc à fines aiguilles et chiffres romains 
noirs, les secondes à six heures (petits manques à l’émail du 
cadran). Mouvement mécanique. 
Diam. : 45 mm - Poids brut : 70,3 g
250 / 350 €

217.
TIFFANY & Co
Montre de gousset plate en or jaune 18K uni, le cadran 
argenté à chiffres arabes et compteur des secondes à six 
heures. Mouvement mécanique. On joint une chaîne giletière 
en or jaune 18K.
Diam. : 44 mm - Poids brut de la montre : 46 g 
Poids de la chaîne : 8,6 g
Écrin.
600 / 800 €

218.
Montre de gousset en or rose 18K guilloché d’entrelacs et 
de rinceaux (usures, manque une aiguille, verre détaché). 
Cadran émaillé blanc à chiffres arabes. Remontoir en bélière. 
Mouvement mécanique.
Diam. : 48 mm - Poids brut : 75 g
200 / 300 €

219.
JUDEX
Montre de gousset en or jaune 18K uni (accidents), le 
cadran crème à chiffres arabes, les secondes à six heures. 
Mouvement mécanique.
Diam. : 47 mm - Poids brut : 55 g
200 / 300 €
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220.
*BOUCHERON
Montre bracelet d’homme modèle « Reflet » en acier, de forme 
rectangulaire à godrons, le fond ivoire avec guichet dateur à 
six heures. Mouvement à quartz. Bracelet bleu godronné en 
cuir, le fermoir en métal doré par glissière à l’attache. On joint 
trois bracelet de rechange de couleur différente.
Signée et numérotée AD 30999.
Larg. : 23 mm
Écrin.
800 / 1 200 €

221.
PATEK PHILIPPE
Montre bracelet d’homme en or jaune 18K, le cadran 
circulaire et le bracelet entièrement guillochés, le fond en or 
à chiffres arabes noirs. Mouvement automatique.
Signée.
Diam. : 35 mm - Poids brut : 92,1 g
7 000 / 7 500 €

222.
PATEK PHILIPPE
Montre bracelet d’homme en or jaune 18K, le boîtier rond, le 
cadran ivoire à index, le bracelet à maille milanaise (usures). 
Mouvement mécanique.
Signée.
Diam. : 32 mm - Poids brut : 89,2 g
3 000 / 4 000 €

223.
BOUCHERON
Montre bracelet d’homme modèle «  Reflet  » en acier, le 
boîtier de forme rectangulaire à godrons de deux tons, le 
fond doré avec guichet dateur à 6h. Bracelet en cuir havane, 
le fermoir en métal doré par glissière à l’attache. On joint un 
bracelet noir effet reptile de recharge. Mouvement à quartz.
Signée et numérotée AH 38316.
Larg. : 24 mm
600 / 800 €

224.
ZENITH
Montre d’homme plate, modèle « Elite Ultra Thin » en acier.
Cadran blanc à index et chiffres arabes appliqués et aiguilles 
glaives en acier. Cadran des secondes à neuf heures et 
guichet dateur à trois heures. Mouvement automatique.
Signée et numérotée N°01 0125 680.
Diam. : 36 mm
Boîte et certificat.
1 000 / 1 200 €

225.
*HERMÈS 
Montre bracelet d’homme, modèle «  Arceau  », le boîtier 
circulaire en or jaune 18K, le fond blanc à chiffres arabes 
inclinés. Bracelet noir effet reptile (usures) avec boucle 
ardillon également en or jaune 18K. Mouvement à quartz.
Signée et numérotée 769723.
Diam. : 34 mm - Long. : 22 cm - Poids brut : 47,3 g 
Écrin et certificat.
800 / 1 200 €

226.
JAEGER LECOULTRE.
Montre bracelet d’homme, modèle «  Reverso  », le boîtier 
de forme rectangulaire réversible en or rose 18K, le cadran 
ivoire partiellement guilloché à chiffres arabes. Bracelet noir 
effet reptile avec boucle ardillon en or 18K (petites rayures).
Mouvement mécanique.
Signée et numérotée 2821797.
Boîtier : Haut. : 32 mm - Larg. : 27 mm - Poids brut : 76,2 g 
Écrin et certificat.
3 000 / 4 000 €

227.
LONGINES
Montre bracelet d’homme, le boîtier carré en or jaune 18K 
guilloché, le cadran ivoire à index bâtons. Mouvement à 
quartz rapporté.
Larg. : 27 mm - Poids brut : 27,4 g
400 / 600 €

228.
OMEGA
Montre bracelet d’homme modèle «  Constellation  », en 
acier deux tons, le boîtier octogonal, le cadran champagne 
à index bâtons, le guichet dateur à trois heures (remontoir 
défectueux). Mouvement à quartz.
Signée.
Diam. : 38 mm
200 / 300 €

229.
HEUER
Chronographe d’homme en acier modèle « Pilot ». Le boîtier 
circulaire à lunette cannelée et double lunette logarithmique 
fixe, le cadran émaillé gris à trois compteurs et le guichet 
dateur à trois heures. Mouvement à quartz.
Signée et numérotée 230006.
Diam. : 45 mm
300 / 500 €

230.
BREITLING 1884
Montre bracelet chronomètre d’homme, le boîtier circulaire 
en acier deux tons, le cadran blanc à trois compteurs, index 
bâtons et chiffres arabes, le guichet dateur à quatre heures. 
Mouvement à quartz.
Signée et numérotée B55064 13130.
Diam. : 35 mm
500 / 800 €

231.
*VAN CLEEF & ARPELS
Montre bracelet d’homme modèle «»la collection»», le 
boîtier en acier deux tons, le cadran blanc à index et chiffres 
romains. Mouvement à quartz.
Signée et numérotée 43104 74051.
Diam. : 32 mm
250 / 450 €
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232.
CARTIER
Montre bracelet de dame en or jaune 18K, à bracelet tubogaz 
attaché au cadran rond par des agrafes à trois lignes de cinq 
diamants. Mouvement mécanique.
Signée et numérotée 117780.
Vers 1950.
Diam. : 13 mm - Poids brut : 47,6 g
1 000 / 1 200 €

233.
ETERNA
Montre bracelet de dame, le boîtier circulaire et le bracelet 
à maille invisible en or jaune 18K entièrement brossé. Le 
remontoir serti d’un saphir cabochon (accident au fermoir). 
Mouvement mécanique.
Signée et numérotée 6,201,637.
Diam. : 25 mm - Poids brut : 51,8 g
800 / 1 200 €

234.
LONGINES
Montre bracelet de dame ovale en or jaune 18K à bracelet tank, le 
cadran champagne à chiffres romains. Mouvement mécanique.
Signée et numérotée 18743348.
Larg. : 23 mm - Poids brut : 31 g
700 / 800 €

235.
PIAGET
Montre bracelet de dame à cadran rond en or jaune 18K, le 
bracelet à maille polonaise. Mouvement à quartz.
Signée.
Diam. : 22 mm - Poids brut : 34,9 g
800 / 1 000 €

236.
BOUCHERON
Montre bracelet de dame en or jaune 18K modèle « Reflet », le 
boîtier rectangulaire strié et épaulé de deux lignes de dix-sept 
petits diamants en chute. Le cadran à fond crème présente 
douze index sertis clos de diamants. Mouvement à quartz.
Signée et numérotée 090-7399.
Larg. : 18 mm - Poids brut : 77,6 g
Coffret.
4 000 / 6 000 €

237.
CHRISTIAN DIOR
Montre bracelet de dame, le cadran rectangulaire bombé à 
angles arrondis en or jaune 18K (craquelures au vernis), le fermoir 
du bracelet également en or jaune 18K. Mouvement mécanique.
Signée et numérotée 65034.
Vers 1960. 
Larg. : 16 mm - Poids brut avec bracelet : 21 g
300 / 500 €

238.
CLERC
Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le bracelet rigide 
monté sur ressort, le cadran rectangulaire à fond ivoire et 
index. Mouvement mécanique. Chaînette de sécurité.
Larg. : 10 mm - Poids brut : 19,8 g
250 / 300 €

239.
CLERC
Montre de dame en or jaune 18K, au bracelet jonc semi 
ouvrant, le cadran ivoire de forme rectangulaire à index 
bâtons. Mouvement mécanique.
Numéroté 5472. 
Larg. : 11 mm - Poids brut : 19,9 g
250 / 350 €

240.
JAEGER LECOULTRE.
Montre bracelet de dame en or rose 18K, le boîtier rond 
attaché au bracelet maille palmier par deux bourrelets. Cadran 
ivoire à index et chiffres arabes. Mouvement mécanique.
Signée et numérotée 120149.
Diam. : 14 mm - Poids brut : 20,1 g
300 / 400 €

241.
LIP
Fine montre bracelet de dame en or rose 18K à cadran rond 
(rayures). Mouvement mécanique.
Signée et numérotée 76651.
Diam. : 15 mm - Poids brut : 19 g
500 / 700 €

242.
Montre bracelet de dame à boîtier rectangulaire et attaches 
du bracelet en platine pavé de diamants, le cadran ivoire 
à chiffres arabes. Bracelet de cuir rapporté (accident au 
verre). Mouvement mécanique.
Époque Art déco. 
Larg. : 10 mm - Poids brut : 15,3 g
300 / 500 €

243.
Montre bracelet de dame, le boîtier rectangulaire et les attaches 
du bracelet en or gris 18K pavé de diamants. Mouvement 
mécanique. Bracelet en tissu noir et fermoir en métal.
Époque Art déco.
Larg. : 10 mm - Poids brut : 11 g
120 / 180 €

244.
LIP
Montre bracelet de femme, le boîtier carré en or jaune 18K strié. 
Signée et numérotée 4341C.
Larg. : 14 mm - Poids brut avec le bracelet : 10 g
150 / 250 €

245.
HERMA
Montre bracelet de dame, le boîtier en or jaune 18K au fond 
blanc à index bâtons. Bracelet en cuir rapporté avec boucle 
en métal doré.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 10, 3 g 
On joint deux montre en or jaune 18K. 
Poids brut : 13,2 g
200 / 220 €
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246.
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune 18K à boîtier carré et 
cadran à index et chiffres arabes. Bracelet à maille milanaise 
(rayures). Mouvement mécanique.
Signée et numérotée 141476.
Larg. : 15 cm - Poids brut : 45,8 g
500 / 700 €

247.
UNIC
Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le boîtier circulaire, le 
bracelet ruban. Cadran ivoire à index. Mouvement mécanique. 
Diam. : 15 mm - Poids brut : 26,2 g
400 / 600 €

248.
OMEGA
Montre bracelet de dame en or rose 18K, le boîtier circulaire 
agrafé au bracelet par deux diamants. Cadran argenté à 
index. Mouvement mécanique. 
Numéroté 607768.
Vers 1950.
Diam. : 15 mm - Poids brut : 25 g
Écrin.
400 / 600 €

249.
LIP
Montre bracelet de dame en or jaune 18K à boîtier carré à 
bords arrondis et bracelet à maille chevron. Cadran circulaire 
blanc à chiffres arabes. Mouvement mécanique. 
Signée, monogrammée au dos et numérotée 69078.
Larg. : 20 mm - Poids brut : 28,3 g 
250 / 450 €

250.
BOUCHERON
Montre bracelet de dame en or gris 18K, le boîtier carré, 
le bracelet à maille chevron, le fond guilloché (chocs et 
manques). Mouvement mécanique.
Signée.
Vers 1950.
Larg. : 10 mm - Poids brut : 43 g
1 000 / 1 500 €

251.
LONGINES
Montre bracelet de dame en or gris 18K, le boîtier circulaire 
entouré de vingt-six petits diamants, le cadran ivoire à index. 
Bracelet ruban. Mouvement mécanique.
Vers 1960.
Diam. : 23 mm - Poids brut : 31 g
800 / 1 200 €

252.
OMEGA
Montre bracelet unisexe en or gris 18K, le cadran rectangulaire 
à index sur fond amati, l’entourage serti de trente diamants 
baguette. Bracelet ruban. Mouvement mécanique.
Vers 1960.
Larg. : 23 mm - Poids brut : 78 g
1 500 / 2 000 €

253.
OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le bracelet à maille 
milanaise (accidentée), le cadran rond à index. Mouvement 
mécanique.
Diam. : 23 mm - Poids brut : 46,5 g
500 / 700 €

254.
Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le boîtier carré à 
index, le bracelet ruban. Mouvement mécanique.
Larg. : 21 mm - Poids brut : 56 g
1 000 / 1 500 €

255.
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet circulaire de dame en or jaune 18K, bracelet 
à maille polonaise, le cadran au fond champagne à index et 
chiffres arabes (usures). Mouvement mécanique.
Signée et numéroté 148860.
Diam. : 16 mm - Poids brut : 27,8 g
600 / 700 €

256.
FLAMOR 
Montre bracelet de dame en or jaune 18K, le boîtier 
circulaire attaché au bracelet par deux agrafes serties de 
petits diamants. Cadran ivoire à index et chiffres arabes. 
Mouvement mécanique.
Numérotée 31201.
Diam. : 17 mm - Poids brut : 21,9 g
250 / 350 €

257.
LIP
Montre bracelet de dame, le boîtier circulaire en or jaune 
18K accolé de deux volutes. Bracelet en cuir noir rapporté 
avec boucle ardillon en métal doré (usures)
Signée, monogrammée au dos et numérotée 102789.
Long. : 20 cm - Poids brut : 13,6 g
150 / 250 €
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258.
Montre de col en or rose guilloché 18K, le dos à décor d’un 
oiseau, d’une créature onirique et de rinceaux feuillagés. 
Mouvement mécanique.
Diam. : 28 mm - Poids brut : 18,6 g
150 / 250 €

259.
Montre de col en or jaune 18K, le fond émaillé noir à écusson 
central, le cadran blanc à chiffres romains pour les heures 
et arabes pour les minutes. Mouvement mécanique. Elle est 
retenue par une broche nœud également en or jaune 18K.
Diam. : 31 mm - Poids brut de l’ensemble : 30,2 g
300 / 400 €

260.
Montre de col en or jaune 18K, la carrure à multifacettes, le 
cadran émaillé blanc, noir et rouge. Mouvement mécanique.
Diam. : 31 mm - Poids brut : 23,1 g
100 / 200 €

261.
Montre chronomètre de poche en or jaune 18K, les chiffres 
arabes du cadran polychromes (chocs). Mouvement 
mécanique.
Diam. : 50 mm - Poids brut : 92,8 g
500 / 800 €

262.
OMEGA
Montre savonnette de col en or jaune 14K guilloché, le 
remontoir en bélière (accidents). Mouvement mécanique.
Diam. : 34 mm - Poids brut : 34,4 g
200 / 400 €

263.
Chronomètre de poche en or jaune 18K (le fond en métal), le 
cadran doré à chiffres arabes et compteur des secondes à 
six heures. Mouvement mécanique. On joint une chaîne en 
or jaune 18K.
Diam. : 50 mm - Poids brut de la montre : 76,4 g - Poids de la 
chaîne : 5,6 g
On joint un étui de montre signé International Watch.
250 / 450 €

264.
Montre de gousset en or jaune 18K, le cadran à chiffres 
arabes et secondes à 6 heures, le double fond en or 14k. 
Mouvement mécanique. On joint une chaîne en or jaune 18K. 
Diam. : 47 mm - Poids brut de la montre : 53,3 g 
Poids de la chaîne : 13 g
400 / 600 €

265.
BAUME ET MERCIER
Montre bracelet de dame en acier, modèle «  Riviera  ». 
Mouvement à quartz.
Signée et numérotée MV 045047 2181015.
Diam. : 27 mm
200 / 300 €

266.
TAG HEUER
Montre chronographe d’homme modèle « Professional 200 
meters  » en acier. Boîtier circulaire à fond vissé, lunette 
tournante graduée. Mouvement à quartz.
Diam. : 39 mm
100 / 150 €

267.
UNIVERSAL GENEVE
Montre bracelet d’homme en acier, le boîtier ovale en métal 
et le cadran argenté à index. Mouvement mécanique.
Numérotée 842125 3196233.
Larg. : 34 mm
100 / 200 €

268.
RADO 
Montre bracelet d’homme modèle «  Espoir  », le boîtier 
circulaire en métal doré et le cadran argenté à index. Bracelet 
à maille polonaise plate en acier doré (rayures). Mouvement 
mécanique.
Signée et numérotée N0662621.
Diam. : 32 mm
100 / 200 €

269.
GLYCINE 
Montre bracelet d’aviateur à lecture sur 24h, modèle 
« Airman Base 22 », le boîtier en acier à fond vissé et large 
lunette extérieure crantée et graduée sur 24h (actionnée par 
la couronne à 4h). Mouvement automatique.
Signée et numérotée 437908.
Diam. : 40 mm
150 / 200 €

270.
ORIS. 
Montre bracelet chronomètre d’homme, modèle «  Edition 
Limited Audi Sport », le boîtier circulaire, le cadran argenté à 
chiffres arabes avec deux compteurs. Mouvement mécanique.
Signée et numérotée 1157/2000.
Diam. : 43 mm
300 / 500 €
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271.
CHANEL
Sac à main en cuir retourné chocolat matelassé, une poignée, 
le fermoir aux double C en métal doré (petites usures aux 
angles).
Haut. : 26 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 11 cm
600 / 800 €

272.
LOUIS VUITTON
Sac à main en cuir damier, double poignées, deux poches et 
compartiment central. Les boucles d’attache et la fermeture 
en métal doré. La doublure en toile de coton rouge (petites 
usures aux angles).
Haut. : 17 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 11,5 cm
150 / 200 €

273.
COURRÈGES
Manteau en sergé de coton à carreaux ocre sur fond beige, 
petit col rond, double boutonnages, deux poches plaquées 
sur le devant (petites usures).
Années 1970.
T. : 34 environ
200 / 300 €

274.
HYPERBOLE, COURRÈGES
Trench-coat en lin jaune et blanc à carreaux, petit col droit, 
double boutonnage à pressions, ceinture.
Années 1970.
T. : 34 environ
200 / 300 €

275.
CÉLINE
Trench-coat en gabardine de coton rouge, col à fermeture 
agrafe, double boutonnages, pattes de poignet et ceinture 
(infimes usures).
T. : 38
80 / 120 €

276.
BURBERRY
Manteau en laine et cachemire camel à petit col, les 
manches raglan, la fermeture à simple boutonnage et deux 
poches en biais.
T. : 44 environ
100 / 150 €

277.
GUCCI
Sac porté épaule modèle « Jackie » en toile monogrammée 
et cuir noir à deux anses, poche zippée interne. Le fermoir et 
les boucles d’attache en métal doré (usures). 
Haut. : 41 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 8 cm
80 / 120 €

278.
HERMÈS
Bracelet manchette en cuir bleu nuit, le fermoir crochet en 
argent doré.
Larg. : 6,5 cm
100 / 150 €

Mode

271



42

279.
GUY LAROCHE
Manteau en cachemire camel, le col châle et les poignets 
doublés de vison, deux poches verticales sur le devant. Ceinture.
T. : 40 environ
200 / 250 €

280.
HERMÈS
Carré de soie « Parures de samouraïs » à décor polychrome 
sur fond orange, signé A. Honoré (bon état, étiquette).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
100 / 120 €

281.
HERMÈS
Ceinture réversible en cuir grainé gold piqûres sellier d’un 
côté et cuir lisse noir de l’autre, la boucle à double passant 
en métal doré (usures).
T. : 95 
Boîte (usures).
60 / 80 €

282.
LOUIS VUITTON
Sac à main en toile monogrammée, double poignée, boucles 
d’attache et fermeture en métal doré (taches et petites usures).
Haut. : 26 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 11 cm
150 / 200 €

283.
HERMÈS
Robe en velours de coton et soie noir, les manches ballon 
terminées par deux petites fermetures zippées, petit col rond. 
T. : 40
100 / 200 €

284.
HERMÈS
Carré de soie « Dies et Hore » dans les tons noirs et or sur fond 
brun, la bordure brune, signé F. Faconnet (petites taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €

285.
HERMÈS
Châle en cachemire et soie « Mythiques phoenix » dans les 
tons noirs et taupe sur fond ivoire, bleu et jaune, la bordure 
orange, signé L. Toutsy (état neuf, étiquette).
Haut. : 140 cm - Larg. : 140 cm
400 / 600 €

286.
LOUIS VUITTON
Sac de voyage modèle « Keepall  » en toile monogrammée 
et cuir naturel, double poignées et porte-étiquette (petites 
usures et taches, lien du porte-étiquette rapporté).
Haut. : 34 cm - Larg. : 46 - Prof. : 20 cm
200 / 300 €

287.
HERMÈS
Carré de soie « Les voitures à transformation » dans les tons 
ors, noirs et bruns sur fond ivoire, la bordure noire, signé F. 
de La Perrière (taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €

288.
HERMÈS
Sac à main modèle «  Cordelière  » en cuir de crocodile 
(crocodylus porosus) brun. Le fermoir et les boucles d’attache 
en métal doré simulent des cordages (usures à l’anse, quelques 
griffures et traces de feutre à l’intérieur).
Vers 1950.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 5,5 cm
300 / 500 €
Un certificat précisant que le sac est un spécimen pré-convention 
(1975) sera remis à l’acheteur.
Pour un export hors UE, un certificat CITES est obligatoire. Les 
démarches et le coût seront à la charge de l’acquéreur.

289.
AUBERCY
Paire de bottes en cuir marron.
T. : 36
60 / 80 €

290.
HERMÈS
Carré de soie «  Rêve d’Australie  » à décor dans les tons 
bruns, beige et verts, la bordure verte, signé Zoé.
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €

291.
LOUIS VUITTON
Malle de voyage en bois et toile monogrammée, renforts 
en bois traversant rivetés et renforts d’angles, poignées de 
portage en fer forgé, serrure en laiton doré gravée «  1 rue 
Scribe, Paris  ». Intérieur doublé de toile beige à double 
compartiments (accidents, étiquettes anciennes, manques, 
des pentures rapportées).
Porte une étiquette et numérotée 173545.
Vers 1910.
Haut. : 54 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 56 cm
2 000 / 4 000 €

292.
HERMÈS
Plaid « Séquences » en cachemire et soie à motif de chevaux, 
dans les tons rouges, orange et ocres.
Haut. : 140 cm - Larg. : 180 cm
400 / 600 €

293.
LOUIS VUITTON 
Pochette en cuir épi noir, le fermoir anneau en métal doré 
(petites usures).
Haut, : 28 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 1,5 cm
Dust bag.
100 / 150 €
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294.
HERMÈS
Sac modèle « Kelly » en box bleu marine sellier, le fermoir 
et les boucles d’attache en métal doré (cadenas et clés 
rapportés, usures et griffures).
1970.
Haut. : 24 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 11,5 cm
800 / 1 200 €

295.
COURRÈGES
Robe à manches courtes en crêpe de laine crème, col 
bateau cranté en pointe, deux fausses poches sur le devant, 
martingale au dos (infime tache et usures).
Années 1990.
T. : 42
40 / 60 €

296.
BALENCIAGA
Robe à manches longues en soie sauvage imprimée noir et 
blanc, col cranté croisé doublé de soie jaune fermant à deux 
boutons (tache).
Années 1980.
T. : 40 environ 
40 / 60 €

297.
NINA RICCI
Cape en gabardine de coton camel, petit col, simple 
boutonnage, deux poches dissimulées sur le devant (infimes 
taches et un petit trou).
T. : 38 environ
40 / 60 €

298.
NINA RICCI
Robe à manches longues en soie imprimée bleue sur fond 
taupe, petit col mao, fermeture à simple boutonnage, deux 
poches dissimulées et ceinture amovible (infimes taches).
T. : 38 environ
On joint :
NINA RICCI
Ensemble en soie et satin de soie bleu électrique à motif 
étoilé. Il comprend un haut à manches longues et une jupe 
droite ceinturée d’un simple élastique (taches).
T. : 36 environ
40 / 60 €

299.
NINA RICCI
Manteau long en laine chinée bleu et brun, petit col mao, 
simple boutonnage, les manches à poignées froncées.
T. : 36 environ
50 / 80 €

300.
GIVENCHY
Top sans manches en soie sauvage bleue, décolleté en V, 
fermeture portefeuille à crochets.
T. : 38 environ
30 / 50 €

294
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301.
HERMÈS
Sac du soir modèle « Chaîne d’ancre » en cuir de crocodile 
(crocodylus porosus) noir, le fermoir en métal plaqué or 
(usures, chaîne rapportée).
Vers 1965. 
Haut. : 15 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 4,5 cm
Long. de la chaîne : 80 cm
700 / 900 €
Un certificat précisant que le sac est un spécimen pré-convention 
(1975) sera remis à l’acheteur. 
Pour un export hors UE, un certificat CITES est obligatoire. Les 
démarches et le coût seront à la charge de l’acquéreur.

302.
CHRISTIAN DIOR 
Petit sac du soir en nubuck rose et laine bouillie surpiquée 
cannage, double poignées, pampilles Dior en métal argenté 
embossé façon lézard.
Haut. : 17 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 6,5 cm
Dust bag. 
150 / 250 €

303.
YVES SAINT LAURENT
Petit sac du soir en cuir verni, double poignées, retenant un 
porte-clés sous clochette, poche zippée sur le devant.
Haut. : 13 cm - Larg. : 15,5 cm - Prof. : 8 cm
Dust bag.
40 / 60 €

304.
HERMÈS
Ceinture réversible en cuir vert et rouge, la boucle circulaire 
en métal argenté (piqûres).
On joint une autre ceinture réversible en cuir gold et noir 
(usures).
T. : 74 cm
100 / 150 €

305.
CHRISTIAN DIOR
Sac porté main en toile monogrammée beige, double anses 
de cuir tressé, la doublure en nylon chocolat. Bijouterie de 
sac à pampilles Dior et boucles d’attache en métal argenté.
Années 2000.
Haut. : 24 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 10 cm
Boîte, certificat et dust bag.
200 / 300 €

306.
SAINT LAURENT
Collier ras-de-cou composé de trois rangées de sequins en 
métal patiné bronze, chaînette de fermeture agrémentée du 
monogramme de la Maison.
Long. : 32 cm
50 / 80 €

307.
DOLCE & GABBANA
Robe en laine mélangée noire à bretelles, large échancrure 
ronde, la taille agrémentée de liserés ajourés au crochet. 
T. : 46 (Italie)
80 / 120 €

308.
LANVIN
Sac à main en cuir grainé rouge, de forme trapézoïdale, la 
bandoulière amovible. Le fermoir et les boucles d’attache en 
métal doré (infimes salissures et usures).
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 35,5 cm - Prof. : 9 cm
60 / 80 €

309.
Cape en vison brun, petit col droit, fermeture par un lien.
T. : 42 environ
100 / 200 €

301
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310.
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Broche carrée en terre cuite partiellement émaillée verte 
figurant un cerf, la monture en métal doré.
Signée sur la monture.
Haut. : 3 cm - Larg. : 3 cm
100 / 200 €

311.
Attribuée à Line VAUTRIN (1913-1997).
Broche en talosel, l’anneau central entouré de pastilles 
appliquées de miroirs dorés.
Haut. : 5 cm - Larg. : 5,6 cm
300 / 500 €

312.
*Bague articulée en titane de couleur grise, transformable en 
plaque. 
Poids brut : 4,9 g - Doigt : 57
80 / 120 €

313.
*Bague articulée en titane de couleur bleue électrique, 
transformable en pendentif, grâce un système de fixation 
vissée, joint. 
Poids brut : 5,1 g - Doigt : 57,5
150 / 180 €

314.
*Deux bracelets articulés en titane, l’un gris argenté et l’autre 
gris foncé, transformable en plaque. Le bracelet gris foncé 
est magnétique, et sa face interne cannelée.
Poids brut : 61 g et 39,1 g - Long. : 20 cm environ
400 / 600 €

315.
CHANEL
Paire de clips d’oreille en métal doré figurant une fleur, le 
cœur et les pétales sertis de strass (un manque).
200 / 300 €

316.
CHANEL, dans le goût de Robert GOOSENS
Paire de clips d’oreille en métal doré sertis de quatre pierres 
vertes à l’imitation de l’émeraude centrées d’une pierre 
rouge à l’imitation du grenat (rayures).
200 / 250 €

317.
LALIQUE FRANCE
Bracelet composé de cinq demi-sphères godronnées en 
cristal ambré montées sur métal doré. 
Long. : 18,5 cm
On joint : 
LALIQUE FRANCE
Pendentif goutte en cristal, la bélière en métal doré. Il est 
retenu par un ruban noir.
Haut. : 4 cm
Création réalisée en collaboration avec la Réunion des Musées 
Nationaux, inspirée de la perle baroque portée par la Reine Marie-
Antoinette.
Boîte.
100 / 150 €

318.
YVES SAINT LAURENT
Paire clips d’oreille modèle « Marilyn » en métal doré figurant 
des papillons sertis de strass de couleur verte, orange, et rouge
Haut. : 5 cm - Larg. : 7 cm
40 / 60 €

319.
YVES SAINT LAURENT
Parure modèle «  Foehn  » en métal doré agrémenté de 
plaquettes géométriques à l’imitation de la nacre dans les 
tons rose et orangés. Elle comprend une paire de créoles à 
clips et un bracelet articulé.
Long. : 19 cm - Diam. : 3,5 cm
50 / 80 €

320.
YVES SAINT LAURENT
Broche modèle «  Domino  » en métal argenté et strass 
figurant un éventail de style Art déco (manque).
Haut. : 6 cm - Larg. : 9 cm
40 / 60 €

321.
LOUIS VUITTON
Sac de voyage modèle « Keepall  » en toile monogrammée 
et cuir naturel, double poignées et porte-étiquette (petites 
usures et taches).
Haut. : 34 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 28 cm
300 / 500 €

322.
HERMÈS
Carré de soie à décor de chevaux dans des médaillons sur fond 
ocre, signé Jacques Eudel (petites taches, rouleauté aplati).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
60 / 80 €

323.
LOUIS VUITTON
Cartable modèle «  Ambassadeur  » en cuir épi camel, à 
deux soufflets, une poche plaquée au dos. Le fermoir et 
les boucles d’attache en métal doré, paire de clés (usures, 
petites griffures et salissures).
Haut. : 32 cm - Larg. : 37,5 cm - Prof. : 9 cm
200 / 300 €

310
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324.
CARTIER
Paire de lunettes de soleil en métal doré et verres fumés.
Long. : 14,5 cm
Écrin et boîte.
100 / 150 €

325.
KENZO
Deux pochettes en simili cuir imprimé du nom de la Maison, 
l’une gris sur fond noir, l’autre prune sur fond bleu. Dragonne 
à bouton pression.
Haut. : 20,5 cm - Larg. : 26,5 cm
50 / 60 €

326.
HERMÈS
Carré de soie «  Ludovicus Magnus  » dans les tons ors et 
gris sur fond taupe, signé F. de La Perrière (infimes taches, 
rouleauté aplati). 
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Boîte.
80 / 120 €

327.
LOUIS VUITTON
Cartable modèle « Ambassadeur » en toile monogrammée, 
à deux soufflets et porte-cartes intégré. Le fermoir et 
les boucles d’attache en métal doré, paire de clés sous 
clochette (petites usures, manque la bandoulière).
Haut. : 30 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 6 cm
300 / 500 €

328.
HERMÈS
Carré de soie « Le Mors à la Connétable » à décor dans les 
tons ors sur fond noir (fils tirés, rouleauté aplati).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Boîte.
60 / 80 €

329.
HERMÈS
Cravate en soie à décor de motifs géométriques 
dans les tons bleus.
Boîte.
30 / 50 €

330.
LOUIS VUITTON
Paire de mocassins modèle « Saint Germain » en cuir moka 
(état neuf).
T. : 7 (40)
Boîte.
70 / 90 €

331.
HERMÈS
Carré de soie « Chemins de corail » à décor dans les tons 
bleus et gris sur fond gris.
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
100 / 120 €

332.
CARMINA
Paire de richelieu en cuir de lézard (varanus niloticus) brun, 
lacets agrémentés de pompons (état neuf).
T. : 6,5 (40).
Boîte, dust bag.
Pour un export hors UE, un certificat CITES est obligatoire. 
Les démarches et le coût seront à la charge de l’acquéreur.» 
150 / 250 €
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333.
HERMÈS
Carré de soie « Sauvagine en vol » à décor dans les ton ors, 
ocres et kakis sur fond ivoire, la bordure beige, signé La 
Perrière (taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Pochette (usures).
Carré de soie « Springs » à décor dans les tons ors, ocres 
et rouges, sur fond beige, la bordure taupe, signé Ledoux 
(taches, un fil tiré).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
On joint deux foulards YVES SAINT LAURENT.
80 / 120 €

334.
HERMÈS
Carré de soie «  La Promenade de Longchamp  » à décor 
polychrome, la bordure bordeaux, signé Ledoux (infimes taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €

335.
HERMÈS
Carré de soie «  Éperon d’or  » à décor bordeaux et or sur 
fond ivoire signé H. d’Origny (taches et un fil tiré).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Boîte.
60 / 80 €

336.
HERMÈS
Carré de soie « Ludovicus Magnus » à décor polychrome sur 
fond crème, signé F. de La Perrière (infimes taches et deux 
fils tirés).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €

337.
HERMÈS
Carré en jersey de soie « Brides de Gala » dans les tons noirs 
et ors sur fond ivoire, bordure noire et rayures grises (taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Boîte (usures).
100 / 120 €

338.
HERMÈS
Carré de soie «  Samouraï  » à décor polychrome sur fond 
ivoire, la bordure rose, signé Zoé (taches et rouleauté écrasé). 
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Boîte.
60 / 80 €

339.
HERMÈS
Carré de soie «  Les Tambours  » à décor polychrome sur 
fond jaune (petites taches). 
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Boîte.
80 / 120 €

340.
HERMÈS
Carré de soie «  Smiles in Third Millenary  » dans les tons 
bleus, jaunes, orange et verts, la bordure bleue, signé Kwumi 
Sefedin (petite tache).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Boîte.
80 / 120 €

341.
HERMÈS
Carré de soie «  Qu’importe le flacon... pourvu qu’on ait 
l’ivresse » à décor polychrome de flacons et tabatières sur 
fond ivoire (infimes taches, fils tirés). 
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Boîte.
80 / 120 €

342.
HERMÈS
Carré de soie « L’Atlantide » à décor polychrome et ors sur 
fond noir, signé A. Faivre. 
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Boîte.
80 / 120 €

343.
HERMÈS.
Carré de soie « À contre-courant » à décor dans les tons verts et 
bleus, la bordure turquoise, signé Isabelle Barthel (petites taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
Boîte.
80 / 120 €

344.
HERMÈS
Carré de soie « Chambord Premier Rendez-vous de Chasse » 
dans les tons ocres et gris, la bordure terracotta, signé Charles 
Hallo (petites taches, rouleauté aplati, quelques fils tirés).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
60 / 80 €

345.
HERMÈS
Carré de soie « Dies et Hores » à décor polychrome sur fond 
fuchsia, signé F. Falconnet (taches et fils tirés).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €

346.
HERMÈS
Carré de soie « Éperon d’Or » dans les tons ors, bleu marine 
et rouges sur fond ivoire, la bordure bleu marine, signé H. 
d’Origny (taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
80 / 120 €

347.
HERMÈS
Bracelet rigide modèle « Clic Clac H color » en métal doré 
émaillé orange.
Larg. : 1 cm - Diam. : 5 cm
Boîte et pochette.
250 / 350 €

348.
HERMÈS
Bracelet modèle « Kelly double tour » en cuir grainé rouge, le 
fermoir en plaqué or.
T : S
Long. : 36 cm
150 / 180 €

349.
HERMÈS
Anneau de foulard en métal doré centré d’une boucle.
Boite.
40 / 60 €
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350.
GIVENCHY
Tailleur en laine beige chinée multicolore, la veste à col 
cranté, fermeture croisée à boutons de bois, agrémentée 
d’une ceinture en simili cuir brun, la jupe droite (infime 
tache).
T. : 40 environ
40 / 60 €

351.
LANVIN
Smoking en laine noire, la veste à col châle en satin, 
boutonnage à un seul bouton, une poche poitrine et deux 
poches horizontales. Le pantalon à bandes de satin sur les 
côtés. Ceinture de smoking en satin, dos élastique. 
T. : 54 environ
80 / 120 €

352.
GUCCI
Porte-carte en cuir d’agneau noir estampé du monogramme 
de la Maison. Il présente un compartiment central et quatre 
compartiments pour cartes (état neuf).
Haut. : 7 cm - Larg. : 10 cm
Boîte et dust bag.
60 / 80 €

353.
HERMÈS
Sac modèle « Kelly » en box noir retourné, le fermoir et les 
boucles d’attache en métal doré, cadenas et paire de clés 
sous clochette (usures, griffures, petites oxydations).
Avant 1970.
Haut. : 22 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 13 cm
800 / 1 000 €

354.
BURBERRY
Sac porté croisé pour homme en cuir grainé bleu marine. Le 
fermoir et la boucle de bandoulière en métal argenté noirci 
(usures, petites griffures).
Haut. : 27 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 3 cm
30 / 50 €

355.
BALENCIAGA
Pochette zippée en cuir grainé noir, le fermoir à l’imitation du 
marbre siglé (petit fêle au fermoir).
Haut. : 23 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 1 cm
Dust bag.
60 / 80 €

356.
NINA RICCI
Tailleur en laine noire, la veste courte sans fermeture, la jupe 
droite à une fente sur un côté.
T. : 36 environ (veste) - 40 environ (jupe)
30 / 50 €

357.
HERMÈS
Sac à main modèle «  Palonnier  » en cuir de crocodile 
(crocodylus porosus) noir à deux soufflets, le fermoir et les 
boucles d’attache en métal doré (infimes usures).
Vers 1960.
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 5,5 cm
400 / 700 €
Un certificat précisant que le sac est un spécimen pré-convention 
(1975) sera remis à l’acheteur.
Pour un export hors UE, un certificat CITES est obligatoire. Les 
démarches et le coût seront à la charge de l’acquéreur.

357353
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358.
HERMÈS
Sac à main modèle « Drag » en cuir noir, les attaches figurant 
deux H en métal doré (usures et griffures).
Vers 1960.
Haut. : 20 cm - Larg. : 29,5 cm - Prof. : 11 cm
Dust bag (usures).
300 / 500 €

359.
HERMÈS
Sac mallette en cuir noir, à une poignée, découvrant trois 
compartiments. Le fermoir à combinaison et les boucles 
d’attache en métal doré, clé sous clochette (usures et 
griffures).
Vers 1950.
Haut. : 29 cm - Larg. : 45 cm - Larg. : 22 cm
400 / 600 €

360.
CÉLINE
Sac modèle «  Trapèze  » médium en cuir lisse noir et veau 
façon poulain ivoire et rose poudré, poche extérieure 
zippée. Le fermoir et les boucles d’attache en métal doré, 
l’anse bandoulière amovible (état neuf).
Haut. : 23 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 15 cm
800 / 1 200 €

361.
GIVENCHY
Tailleur en simili cuir perforé à motifs de croisillons. Il 
comprend une veste à col cranté et une jupe droite.
T. : 42
40 / 60 €

362.
Robe du soir en velours noir, les épaules découvertes 
agrémentées dans le dos d’un bandeau brodé de lurex argenté.
Vers 1930.
T. : 36 environ
150 / 250 €

363.
CHRISTIAN LACROIX
Manteau en laine à carreaux multicolore à dominante orange 
et lie de vin, col cranté, simple boutonnage, deux poches 
plaquées sur le devant (petites usures).
T. : 36 environ
50 / 80 €

364.
SALVATORE FERRAGAMO
Deux paires de chaussures pour homme modèle « Larry » en 
cuir de veau lisse noir (état neuf).
T. : 8
Dust bag et boîte.
80 / 120 €

365.
FENDI
Paire de richelieu en cuir glacé noir, semelle gomme.
T. : 8 (41)
Boîte.
40 / 60 €

358

359

360
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366.
HERMÈS
Sac modèle « Kelly » en cuir togo noir retourné, le fermoir et les 
boucles d’attaches en métal plaqué or, cadenas et clés sous 
clochette. L’anse bandoulière amovible (petites usures aux angles).
Année 2003.
Haut. : 23 cm - Larg. : 32,5 cm - Prof. : 12,5 cm
Boîte et dust bag.
3 000 / 5 000 €

367.
DIOR
Bague en métal argenté figurant une fleur centrée d’un strass 
brillanté, les pétales en nacre grise retenant des pampilles de 
perles facettées et gouttes (petites rayures et égrisure). 
Doigt : 51
50 / 80 €

368.
HERMÈS
Carré de soie à décor dans les tons ors et gris de fleurs 
compartimentées sur fond ivoire, la bordure rose pâle (taches).
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm
60 / 80 €

369.
YVES SAINT LAURENT
Pochette modèle «  Cassandre  » en cuir verni grain de 
poudre fuchsia, le rabat orné du monogramme de la Maison 
en métal doré dessiné par Cassandre (état neuf).
Année 2014.
Haut. : 14 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 4 cm
Dust bag et certificat.
300 / 500 €

370.
HERMÈS
Carré de soie «  Raconte-moi le cheval  » à décor de chevaux 
polychromes sur fond ivoire, la bordure rose pâle, signé R. Dimitri.
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm 
80 / 120 €

371.
HERMÈS
Bracelet rigide modèle « Clic Clac H color » en métal argenté 
émaillé lilas.
Larg. : 2 cm - Diam. : 6 cm
Pochette.
250 / 350 €

372.
CÉLINE
Sac porté épaule en cuir grainé noir, le fermoir pivotant et 
les boucles d’attache en métal doré (petites usures).
Haut. : 23 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 10 cm
40 / 60 €

373.
LALIQUE
Ceinture modèle «  Ondine  » en cuir noir agrémentée 
d’ornements carrés en métal doré sertis de plaquettes de 
cristal moulé figurant des femmes.
Long. : 90 cm
Boîte.
50 / 80 €

374.
HERMÈS
Bombe en velours noir. 
T : 55 cm
80 / 120 €

375.
MIU-MIU
Sac modèle «  Vitello  » en cuir beige, double poignées et 
bandoulière amovible, agrémenté de nœuds sur les côtés. 
Les boucles d’attache en métal doré (usures).
Haut. : 28 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 14 cm
Dust bag.
100 / 150 €

376.
YVES SAINT LAURENT
Ensemble en maille crème à bordure bleue et rouge. Il 
comprend une robe à manches longues, col en V, deux 
poches plaquées et un gilet col châle à deux poches 
plaquées (petites taches).
T. : 40 environ
80 / 120 €

377.
WATERMANN
Stylo plume en or jaune guilloché 18K et bakélite, monogrammé L.L.
Signé.
Long. : 13,5 cm - Poids brut : 30,3 g
200 / 300 €

378.
MUST de CARTIER
Stylo bille en argent guilloché de petits carrés les anneaux 
plaqués trois ors.
Signé et numéroté 225466.
Long. : 13,4 cm
Écrin.
50 / 80 €

379.
DUPONT
Ensemble de deux stylos, l’un à plume laqué noir, l’autre à 
bille laqué gris, les attributs en métal doré.
Long. : 13 cm
Étui et boîte.
100 / 150 €

380.
MONTBLANC
Stylo plume modèle «  Meisterstück  » en résine noire, la 
plume en or jaune 18k (petites usures).
Long. : 15 cm - Poids brut : 30,4 g
Étui.
80 / 120 €

381.
CARTIER.
Stylo bille en métal doré, le fût cannelé, la barrette laquée rouge.
Long. : 13,5 cm
Écrin, boîte.
100 / 120 €
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382.
LOUIS VUITTON
Porte-habits en toile monogrammée et cuir naturel, une anse 
et crochet de suspension, fermeture zippée transversale sur 
une face, horizontale sur l’autre et porte-étiquette.
Long. : 112 cm - Larg. : 60 cm
400 / 600 €

383.
CÉLINE
Sac porté épaule en toile monogrammée dite « Macadam » 
et cuir naturel. Le rabat fermant par une boucle pivotante et 
les boucles d’attache en métal doré.
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 7 cm 
Dust bag.
50 / 80 €

384.
VALENTINO 
Paire d’escarpins peep-toe en cuir verni rose (usures).
T. : 39,5 - Talon : 10 cm
On joint : 
LANVIN.
Ballerines en cuir verni jaune (usures).
T. : 40 
150 / 250 €

385.
HERMÈS
Sac à main en cuir de crocodile (crocodylus porosus) brun à 
un soufflet, le fermoir et les boucles d’attache en métal doré 
(usures et manque à l’anse).
Vers 1960.
Haut. : 15 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 6 cm
200 / 400 €
Un certificat précisant que le sac est un spécimen pré-convention 
(1975) sera remis à l’acheteur. 

Pour un export hors UE, un certificat CITES est obligatoire. Les 
démarches et le coût seront à la charge de l’acquéreur.

386.
GUCCI
Sac en toile monogrammée brodée d’une abeille et de fleurs. 
Double anses et bandoulière en cuir.
Haut. : 27 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 16,5 cm
400 / 600 €

387.
CHANEL 
Veste tailleur en tweed de laine bouclette vert d’eau, à 
carreaux jaune, rose et mauve, petit col châle, trois poches 
plaquées, fermant à simple boutonnage. T. : 42
150 / 200 €

388.
DUPONT
Porte-agenda en cuir noir, un plat appliqué du monogramme 
de la Maison en métal doré. Il présente cinq compartiments 
et quatre pour cartes (une infime griffure).
On joint un porte-cartes au modèle à quatre compartiments 
pour cartes et un autre fermant à une pression.
Haut. : 16 cm - Larg. : 10,5 cm - Prof. : 2 cm
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 10,5 cm - Prof. : 2 cm
Boîte.
80 / 120 €

389.
BURBERRY
Coupe-vent imperméable en toile bleue, fermeture zippée 
contrastante blanche, lien coulissant à la taille et deux 
poches en biais. T. : L
On joint un bob imperméable au modèle.
30 / 50 €

382 386

Suite de la vente sur
100 lots supplémentaires de bijoux, montres et mode

Clôture des enchères : mardi 12 novembre à 21h00
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Dimanche 24 novembre 2019

Art du XX

e

 siècle

Hôtel des Ventes de Saint-Cloud - 1 ter, boulevard de la République
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Dimanche 8 décembre 2019

Spiritueux, champagnes, grands vins,  

& arts de la table

Hôtel des Ventes de Saint-Cloud - 1 ter, boulevard de la République
Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter.

Vendredi 13 décembre 2019

Art d'Asie
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Vendredi 13 décembre 2019

Art d'Asie

Drouot - Richelieu
Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter.
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Février 2020

Tableaux, mobilier & objets d'art

Hôtel des Ventes de Saint-Cloud - 1 ter, boulevard de la République
Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter.
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SAVEZ-VOUS 
COMBIEN VALENT 

VOS OBJETS ?

Inventaires de partage, de succession  
ou en vue d’assurance sur rendez-vous

À Paris
Tous les premier et troisième  

mercredis du mois de 9h30 à midi

Par courriel : 
Envoyez vos photos sur estimations@lefloch-drouot.fr

À Saint-Cloud
Tous les second mercredi  
du mois de 9h30 à midi

Paris
30, avenue Théophile Gautier  ■  75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 
paris@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République  ■  92210 Saint-Cloud

Tél. : 01 46 02 20 20  
sc@lefloch-drouot.fr

ESTIMATIONS GRACIEUSES ET CONFIDENTIELLES



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSION ACHETEUR 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
Frais volontaires : 25 % (frais 20,83 %, T.V.A. sur frais 4,17 %) - ou pour les frais judiciaires (lots marqués d’un astérisque) : 14,4 % (frais 12%, T.V.A. sur frais 2,2 %)

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais et taxes compris.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
-  espèces jusqu’à 1 000 € frais et taxes compris (15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas pour les besoins 

d’une activité professionnelle) 
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD. Le règlement en ligne à distance est possible sur notre site internet www.lefloch-drouot.fr.
- virement bancaire
Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
 
IDENTITÉ DE L’ACHETEUR
Tout adjudicataire doit justifier son nom et son adresse pour la bonne tenue du procès verbal par la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS 
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et péril des 
adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, alors même que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS
Les achats sont à retirer sur place le jour de la vente ou la semaine suivante (horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
- samedi de 10h00 à 12h00). Au delà, des frais de magasinage seront factur és. Les objets de petite taille réglés pourront être transportés à votre demande au 
bureau de Paris - 30 avenue Théophile Gautier, Paris 16ème. Les transferts vers nos locaux parisiens sont faits tous les mercredis pour les demandes reçues par mail 
avant 09h00. Les objets y sont donc disponibles à partir du jeudi 09h00. Dans tous les cas, les objets sont sous votre entière responsabilité et nous déclinons 
toute responsabilité en cas de perte ou dégradation lors du transport ou du stockage dans nos locaux. 

EXPÉDITIONS
Une expédition à vos frais est possible. Veuillez faire votre demande de devis par écrit. Nous facturons des frais d’emballage et d’expédition en sus des frais de 
poste afin de vous fournir un emballage de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégradation lors du transport. 
Les expéditions sont faites tous les mercredis pour les lots entièrement réglés (bordereau et frais de port) avant 09h00.

GARANTIES 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de 
la vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription des actions 
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus en l’état. L’exposition 
préalable à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les 
dimensions et poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration 
ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les 
reproductions au catalogue sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être 
respectée et une différence de coloris ou de tons étant possible. 

ASSURANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même. 
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

PÉNALITÉS DE RETARD
Des pénalités de retard pourront être appliquées dans le cas où les sommes dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit nécessaire. 
Le taux appliqué sera de 5%. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter soit 
pour la remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire 
défaillant devra acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous 
les cas, l’adjudicataire défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. se réserve le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit, accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un 
moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire) et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le 
Floc’h décline toute responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite 
accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte 
bancaire). La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception 
des enchères par téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à hauteur de 
l’estimation la plus basse. Avertissement : les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance 
d’un certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait 
qu’une autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû. 

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de 
l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Maison de ventes Guillaume Le Floc’h
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Et pour ne rien rater de notre actualité,  
inscrivez-vous sur notre site internet à la news letter    
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