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AVIS IMPORTANT
L’expert de la vente applique les appellations selon les normes de
réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002 :
a) l’expert désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même 
manière que celles qui n’auraient pas été modifiées (Art3).
b) l’expert désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre suivi de la mention
« traitée » ou par l’indication de traitement (Art2). Les pierres non accompagnées de certificats ou 
attestations de laboratoires ont été estimées par l’expert en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).
L’expert se tient à disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le 
décret n° 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des
pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir dans certains cas un résultat différent en fonction des laboratoires
consultés. 
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1 Lot
en argent et vermeil composé d'un bracelet jonc plat et d'une
bague ornée d'une pierre bleue.
Poids brut: 21,90 g. TDD: 59,5; ø du bracelet: 6,70 cm.

5/15 €

2 Broche
en argent noirci stylisant un hérisson en ronde-bosse. 
Les yeux en pierres rouges.
Poids: 9,90 g. 10/30 €

3 Pendentif "Dizainier"
en argent ajouré.
Poids: 15,70 g. 10/15 €

4 Lot de 2 Colliers
l'un en alliage d'or à 585‰ orné de boules de jade, l'autre en
argent alterné de perles d'imitation.
Poids brut du 585‰: 1,4 g. Longueur: 40 cm.
Poids brut de l'argent: 2,60 g. Longueur: 42 cm (en l'état)

10/20 €

5 Large Bracelet rigide
en argent ajouré à motif floral, ouvrant à charnière en 2 
parties, fermoir à tige avec chaînette de sécurité.
Poids: 64,70 g. ø: 6 cm; Largeur: 3,20 cm. (bosse).

30/50 €

6 Lot de 2 Pendentifs Croix
en or, l'une formant reliquaire "Jubilé 1827". 
On joint une croix en l'état. 
Poids brut: 2,30 g. 50/60 €

7 Ensemble de 2 épingles de cravates
en or, ornée d'un grenat pour l'une et stylisant un croissant
pour l'autre. Fin XIXème. On joint une paire de boutons de
manchettes et une pince de cravate en métal doré.
Poids de l'or: 2,5 g. 30/40 €

8 Lot
composé de 2 chaînes maille vénitienne en argent dont une
formant bracelet, d'un sautoir, d'une chaîne et d'une 
médaille en métal doré.
Poids de l'argent: 6 g. 5/10 €

9 Lot de 2 Broches
en or, l'une ornée d'une miniature sur ivoire doublée de
nacre, l'autre enrichie d'une fleur sertie de demi perles
fines. Fin XIXème. 
Poids brut: 5,70 g. En l'état. 80/120 €

10 Ensemble de "Souvenirs de 14-18"
en argent et vermeil, composé d'une broche et d'une bague.
Poids: 8 g. TDD: 58. 5/15 €

11 Pendentif Médaillon "Portes photos"
en or ouvrant, orné d'un brin de muguet enrichi de demi-
perles fines. Vers 1880.
Poids brut: 6,20 g. (bosses). 150/180 €

12 Bague "Solitaire"
en or, ornée d'un diamant taille brillant ancienne de forme
coussin en serti griffe.
Poids: 2,30 g. TDD: 56. (monture usée). 100/200 €

13 Pendentif
en or, orné d'une améthyste de forme poire.
Poids brut: 4,30 g. Hauteur: 3,5 cm. 80/90 €

14 Bracelet identité
en alliage d'or à 375‰, maille gourmette fantaisie.
Poids: 10,40 g. Longueur: 18,5 cm. 60/80 €

15 Collier
de boules de rubis alternées de perles de culture baroques.
Fermoir guilloché en or du XIXème avec chaînette de 
sécurité. Ø des boules et perles: 4,8 mm. environ. 
Longueur: 52 cm. 100/150 €

16 • Paire de Boucles d'oreilles
en or gris et platine, ornées d'un diamant taille brillant 
ancienne de forme coussin dans un entourage de diamants
taille 8/8.
Poids: 5,50 g. 280/380 €

17 Alliance
en or gris, sertie de pierres blanches et de pierres bleues
rondes facettées.
Poids: 3,30 g. TDD: 54,5. 70/90 €

18 Lot en or
composé d'une boucle d'oreille, de 4 alliances et de 3 
médailles dont 2 religieuses. 
Poids total: 15,10 g. 300/330 €

19 Ensemble de 3 bagues
en or, l'une ornée d'un cabochon d'hématite, une autre d'œil
de tigre.
Poids brut: 13,50 g. TDD: 47; 50,5; 54. 80/100 €

20 • Paire de clips d'oreilles
en or fileté, stylisant une fleur, les pétales ornées de pierres
fines ovales facettées: citrine, péridot, grenat.... 
Poids brut: 8 g. 300/400 €

21 Pendentif
en or gris orné d'une pierre blanche facettée de forme poire,
suspendu à une chaîne en or gris maille jaseron.
Poids brut: 3 g. Longueur de la chaîne: 45 cm. 70/90 €
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22 Collier Collerette
en or filigrané, éléments en ogive en légère chute au centre
avec de part et d'autre une chaîne maille figaro. Vers 1920.
Poids: 17 g. Longueur: 44,5 cm.  370/400 €

23 Bracelet
en 2 ors articulé, composé de boules d'or alternées de 
bâtonnets, sur une chaîne maille jaseron. 
Poids: 5 g. Longueur: 18 cm. 120/150 €

24 Collier Collerette
en argent filigrané à motifs de rosaces dont une plus 
importante au centre d'où s'échappe une pampille. 
L'ensemble est orné de turquoises en cabochon et de 
demi-perles fines. Fermoir crochet en esse. Travail français.
Poids brut: 40,30 g. Longueur: 40 cm. (soudure détachée).

80/100 €

25 Bracelet "yeux bleus"
en or articulé, composé d'éléments stylisant des yeux bleus,
portes bonheur, en pâte de verre et nacre entourés de 
diamants taille 16/16, articulés entre eux par 2 rangs de
chaîne. Gros fermoir anneau à ressort.
Poids brut: 26,40 g. Longueur: 18 cm. 600/700 €

26 Bague chevalière 
en or, monogrammée MJ.
Poids: 5,30 g. TDD: 51,5. 100/120 €

27 Ensemble de 2 Bourses "Cotte de maille"
l'une en argent vers 1900, l'autre en métal argenté. 
Poids de l'argent: 43,80 g. (en l'état). 10/20 €

28 Pendentif
en or gris, de forme circulaire, orné d'un diamant taille 
brillant dans un pavage de diamants taille rose. Suspendu à
une chaîne en or gris.
Poids total: 4,70 g. Longueur de la chaîne: 40 cm. 
(égrisures). 150/200 €

29 Bague
en or porte louis de 5 frs de 1866.
Poids: 4,60 g. TDD: 53,5. 100/120 €

30 Ensemble
en or, composé de 3 paires de boucles d'oreilles, d'une
bague ornées de perles de culture ou fines, d'un pendentif
orné d'une pierre blanche. On joint deux boucles d'oreilles
sans système avec perles d'imitation.
Poids brut: 6,20 g. (en l'état). 70/80 €

31 Chaîne
en or, maille gourmette. Fermoir anneau à ressort.
Poids: 17,40 g. Longueur: 69 cm. 400/450 €

32 Paire de boutons de manchettes maçonniques
en alliage d'or à 375‰, de forme ovale aux extrémités 
tronquées, émaillés bleu appliqués de symboles maçonniques. 
Poids brut: 4,70 g. 100/200 €

33 Bracelet jonc ouvert
en 2 ors, plat rigide, rehaussé d'agrafes. 
Poids: 12,70 g. ø: 6 cm. 250/300 €

34 Lot de 2 broches et d'un pendentif
en or, et or argent et corail pour le pendentif. Fin XIXème.
On joint des débris d'or.
Poids brut: 28,30 g. En l'état. 420/450 €

35 Pendentif
en 2 ors de forme rectangulaire, orné d'un camée sur 
coquille figurant une jeune femme en buste, profil droit.
Poids brut: 10,40 g. 160/200 €

36 Chaîne
en or, maille corde. Fermoir anneau à ressort.
Poids: 7,90 g. Longueur: 55 cm. 170/200 €

37 2 Pendentifs Porte-Pièce
en or, pour l'un avec une pièce de 20 Fr suisse de L 1935 B,
pour l'autre une 10 Fr de 1901. 
Poids total: 18,50 g. 450/520 €

38 Bague
en or, ornée d'une améthyste facettée rectangulaire à pans
coupés, épaulée par 3 diamants taille brillant.
Poids brut: 5,40 g. TDD: 52,5. 320/350 €

39 Long Collier de Perles de Culture
en légère chute. 
ø des perles de 6 mm à 9 mm. Longueur: 70 cm. 150/180 €

40 • Paire de Boucles d'oreilles "Dormeuses"
en or, ornées en pampilles de diamants taille brillant 
ancienne de forme coussin et de diamants taille rose. 
Fin XIXème.
Poids: 3,90 g. 200/300 €

40bis Bague "Solitaire"
en platine et or gris, ornée d'une tourmaline ronde facettée
en serti griffe, épaulée par 3 diamants taille brillant.
Poids: 4,10 g. TDD: 52,5. 550/650 €

41 Pendentif
en or, orné d'une perle noire de Tahiti légèrement baroque,
la bélière pivotante est enrichie de diamants taille brillant.
Poids brut: 2,60 g. ø de la perle: 8,5 mm environ. 150/180 €
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42 Collier Collerette
en or filigrané, éléments en triangle en chute au centre et
chaîne maille olive de part et d'autre. Vers 1900.
Poids: 10,10 g. Longueur: 45 cm. (anneau à ressort 
défectueux). 230/260 €

43 Collier
à 2 rangs de perles de culture alternées de boules facettées
en grenat disposées en décalé, retenant au centre une 
ancienne fibule en bronze stylisant une tête de lion 
entourée d'une guirlande feuillagée en argent. 
Fermoir à cliquet en or. Longueur: 45 cm. 550/650 €

44 Broche
en or, de forme ovale, ornée d'une plaque en pâte de verre
noire, entourée d'une galerie ajourée, enrichie d'un motif 
floral ponctué de perles fines. Vers 1860. 
Poids brut: 16,30 g. Dimensions: 5,7 cm x 4 cm. 120/180 €

45 Bracelet
en or et acier, articulé de 5 éléments enrichis au centre d'un
motif câble en acier.
Poids brut: 18,10 g. Longueur: 17,5 cm. 450/480 €

46 • Bracelet "ceinture"
en or ajouré, jonc plat rigide ouvrant à charnière, stylisant
une ceinture à motif floral enrichi de demi perles fines. 
Fermoir à cliquet, chaînette et huit de sécurité. Vers 1880.
Poids: 39,40. ø: 5,80 cm; Largeur: 1,8 cm. 950/1100 €

47 Philippe Tournaire
Bague jonc bombé 
en or jaune, sertie de trois diamants taille brillant et un 
diamant princesse, de trois diamants de couleur fantaisie
bleu, vert clair et jaune de taille brillant et taper, de deux
rubis en poire et triangle et de deux saphirs ovales, bleu et
orange et d'une émeraude baguette. Signée et poinçon de
Maître. Vers les années 1990.
Poids: 12,90 g. TDD: 54,5. 2000/2200 €

48 Chaîne
en or, maille gourmette Figaro. Fermoir anneau à ressort.
Poids: 11,80 g. Longueur: 60 cm. 260/300 €

49 Bague jonc
en or gris brossé, ornée d'une améthyste cabochon, la 
culasse facettée, dans un entourage de diamants taille 
brillant, bordée de deux lignes de saphirs roses.
Poids: 15,20 g. TDD: 53 900/1000 €

50 • Sterlé
Bracelet ruban souple
en or maille paillasson, le centre formant une ligne de 
motifs en losange, ponctué chacun d'un diamant taille 
brillant serti dans un chaton carré en platine. La bordure est
enrichie par 12 pampilles stylisant des glands de 
passementerie. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Début années 1950. 
Poinçon de Maître. Un modèle similaire est reproduit dans
le livre: "Sterlé Joaillier Paris" de Viviane Jutheau aux 
Editions Vecteurs.
Poids: 88,90 g. Longueur: 17,5 cm. Largeur: 2,5 cm. (trace
de soudure à l'attache d'une pampille) 3000/3300 €

51 Chaîne de Montre
en or, ornée d'éléments en pointe de diamant et chaine
maille jaseron. Fermoir mousqueton. Vers 1860
Poids: 17,30 g. Longueur: 41,5 cm (un anneau ouvert). 

400/450 €

52 Damiani - Co designed by Damiani and Brad Pitt
Alliance
en or, composée de 2 anneaux juxtaposés dans l'épaisseur et
enrichis sur la tranche de 10 diamants taille brillant. Signée.
Poids: 7,10 g. TDD: 59,5. (porte une inscription interne).

240/280 €

53 • Paire de Clips d'Oreilles
en or gris, formant un motif rayonnant, le centre orné d'un
saphir rond facetté dans un entourage de diamants taille 
baguette et 8/8, ponctué par 8 saphirs carrés.
Poids: 12,90 g. 950/1200 €

54 Collier de Perles de Culture
en légère chute, fermoir en or rectangulaire à cliquet, orné
par 3 pierres rouges, avec chaînette de sécurité.
Diamètre des perles: de 6,8 mm à 9 mm. 220/250 €

55 • Importante Bague 
en or, ornée d'une citrine madère ovale facettée, épaulée de
3 diamants taille brillant.
Poids brut: 11,70 g. TDD: 51. 400/480 €

56 Chopard
Pendentif "Happy Diamonds"
en or gris, de forme circulaire renfermant un cœur ajouré
pavé sur une face de diamants taille brillant, suspendu à une
double chaîne maille forçat en or gris. L'ensemble signé et
numéroté.
Poids brut: 15,10 g. Longueur de la chaîne: 42 cm.

950/1100 €

57 Paire de clips d'oreilles
en or fileté, motif rayonnant stylisant une fleur, ornés de
perles de culture dont une plus importante au centre 
formant le pistil. 
Poids: 8 g. 180/200 €

58 Collier Draperie
en tissage de perles de culture blanches et grises alternées
de viroles en or, formant une résille. Retenant en pampilles
5 perles grises de Tahiti piriformes, coiffées d'un culot en or,
celui du centre enrichi de diamants taille brillant. Fermoir
baïonnette en or.
Longueur: 41 cm. environ. Largeur: 5 cm. environ. Dans un
écrin. 1300/1600 €
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59 Collier "Ruban"
en or satiné, croisé en son centre et retenu par une agrafe
ornée de 3 diamants taille brillant ancienne. Fermoir à 
cliquet avec huit de sécurité. Années 1950.
Poids: 59 g. Longueur: 45 cm. 1200/1400 €

60 • Broche Barrette
en or, en lame de couteau, ornée au centre d'un diamant
taille rose couronnée épaulé par 2 perles fines boutons et
diamants taille rose. Fin XIXème.
Poids brut: 6,5 g. Longueur: 8 cm. 300/400 €

61 • Bague jonc "Toi et Moi"
en or, ornée d'un péridot et d'un grenat de forme ovale 
facettée en serti griffe dans un pavage de diamants taille
brillant et 8/8. 
Poids de la bague: 5,6 g. TDD: 52. 1000/1200 €

62 Ensemble d'une Paire de boutons de manchette 
et de 2 boutons de col
en or ajouré, à décor de marguerites feuillagées. Vers 1890.
On joint une paire de boutons de manchettes et un bouton de
col en fix, vers 1900.
Poids de l'or: 11,40 g. 300/320 €

63 Bracelet jonc
en or, rigide à section carrée, ouvrant à charnière, orné au
centre d'un motif en vague rehaussé de lignes de diamants
taille brillant et taille carrée en serti rail. Fermoir à cliquet
avec huit de sécurité. 
Poids total des diamants: 2,80 cts environ.
Poids: 25,90 g. Diamètre: 5,6 cm. (égrisures).

1200/1500 €

64 Chaîne
en or, maille fantaisie. 
Poids: 11 g. Longueur: 68 cm. 250/280 €

65 Bague
en ors jaune et gris, ornée d'une prasiolite facettée en 
briolette de forme coussin en serti clos, épaulée d'un pavage
de diamants taille brillant.
Poids: 9,00 g. TDD: 53 750/900 €

66 • Paire de Boutons de Manchettes
en or, stylisant des étriers.  
Poids: 10 g. 270/300 €

66 Bis Bague "Solitaire"
en platine, ornée d'un péridot rond facetté en serti griffe,
épaulé par 3 diamants taille brillant.
Poids: 5,80 g. TDD: 57. 550/650 €

67 • Bague
en or gris, ornée d'un élément d'onyx en cabochon de forme
coussin, rehaussé d'un motif stylisant une feuille serti de
diamants taille brillant. Dans le style Art Déco.
Poids brut: 14,50 g. TDD: 53,5. 850/950 €

68 Boucles d'Oreilles
en or, demi créoles torsadées, rehaussées de diamants taille
brillant et 8/8.
Poids: 7,60 g. 230/250 €

69 • Broche 
en platine et or gris, en volute bombée entièrement pavée
en ligne de diamants taille baguette, 8/8 et brillant dont un
au centre de taille ancienne plus important. Vers les années
1950.
Poids total des diamants: 4,20 cts environ.
Poids: 13,10 g. Dimensions: 3,5 x 2 cm. 3200/3600 €

70 • Bague
en or gris et platine, de forme géométrique, ornée de 
diamants taille brillant ancienne dont les deux du centre plus
importants. Vers 1930.
Poids total des diamants: 1,40 ct environ.
Poids: 6,40 g. TDD: 58,5. 1200/1500 €

71 • Broche Citroën
en vermeil et argent sertie de saphirs et de rubis calibrés.
Années 1930. Signée Guy de Vadimon - Paris. Dans sa boîte
d'origine. 
Poids: 4,60 g. Longueur: 5,3 cm.
Dans les années 1930 André Citroën organisa un concours
avec les lettres de son nom devant styliser une voiture de la
gamme Citroën. Le premier prix fût réalisé en broche par le
joaillier Guy de Vadimon, 20 rue de la Paix - Paris. Lors d'un
déjeuner offert par André Citroën, chaque convive eut la 
surprise d'en recevoir un exemplaire. A ce jour très peu
d'exemplaires sont connus. 1200/1500 €

72 • O.J. Perrin
Bracelet Jonc
en or gris, composé d'éléments en onyx alternés de godrons
et ponctués de motifs en forme de trèfles sertis de diamants
taille brillant. Signé.
Poids brut: 38,30 g. ø: 6,5 cm. (fente, égrisures). 1300/1400 €
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73 Broche de revers
en or gris, figurant un motif en demi-lune d'où s'échappent
des volutes. Entièrement pavés de diamants taille brillant,
baguette et 8/8. Vers les années 1950. (transformations, 
faisait partie d'une paire).
Poids total des diamants: 4,50 cts environ.
Poids: 12,50 g. Dimension: 3,5 cm. 2200/2500 €

74 • V. Debbas
Importants pendants d'oreilles
en or gris noirci, ornés en pampille d'un cabochon 
d'émeraude entouré de diamants, retenu par une boule en
bois exotique ponctuée de diamants, masquant l'attache. 
Signés.
Poids brut: 44,90 g. Hauteur: 5 cm. (égrisures). 800/1200 €

75 • Paire de Clips d'Oreilles
en platine et or gris, formant une spirale entièrement pavée
de diamants taille brillant et baguette. Vers années 1950.
Poids total des diamants: 5 cts environ.
Poids: 12,20 g. 2000/2800 €

75bis • Sterlé - Paris
Bague "Dôme"
en or et platine, motif du corps en cordage, ornée d'un ca-
bochon rubis dans un entourage de diamants taille brillant et
8/8, l'ensemble formant une fleur. Années 1950. Signée et
numérotée. Le rubis est probablement Birman et non
chauffé.
Poids du rubis: 3 cts environ. (égrisures, givres ouverts sous
la culasse).
Poids: 15,10 g. TDD: 50. 3000/4000 €

76 • Vivianne Debbas
Important collier 3 rangs
composé d'éléments baroques en émeraude, alternés 
d'éléments en bois exotique ponctués de diamants en serti
clos. L'ensemble en chute, retenu par 2 barrettes avec
chaîne et fermoir en esse en or gris noirci enrichis de 
diamants.
Poids: 184,40 g. Longueur: 47,5 cm environ. (égrisures).

1500/2000 €
76bis • Collier de  89 perles fines 

diam. de 3.3 mm à 7.8 mm, fermoir en or jaune serti de 
diamants et de pierres rouges. 
Poids brut total :18.70 grs
Certificat du LFG en date 21/03/2013 n°206366 6000/8000 €

77 • Bague « Marguerite »
en platine et or gris, le cœur orné d’un diamant taille 
brillant ancienne dans un double entourage d’émeraudes 
calibrées et de diamants taille brillant.
Poids total des diamants : 1,10 ct environ.
Poids de la bague : 5,7 g. TDD: 56. (égrisure).  1200/1300 €

78 • Cartier
Large Bague jonc bombé            
en or, pavée de diamants taille brillant, l'ensemble ponctué
de cabochons suiffés en rubis, saphir et émeraude, pour 
certains formant le cœur des motifs en fleurs.
Signée et numérotée.
Poids total des diamants: 3 cts environ.
Poids: 9,60 g. TDD: 53. 1500/1800 €
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79 M. Gérard
Importante paire de Clips d'Oreilles
en or jaune, stylisant des arabesques, le centre serti de 
diamants taille navette bordés par 3 lignes de diamants taille
brillant, le motif intérieur à l'identique. Signés.
Poids total des diamants: 16 cts environ.
Poids des clips d'oreilles: 28,90 g. (Dans un écrin).

10000/12000 €

80 • O.J. Perrin
Bracelet Jonc
en or gris, composé d'éléments en onyx alternés de godrons
et ponctués de motifs en quarte feuilles sertis de diamants
taille brillant. Signé.
Poids brut: 40,30 g. ø: 6,5 cm. 1200/1400 €

81 • Cartier - Paris
Sautoir
en platine et or gris, composé de chaînes mailles forçat sur
4 colonnes, alternées d'éléments en onyx de forme  boules
et de tonneaux, enrichis de motifs en quarte feuilles sertis de
diamants taille brillant.
Signé, numéroté et poinçon de Maître.
Poids total des diamants: 8 cts environ.
Poids brut: 78,20 g. Longueur: 80 cm. (égrisures).

8000/9000 €

82 • Importante Bague "Dôme"
en or jaune, entièrement pavée de diamants taille brillant et
navette formant un motif en spirale en légère chute, les
épaulements également ornés de diamants taille brillant.
Travail des années 1980.
Poids total des diamants: 12,50 cts environ.
Poids de la bague: 15,10 g. (2 boules à l'intérieur de 
l'anneau).
Non signée, probablement de la Maison M. Gérard. 

6000/7000 €

83 • Cartier - Paris
Paire de Clips d'Oreilles
en platine et or gris, en onyx de forme boules, enrichis de
motifs stylisant des trèfles, l'ensemble formant une fleur
sertie de diamants taille brillant.
Signé, numéroté et poinçon de Maître.
Poids total des diamants: 3,50 cts environ.
Poids brut: 28,80 g. (le système de clips a été transformé par
la Maison Cartier). 2800/3200 €

84 • Bracelet
en or articulé, composé d'éléments en pointe de diamant.
Fermoir à cliquet et chaînette de sécurité. Années 1940.
Poids: 39,50 g. Longueur: 19 cm. Largeur: 2 cm. (bosse).

950/1100 €
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85 Broche de revers
en or gris, figurant un motif en demi-lune d'où s'échappent
des volutes. Entièrement pavés de diamants taille brillant,
baguette et 8/8. Vers les années 1950. (transformations, fai-
sait partie d'une paire).
Poids total des diamants: 4,50 cts environ.
Poids: 12,60 g. Dimension: 3,5 cm. 2200/2500 €

86 • Bague "Marguerite"
en or gris et platine, orné au centre d'un diamant de taille
brillant plus important dans un entourage de diamants taille
brillant ancienne et épaulement de taille 8/8.
Poids: 5,10 g. TDD: 54. 580/650 €

87 • Médaille "La Gauloise"
en or, frappée à la Monnaie de Paris. Poinçon de la Monnaie
de Paris. Réf: 546.504
Poids: 14,60 g. Etat neuf. 360/400 €

88 • Bracelet ruban
en or gris, articulé en lamelles, parsemé de diamants taille
brillant. Fermoir à cliquet.
Poids total des diamants: 1,40 ct environ.
Poids: 42,90 g. Dimensions: 17,5 cm x 1,5 cm. 
(petite réparation). 1200/1300 €

89 • Collier
en or, maille tresse en chute. Fermoir menotte.
Poids: 66 g. Longueur: 42 cm. 1550/1700 €

90 Broche "Chardon"
en or, ponctuée de diamants taille brillant et de rubis ronds
facettés.
Poids: 18,30 g. (égrisures). 480/520 €

91 Bracelet
en or articulé maille gourmette, retenant 2 médailles dont
une pièce de 20 Lires or de 1809 M. Fermoir à cliquet avec
huit de sécurité. 
Poids total: 67,20 g. Longueur: 20,5 cm. 1500/1700 €

92 • Collier collerette
en or, orné de cœurs sertis de rubis, saphirs et émeraudes,
alternés par 2 rangs de chaînes maille jaseron retenus par
des barrettes enrichies de diamants taille brillant. Fermoir
baïonnette avec huit de sécurité.
Poids: 47,30 g. Longueur: 42 cm. 1800/2000 €

93 Chaîne
en or, maille corde. 
Poids: 22 g. Longueur: 67 cm. 480/520 €

94 • Collier "Ruban"
en or tissé ajouré, croisé en son centre et retenu par un lien
fileté. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Années 1950.
Poids: 62,10 g. Longueur: 40 cm. 1300/1500 €

95 Collier Collerette
en or, orné au centre de motifs en enroulement alternés de
fleurettes sur une chaîne maille serpent. Vers 1940.
Poids: 22,60 g. Longueur: 40,5 cm. 500/600 €

96 Lot
en or, composé d'une monture de bague ajouré à motif 
feuillagé, (manque la pierre) fin XIXème, d'une broche avec
épingle en métal (transformation), et d'une broche barrette
stylisant des serpents ornée d'un scarabée en faïence bleue.
Poids brut de l'or: 13,5 g. (en l'état). 200/220 €

97 Pendentif
en or, retenant une pièce de 50 Pesos or, suspendu à un 
cordon en cuir.
Poids du pendentif: 62 g. 1500/1600 €

98 Sac du soir "Cotte de Mailles"
en 3 ors, à motifs de chevrons, le fermoir orné par 2 
cabochons bleus. Une chaîne est reliée aux attaches. 
Poids: 235 g. Dimensions: 14,5 cm x 12,5 cm. environ. 
En l'état. 4700/5000 €

99 Ensemble de 4 Anneaux
en or, orné chacun en serti clos d'un diamant taille brillant
ancienne, d'un rubis, d'un saphir et d'une émeraude.
Poids total: 6,80 g. TDD: 51,5 pour l'un et 52 pour les 3 

180/200 €

100 Bague
en or, ornée d'une plaque d'onyx piquée d'une perle.
Poids brut: 4,50 g. TDD: 51. (usure) 60/80 €

101 Pendentif Médaillon "Porte-photos"
en or, ouvrant à plusieurs volets, formant un écusson, 
monogrammé. Fin XIXème.
Poids brut: 12,90 g. (bélière ouverte). 120/150 €

102 Sautoir
en or maille jaseron alternée de motifs en arabesque en
émail plique à jour piqué d'un cabochon rubis. 
Anneau à ressort et mousqueton.
Poids: 13,70 g. Longueur: 62 cm. (accident). 250/280 €

103 Lot de 3 bagues et une médaille
en or et or gris, l'une ornée d'un diamant taille brillant, une
autre de pierres blanches et manque pour la 3ème.
Poids total: 13,80 g. TDD: 52; 54; 53. (en l'état). 250/300 €

104 Ensemble
en or, composé d'une paire de pendants d'oreilles, d'une
boucle d'oreille créole et d'une croix.
Poids: 6,40 g. (bosses). 140/160 €

105 Bague 3 anneaux
en alliage d'or à 585‰, sertis d'émeraudes pour l'un, de dia-
mants taille rose et de rubis pour le dernier. XIXème (ET).
Poids: 3,30 g. TDD: 58,5. 150/200 €

106 Bvlgari
Montre Bracelet "Bvlgari-Bvlgari"
en or, lunette ornée du logo Bvlgari, cadran noir, date 
guichet à 3h, mouvement à quartz, bracelet cuir fauve usagé
avec boucle ardillon en or. Boîtier signé référencé: BB 26 GL.
Numéroté, boucle ardillon signée.
Poids brut: 32,90 g. 550/650 €
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107 Vacheron Constantin Genève
Montre bracelet de dame
en or, cadran rectangulaire stylisant un cannage, index 
appliqués, mouvement mécanique, bracelet ruban articulé
stylisant un cannage. Cadran, mouvement, boîtier et 
bracelet signés et numérotés.
Poids brut: 50,80 g. 2800/3000 €

108 Longines
Montre bracelet de Dame
en or, bracelet ruban en chevrons, cadran ivoire carré, 
mouvement mécanique.
Poids brut: 38,10 g. (usure). 500/600 €

109 • Chaumet - Paris
Montre bracelet de dame "Khesis"
en or, cadran rectangulaire blanc avec index en diamant,
mouvement à quartz, bracelet maille "grains de riz" avec
boucle déployante. Signée, numérotée. 
Dans son écrin d'origine.
Poids brut: 83,10 g. 3000/3500 €

110 Movado   
Montre bracelet de dame
en or, bracelet ruban souple maille paillasson, mouvement
transformé à quartz, cadran rond ivoire, chiffres arabes. 
Poids brut: 50 g. 700/800 €

111 • Rolex "Oyster Perpetual Lady Datejust"
Montre bracelet de dame
en platine, ø 26 mm, chronomètre, glace saphir, lunette
lisse, index diamants, guichet dateur à 3h, bracelet 
Président. Signée, numérotée, poinçon de Maître.
Etat neuf. Dans son écrin d'origine.
Poids brut: 130,40 g. 9000/10000 €

112 • Rolex "Orchidée"
Montre bracelet de dame
en or jaune, ø 26 mm, mouvement à quartz, 8 rubis, lunette
et bracelet entièrement pavés de diamants taille brillant, 
cadran en nacre enrichi de 3 diamants. Signée, numérotée,
poinçon de Maître.
Etat neuf. Dans son écrin d'origine.
Poids total des diamants: 7,20 cts environ.
Poids brut: 100,20 g. 18000/20000 €

113 • Rolex "Oyster Perpetual Lady Datejust"
Montre bracelet de dame
en or gris, ø 26 mm, chronomètre, glace saphir, lunette lisse,
guichet dateur à 3h, bracelet Oyster. Signée, numérotée,
poinçon de Maître.
Etat neuf. Dans son écrin d'origine.
Poids brut: 108,80 g. 6000/7000 €

114 • Rolex "Oyster Perpetual Lady Datejust Pearlmaster"
Montre bracelet de dame
en or jaune, ø 29 mm, chronomètre, glace saphir, lunette
sertie de 40 saphirs taille baguette, bracelet Pearlmaster
serti d'une ligne de saphirs ronds facettés bordés de part et
d'autre de diamants taille brillant, cadran en nacre. Signée,
numérotée, poinçon de Maître.
Etat neuf. Dans son écrin d'origine.
Poids brut: 115,70 g. 22000/25000 €

115 • Rolex "Oyster Perpetual Lady Datejust"
Montre bracelet de dame
en or rose, ø 26 mm, chronomètre, glace saphir, lunette
lisse, guichet dateur à 3h, bracelet Oyster. 
Signée, numérotée, poinçon de Maître.
Etat neuf. Dans son écrin d'origine.
Poids brut: 105,90 g. Etat neuf. 5000/6000 €

116 • Rolex "Oyster Perpetual Day Date II"
Montre bracelet d'homme
en platine, ø 41 mm, chronomètre, glace saphir, lunette
lisse, bracelet Président. Signée, numérotée, poinçon de
Maître.
Etat neuf. Dans son écrin d'origine.
Poids brut: 278 g. 22000/25000 €

117 • Rolex "Orchidée"
Montre bracelet de dame
en or gris, ø 26 mm, mouvement à quartz, lunette et bracelet
entièrement pavés de diamants, cadran en nacre enrichi de 3
diamants. Signée, numérotée, poinçon de Maître.
Poids total des diamants: 7,20 cts environ.
Etat neuf. Dans son écrin d'origine.
Poids brut: 101,30 g. 21000/23000 €

118 Vacheron & Constantin Genève
Montre de col
en or guilloché, et monogrammé, mouvement mécanique,
Romand Saint-Etienne, Atte Thioplière. Mouvement signé et
numéroté.
Poids brut: 29,50 g. 250/300 €

119 Baume & Mercier - Genève
Montre bracelet de femme
en or, de forme octogonale, cadran vert zoné de style 
malachite, aiguilles dorées, mouvement mécanique. La 
lunette est bordée d'un motif godronné. Vers les années
1970. Cadran signé, boîtier numéroté.
Poids brut: 22,60 g. Bracelet en lézard usagé avec boucle en
métal doré, bosse sur la cuvette au dos. 500/550 €

120 Lancia
Montre bracelet de dame
en or, cadran rond doré, chiffres arabes, mouvement 
mécanique. Bracelet ruban tissé.
Poids brut: 22,10 g. (verre rayé) 180/220 €

121 Concord
Montre Bracelet de Femme
en or de forme rectangulaire, cadran noir, lunette sertie de
diamants taille 8/8, mouvement à quartz, fond vissé. 
Bracelet crocodile noir, boucle ardillon en or. Cadran signé,
boîtier numéroté et poinçon de Maître. 
Poids brut: 18,80 g. (accident au cadran). 750/900 €

122 Montre de col "savonnette"
en or guilloché à décor de fleurettes et de grecques d'un
côté, de l'autre monogrammé. Cadran blanc, chiffres 
romains. Mouvement mécanique.
Poids brut: 32,30 g. ( accident au cadran, pendant en métal) .

180/220 €
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123 Montre de col
en or guilloché, à décor de fleurs et d'un écusson en réserve.
Mouvement mécanique, cylindre 8 rubis. Cadran blanc, 
chiffres romains.1838-1919. On joint une clef de montre en
métal.
Poids brut: 23,30 g. 160/180 €

124 Montre bracelet de dame
en or, cadran rond blanc, chiffres arabes, mouvement 
mécanique. Vers 1910. Bracelet cuir vernis usagé.
Poids brut: 15 g. (verre rayé). 120/180 €

125 Cyma
Montre bracelet de dame
en or, mouvement mécanique, cadran rond satiné, chiffres
arabes. Boucle ardillon en or, bracelet cuir usagé.
Poids brut: 14,70 g. 100/150 €

126 Lot de 2 Montres bracelet de dame
en or, une Lip et une Sarda Besançon, mouvements 
mécaniques, bracelets usagés.
Poids brut: 16,70 g. (En l'état). 100/120 €

127 Saint-Honoré Paris
Montre bracelet de dame
en métal doré, cadran blanc, index en pierres blanches,
mouvement à quartz, bracelet articulé en métal doré.

80/100 €

128 Montre bracelet de dame
en acier, cadran de forme tonneau noir, chiffres arabes,
mouvement quartz. Bracelet cuir. Dans un écrin. 10/15 €

129 Lot de 5 Montres bracelet de dame
en métal, Lov, Yéma, Jean Patrick, Timex, mécanique ou à
quartz. En l'état. 5/10 €

130 Montre de Poche
en or guilloché, cadran blanc, chiffres romains, mouvement
mécanique à clef. Cylindre 8 trous rubis. XIXème.
Poids brut: 62,10 g. 400/450 €

131 Baume & Mercier Genève
Montre bracelet d'homme
en or, cadran rond et doré, chiffres romains, date guichet à
3h, mouvement automatic. Bracelet ruban souple articulé.
Signée.
Poids brut: 81,10 g. 2800/3000 €

132 Chronomètre Nitella
Montre bracelet d'homme
en métal, mouvement mécanique, télémètre, tachymètre,
bracelet cuir. En état de marche.
A été rapporté par le Beau-Père de l'actuel propriétaire de la
ville de Viterbo en Italie lors de la libération de cette 
dernière, d'où l'inscription au dos! 850/950 €

133 Montre de poche
en or guilloché, à décor de fleurs, d'oiseaux, de corne
d'abondance et de rinceaux. Mouvement mécanique, 
échappement à cylindre. Cadran blanc, chiffres 
romains.1838-1919. On joint une clef de montre en or fourré.
(usure).
Poids brut ensemble : 69,80 g. (bosses). 500/600 €

134 Eska  "Cornes de Vaches"
Montre bracelet d'homme
Rare montre bracelet en or avec anses "cornes de vaches",
cadran miel satiné avec index appliqués et aiguilles en or,
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Boîtier et  cadran 
signés Eska. Le mouvement signé Eska Watch C°. Boitier 
numéroté: 103080. Bracelet chevreau boucle ardillon en
métal. Vers 1950.
Poids brut: 35,90 g.
Eska: orthographe phonétique du sigle SK pour Sylvan
Kocher fondateur Eska Watch C° en 1918.   700/850 €

135 Zenith
Montre de poche  
en or guilloché, mouvement mécanique, cadran blanc, 
chiffres arabes, trotteuse à 6h. Boîtier, cadran et mouvement
signés et mouvement numéroté.
Poids brut: 73 g. En état de marche. (bosses). 400/500 €

136 Guerre SG 205
Chronographe d'officier
en métal, fabriqué entre les deux guerres par SG pour 
l'armée française. Mouvement mécanique. Très bon état de
marche. 500/600 €

137 André Belfort "Héra Blanche"
Montre bracelet d'homme
en acier, cadran blanc rectangulaire, 4 diamants en index,
chiffres romains, guichet dateur à 6h, mouvement Miyota,
lunette entourée d'oxydes de zirconium, grande trotteuse,
on joint 2 éléments de bracelet pour l'allonger. Montre tirée
à 2500 exemplaires. Dans son écrin d'origine, avec papiers.

650/850 €

138 Montre de Poche
en or, cadran blanc, chiffres romains, grande trotteuse au
centre, mouvement mécanique. Remontoir perfectionné, 
pignons anglais, roues or, ancre double plateau, 20 rubis,
Pierre Robert. Monogrammée sur le dos du couvercle. 
Fin XIXème.
Poids brut: 97 g. En état de marche. 500/600 €

139 • Movado
Montre de poche
en or, cadran ivoire, chiffres arabes, trotteuse à 6h, 
mouvement mécanique. Cadran et boitier signés. 
Début XXème.
Poids brut: 67,40 g. 500/600 €

141 Montre de Poche
en or guilloché, cadran blanc, chiffres romains, mouvement
mécanique à clef. Echappement à cylindre 8 trous en rubis.
XIXème. Dans un protège montre en métal.
Poids brut: 31,60 g. (la cuvette intérieure est en cuivre,
manques en l'état). 150/180 €

141bis Montre de poche
en or guilloché, cadran blanc à chiffres romains. Mouvement
mécanique à clef, cylindre 8 rubis, l'attache à 12h. 
Fin XIXème. On joint une clef de montre.
Poids brut: 24,60 g. (la cuvette intérieure est en métal).

170/220 €
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142 Chronomètre Vérité
Montre de Poche
en argent guilloché, à décor d'iris, mouvement mécanique,
chronomètre Vérité, Ancre 19 rubis, balancier 
compensateur, réglage Breguet. Mouvement et boîtier 
signés. Vers 1900.
Poids brut: 79,80 g. Dans un étui porte montre en métal

30/50 €

143 Zenith
Montre de poche "Chronomètre" 
en métal argenté, mouvement mécanique en état de marche.
Boîtier, cadran et mouvement signé et numéroté. 
Grand prix Paris 1900. 30/60 €

144 Lip - Dauphine
Montre bracelet d'homme
en métal doré, cadran ivoire, index appliqués, guichet dateur
à 3h, grande trotteuse au centre, mouvement mécanique.
Bracelet usagé. 10/20 €

145 Type
Montre bracelet d'homme
en acier, cadran doré, chiffres arabes, guichet dateur à 3h,
grande trotteuse au centre, mouvement mécanique. 
Bracelet usagé. (rayures au verre). 5/15 €

146 Arole
Montre bracelet d'homme
en acier, cadran ivoire, index appliqués, guichet dateur à 3h,
grande trotteuse au centre, mouvement automatic. (Manque
le bracelet, rayure au verre). 5/15 €

147 Maty Besançon
Montre bracelet d'homme
en acier, cadran doré, index appliqués, guichet dateur à 3h,
grande trotteuse au centre, mouvement mécanique. (verre
rayé). 5/15 €

148 Casio - Illuminator
Montre bracelet d'homme
en métal gris, cadran ivoire, chiffres arabes, grande 
trotteuse au centre. Mouvement à quartz. 5/15 €

149 Kelton
Montre bracelet d'homme
en acier, cadran gris de forme ronde, chiffres index 
appliqués, guichet dateur à 3 h. Bracelet métal extensible.
(en l'état). 5/10 €

150 MF - Manufrance
Montre bracelet d'homme
en acier, cadran doré, chiffres arabes, trotteuse à 6h, 
mouvement mécanique. Bracelet cuir usagé. 5/15 €

151 Lot de 3 Montres 
en argent guilloché pour 2 d'entre elles, la 3ème en acier. 
On joint 4 clefs de montre en métal.  
Poids brut total de l'argent: 55,60 g. En l'état. 5/15 €

152 Lot de 2 Montres de Poche
en argent guilloché, pour l'une: cylindre 8 rubis, L. Ponso,
pour l'autre: Lataud Père & Fils à Istres. On joint une chaîne
de montre en argent et 3 clefs de montre en métal. 
Vers 1880. 
Poids brut total: 144 g. 10/20 €

153 Unic
Montre de poche  
en métal doré, mouvement mécanique. Cadran en argent
brossé, chiffres arabes. On joint une chaîne de montre en
métal doré, maille olive filigranée. 10/20 €

154 Montre de Poche
en argent guilloché, cadran blanc, chiffres romains, 
mouvement mécanique, trotteuse à 6h.
Poids brut: 52,10 g. On joint une montre de col en acier. 

10/15 €

155 Cartier
Pendulette de bureau
de style "Art Déco", en onyx et métal doré, cadran rond
ivoire, chiffres romains, mouvement à quartz. Signée, 
numérotée avec papiers et coffret d'origine. 600/700 €

156 S.T. Dupont Paris
Briquet à gaz
en plaqué or, de forme rectangulaire, motif en pointe de 
diamant.
Signé et numéroté. E A 8634 30/50 €

157 Cartier
Briquet à gaz
en métal argenté brossé. Signé et numéroté. 60/70 €

158 Nécessaire de coiffure
en argent, composé d'une brosse à cheveux, d'un peigne en
corne et d'un face à main, à décor de coquilles et de rinceaux.
Portugal 2ème moitié du XXème siècle, Porto 2ème titre.
Dans son écrin. 80/120 €

159 Ensemble 
en argent guilloché composé d'une brosse à cheveux, d'un
face à main et d'une brosse à habit. Travail Anglais: 1921
pour la brosse; 1924 pour le face à main; 1925 pour la brosse
à habit. 80/120 €

160 Ensemble de 4 Pièces en argent
pour 3 d'entres elles montées, 
Un demi-écu dit "à la mèche longue" de Louis XIV frappé à
Montpellier
5 Lires argent du royaume de Sardaigne, au nom de Charles-
Félix frappée à Gênes, état moyen.
10 francs argent 1965
5 francs 1875 en porte-clés.
Poids total: 106,80 g. 70/90 €

161 "Wonders of the world"
Lingot de collection de Singapore Airlines
en argent, qui était offert aux clients de la classe affaires.
Dans sa boîte d'origine, avec papiers d'origine. 
Poids: 25,30 g. 5/15 €
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162 Un Scarabée doré séché
Le scarabée symbole de renaissance. 5/10 €

163 Ensemble
en métal doré composé d'une Boucle de Ceinture à motif 
floral et de 9 boutons ronds en jaspes divers et agate. 
Vers 1840. Dimensions: 8 cm x 2,5 cm. (en l'état). 10/20 €

164 Ensemble en argent
composé de 4 broches, dont 2 avec pièce, et d'un grelot.
Poids total: 68,60 g. (en l'état). 20/30 €

165 Lot de 4 médailles religieuses
en argent.
Poids de l'argent: 15,90 g. (en l’état) 5/10 €

166 Lot
en métal composé d'un porte pièces, une broche aux armes
de Bretagne, un clips, une pince et 2 cachets. 10/15 €

167 Lot de Bijoux fantaisie
composé de 4 broches barrettes, épingle de cravate, médaillon,
croix et broche de bavoir en métal. 5/10 €

168 Ensemble de 6 breloques et bijoux fantaisie
en métal, l'une en argent (en l'état, petits manques). 

10/20 €
169 Lot de bijoux fantaisie

en métal doré, composé d'un collier, d'une broche, d'un 
pendentif, on joint 5 médailles religieuses. 
En l'état. 5/10 €

170 Lot de 4 pendentifs médaillons
en métal doré, on joint des médailles et différents bijoux 
fantaisie en métal et en argent pour certains. 5/10 €

171 Lot 
de 6 pendentifs: 2 argent, 2 pâtes de verre, 2 ivoire, on joint
une grenouille en verre, 2 cabochons en hématite, une 
tortue en métal et 2 imitations. (en l'état). 10/30 €

172 Lot de 8 Médailles et d'une Croix
dont 6 en argent et 3 en métal.
Poids brut de l'argent: 16,40 g. 5/10 €

173 Une Paire de Ciseaux
en argent, à décor de fleurs, de fruits et de volatiles. XIXème.
Poids: 36,90 g. Longueur: 12 cm. 30/60 €

174 Ensemble en argent
composé d'un pic fromage stylisant une vache et un canif,
les lames en acier.
Poids brut: 57,30 g. 10/20 €

175 Vaporisateur de sac
en métal doré, à dessins géométriques. 
Hauteur fermé: 6 cm. 10/30 €

176 Swarosvski
Ensemble de 35 cœurs jonquille en cristal Swarosvki, non
montés. Dans la boîte d'origine. Années 1950/1960.

10/30 €
177 Swarosvski

Ensemble de 48 cristaux ronds "Rivoli" en cristal incolore Swa-
rosvki, non montés. Dans la boîte d'origine. Années 1950/1960,
ils servaient pour la haute couture. 10/30 €

178 Ensemble de 12 rangs de perles fantaisie
imitant les perles de culture, colliers en chute non montés.

5/15 €

179 Ensemble de 12 rangs de perles fantaisie
imitant les perles de culture, colliers en chute non montés.

5/15 €
180 Porte-Monnaie

en nacre appliqué d'un motif floral découpé et ciselé en 
argent, dans un encadrement de rinceaux. XIXème. 
Dimensions: 7,5 cm x 6 cm. En l'état. 10/30 €

181 Tastevin et son cordon
en métal argenté, de la Viguerie Royale de Jurançon. Devise:
« Digne de Roi, digne sois » 10/30 €

182 Ensemble
en métal composé d'un porte bloc-notes en métal argenté
dans le style 1900 à décor floral, appliqué d'une médaille
"Madonna di Pompéi", d'un peigne à motifs facettés et d'un
grand poudrier en métal doré. 10/15 €

183 Lot en argent
composé d'un étui pyrogène, d'un porte crayon vers 1900,
signé E. Dropsy et d'un cachet XIXème.
Poids total: 34,20 g. 10/40 €

184 Ensemble en argent
composé de 3 boîtes à fards ou à poudre, une boîte à pilules
et un récipient à épices.
Poids brut total: 88 g. (bosses). 10/30 €

185 Christofle
Jeu de "Casse-Tête" en métal argenté, figurant deux clous
imbriqués. Dans sa boîte d'origine. 10/20 €

186 Une statuette "Vierge à l'Enfant"
en bronze argenté, en pied. 30/60 €

187 Lot de 4 boîtes
en métal pour 3 d'entre elles, une autre imitant le bois.
En l'état. 10/30 €

188 Lot en argent
composé d'une grande cuillère XVIIIème uni-plat, spatule 
retournée, poinçon Montpellier 1769-1771.
Une fourchette à entremets, uni-plat spatule retournée,
poinçon Minerve.
Poids total: 117,40 g. En l'état. 30/50 €

189 Lot en métal argenté
composé de 6 grands couverts
D'un couvert enfant
D'une grande cuillère enfant
D'un dessous de carafe 10/30 €

190 Paire de chandeliers
en métal argenté à trois bras de lumière.
Hauteur 40 cm. (un bras dessoudé) 60/100 €
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1 Yves SAINT LAURENT, 
SAINT LAURENT Rive Gauche  
LOT comprenant DEUX CEINTURES, la première en daim
kaki entrelacée d'un lien en cuir chocolat, boucle en bois
(env T75 cm), la seconde tressée en daim praliné (env T70
cm) (manque griffe) (petite salissure). Nous y joignons
une TROISIEME CEINTURE en daim et cuir noire munie
d'une boucle en métal (T1) (petit état d'usage) 40 / 60 €

2 Louis VUITTON
POCHETTE zippée en toile Monogram (env 14 x 19 cm) 
(salissures à l'intérieur) 100 / 150 €

3 ESCADA
SAC à rabat en cuir cognac façon crocodile, deux poches
extérieures, fermoir à cadres, double poignée, garnitures
en métal doré, clé sous clochette (env 29 x 25 cm) 
(mini patine d'usage) 150 / 200 €

4 SMYTHSON
ETUI zippé pour IPAD en cuir lustré vert émeraude façon 
crocodile, une poche exterieure (excellent état avec mini
salissure à l'intérieur) 150 / 200 €

5 GHURKA
PORTE-CARTES en crocodile lustré noir (petite patine
d'usage) 120 / 150 €

6 Louis VUITTON
ATTACHE-CASE "Président classeur" en toile Monogram,
poignée en cuir naturel, fermoirs à codes, garnitures en 
laiton doré, intérieur en cuir armagnac, porte-adresse 
(44 x 34 x 11 cm) (patine d'usage sur laiton et poignée,
petit accro sur cuir intérieur)  200 / 300 €

7 Yves SAINT LAURENT (automne-hiver 1992/93)
VESTE en lainage façonné écossais dans les tons noir, 
fuschia, émeraude et jaune, petit col droit sur simple 
boutonnage émaillé, rappel sur les poignets soulignés de
franges en daim à la couleur, poches plaquées à l'iden-
tique (env TS/M)
Bibliographie : modèle identique reproduit dans un autre
coloris p.154, "Designers History, 10 years : YSL 1985-
1995", Yashiaki Yanada, Editions Gap Japon, 1996

70 / 90 €

8 JITROIS
MANTEAU 9/10 en agneau plongé ébène, col cranté sur 
simple boutonnage, poche poitrine, deux poches 
passepoilées, fente dos (env TM) (très bon état) 

350 / 550 €

9 CHANEL Boutique (1998)
TAILLEUR en tweed fantaisie de laine, coton et soie dans
les tons absinthe, praliné, sable et paille, veste à col cra-
vate sur double boutonnage en métal argenté siglé, rap-
pel aux poignets, deux poches plaquées, jupe droite
agrémentée de quelques plis sur le côté gauche (T40) 

150 / 200 €

10 Christian DIOR par John GALLIANO, circa 2005/10
ROBE en crêpe de soie légèrement stretch noir, décolleté
en pointe croisé drapé, demi-manches kimono, jupe
droite, taille soulignée d'une fine CEINTURE à boucle en
gros grain à la couleur (T42 it) (excellent état)

200 / 300 €

11 Jean SULLY-DUMAS (couture)
ROBE en gaze de laine rayé noir, groseille, sable, vert et
blanc, petit col droit, taille agrémentée d'une ceinture à
même sur jupe droite rehaussée d'un effet de tablier
froncé revenant sur le devant (env TS/M) 60 / 80 €

12 SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980/85
JUPE droite portefeuille au dos en lainage pied de coq
noir et blanc, deux poches dans les coutures (T36). Nous
y joignons DEUX BLOUSES en soie imprimée, la première
à décor de pois bleu glacier sur fond noir, col cravate sur
échancrure boutonnée (T1), la seconde figurant un motif
de cachemires stylisés marron glacé sur fond vert bou-
teille, petit col droit sur fente boutonnée (T36) 

60 / 80 €

13 ALAÏA, circa 2005/10
MANTEAU 9/10 en épais lainage noir, col cranté, un bou-
ton, taille soulignée de deux rabats sur poches dans les
coutures, ourlet frangé asymétrique avec effet de pans
superposés croisés au dos (griffe chair, graphisme beige)
(T38) (manque un bouton au dos) 350 / 550 €

14 GIVENCHY Nouvelle Boutique, circa 1970 et 1980/85
JUPE du soir légèrement évasée en faille de soie impri-
mée bayadère dans les tons tournesol, rouge, vert canard,
noir et blanc, taille retenant de petites fronces, deux
poches dans les coutures (env TS). Nous y joignons un
BOLERO cache-coeur en jersey de laine noir, col châle,
poignets à revers (env TS)  70 / 90 €

15 CHANEL Boutique (1996)
TAILLEUR en lainage bouclettes noir, veste courte à 
encolure ronde sur simple boutonnage siglé, rappel sur
les deux poches poitrine ainsi que sur les poignets à re-
vers, jupe droite agrémentée d'une fente boutonnée au
dos (T38). Se porte sur une BLOUSE sans manches en
crêpe de soie noir imprimé d'inscriptions "Chanel rouge"
coordonnée à la doublure de la veste (T38) 200 / 400 €
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16 VALENTINO, circa 2005/10
JUPE en gazar de soie mélangée blanc imprimé de pois
noirs, taille agrémentée d'une large ceinture en satin 
rehaussée d'un noeud et retenant de petites fronces sur
le devant (T8 it) 100 / 200 €

17 ANONYME
MANTEAU 3/4 en lapin lustré taupe et noir, encolure 
décollée légèrement montante sur parementures 
s'attachant à l'aide de crochets, demi-manches, deux
poches verticales (T40 it) (excellent état) 400 / 600 €

18 Christian DIOR par John GALLIANO, circa 2005/10
MANTEAU 7/8 en vison gris perle travaillé à l'horizontale,
encolure ronde sur parementures s'attachant à l'aide de 
crochets, demi-manches, deux poches dans les coutures,
doublure en crêpe de soie à la couleur (T38) 

800 / 1200 €

19 HERMES Paris
SAC "Palonnier" en box noir, poignée, garnitures plaqué
or (poignée non d'origine, petite patine d'usage) 

150 / 200 €

20 SAN CARLO
PORTEFEUILLE compagnon en cuir noir façon crocodile, 
fermoir pression sous languette (patine d'usage)

60 / 80 €

21 Christian DIOR (édition limitée n°006)
SAC "Jazz Club" en crocodile lustré noir mat, demi-anse
chaîne entrelacée, fermoir à bâtonnet gainé, garnitures
en métal chromé (excellent état). Nous y joignons sa carte 
d'authenticité 1200 / 1500 €

22 Yves SAINT LAURENT
LOT comprenant DEUX CEINTURES chaînes en métal 
cuivré, la première entrelacée de daim chocolat (env T65
cm) (siglée), la seconde entrecoupée de maillons en 
bakélite imitant le bois (env T65 cm) (non signée)

60 / 80 €

23 Christian LACROIX, JITROIS
LOT comprenant DEUX SACS, le premier en jacquard 
figurant un décor floral sur fond noir rebrodé de pail-
lettes, double poignée, fermeture éclair, le second à rabat
aimanté en daim noir appliqué de petites perles à la cou-
leur, demi-anse bandoulière (mini manques) 100 / 200 €

24 VALENTINO Couture, circa 2000 (édition limitée)
Petit CABAS trapézoïdal en crocodile lustré verni noir, 
double poignée, garnitures en métal doré (excellent état)

400 / 600 €

25 ALAÏA, circa 2005/10
BOLERO déstructuré en tricot fantaisie de laine mélan-
gée rose poudre, petites manches, parementures formant 
languettes sur le devant pouvant se boutonner sur le côté
opposé (griffe chair, graphisme beige) (TXS) (excellent
état) 150 / 200 €

26 DOLCE & GABBANA
ROBE d'écolière en mousseline de soie noire, col claudine
en dentelle blanche s'attachant à l'aide de deux liens à
nouer sur large échancrure jusqu'à la taille boutonnée
également soulignée par deux noeuds, poitrine froncée,
emmanchures basses, jupe fluide travaillée en biais agré-
mentée de deux fentes sur le devant (env TM) (manque
griffe et fond de robe) 100 / 150 €

27 HERMES Paris
BLOUSE en crêpe de soie ivoire ornée d'un plastron plissé
en twill imprimé multicolore, rappel sur les poignets
munis de deux boutons siglés en métal doré, col rabattu
(env TM) (importantes salissures) 70 / 90 €

28 SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980/85
CARDIGAN en tricot torsadé de laine groseille, encolure
ornée de six pompons en renard, simple boutonnage fa-
cetté en bakélite noire, deux poches (T36). Nous y joi-
gnons une BLOUSE en twill de soie imprimé figurant un
motif quadrillé noisette et écru sur fond noir, encolure
ronde sur simple boutonnage nacré, rappel sur les poi-
gnets droits au bas des manches longues bouffantes (env
TS) 80 / 120 €

29 CHANEL
CHEMISIER cintré en popeline de coton blanc, col rabattu
sur simple boutonnage siglé, poignets à revers, plis creux
au dos (T38) (salissure). Nous y joignons une JUPE droite
à panneaux en piqué de coton marine (env TS) 80 / 120 €

30 VERSACE, circa 2005
VESTE légèrement cintrée en peau noire partiellement 
appliquée de petits motifs rectangulaires en cuir verni ton
sur ton et ornée de picots facettés façon jais chatoyants
rouge entrecoupés de perforations, effet de col cranté sur
boutonnage pressions caché, deux poches verticales (T12
it) (très bon état) 200 / 400 €

31 CHLOE, circa 1980
ROBE-COMBINAISON en crêpe de soie noir imprimé d'un
motif floral stylisé ocre, rouge, gris et bleu, deux poches
dans les coutures. Se porte sous un CORSAGE coordonné,
petit col droit sur simple boutonnage, rappel aux poi-
gnets, taille élastique formant basque (griffe blanche,
graphisme noir) (T38) 60 / 80 €
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32 SAINT LAURENT Rive Gauche (printemps-été 1985)
Ample MANTEAU 7/8 en lainage rose bonbon, encolure
ronde et épaules retenant de petites fronces sur le devant
comme au dos, simple boutonnage, poignets droits, deux
poches dans les coutures (T36)
Bibliographie : modèle identique reproduit p.634, "Des-
igners History, 10 Years : YSL 1985-1995", Yashiaki Ya-
nada, Editions Gap Japon, 1996 70 / 90 €

33 Paule BONNET (couture)
ROBE à fines bretelles en crêpe de soie imprimé baya-
dère, taille soulignée d'une ceinture-lien à nouer sur jupe
longue plissée à partir des hanches (env TS/M). Nous y
joignons une BLOUSE dans le goût d'Yves Saint Laurent
en crêpe de soie imprimé figurant un motif de rayures
multicolores, certaines fantaisie, double collerette su-
perposée soulignée d'un lien à nouer sur le devant, sim-
ple boutonnage, rappel sur les poignets droits,
emmanchures légèrement froncées (env TS/M) (manque
griffe) 70 / 90 €

34 VALENTINO, circa 2005/10
ROBE de cocktail en crêpe viscose noir, décolleté rond à 
revers sur effet de plastron en gazar appliqué de petits 
motifs circulaires en velours sertis de strass façon quartz
fumé, rappel aux emmanchures, taille soulignée d'une 
découpe sur jupe droite (T42 it) (excellent état)  

150 / 200 €

35 Christian DIOR par John GALLIANO, circa 2005/10
ROBE en crêpe de soie légèrement stretch violet, décol-
leté en pointe croisé drapé, jupe droite, taille soulignée
d'une fine CEINTURE à boucle en gros grain à la couleur
(T42 it) (excellent état)  200 / 300 €

36 Christian DIOR par John GALLIANO, circa 2005/10
MANTEAU 9/10 en agneau retourné lustré bleu marine,
col montant garni de renard lustré à la couleur sur 
parementures s'attachant à l'aide de sangles en cuir mu-
nies de boucles à ardillon en métal argenté siglé, poi-
gnets à effet de revers, deux poches verticales, taille
soulignée d'une ceinture coordonnée (T42) (excellent
état)  1000 / 2000 €

37 REVILLON
Ample MANTEAU 9/10 en vison chocolat au lait travaillé
en diagonales et rehaussé d'entrelacs en daim à la cou-
leur, encolure ronde s'attachant par un bouton pompon
sur parementures légèrement superposées, manches ki-
mono à même, deux poches verticales (env TM)

1000 / 2000 €

38 HERMES Paris
PORTEFEUILLE "Kelly" en crocodile lustré groseille, 
garnitures en métal argenté palladié (excellent état) 

2500 / 3500 €

39 CHANEL par Lily Allen et Karl Lagerfeld (2009)
SAC "Coco cocoon" en agneau plongé matelassé ouatiné
noir et cuir bordeaux, double poignée, fermeture éclair, 
garnitures en métal chromé, poche zippée (env 35 x 30
cm) (excellent état) 800 / 1200 €

40 SAINT LAURENT Rive Gauche
CEINTURE chaîne en métal cuivré entrelacée de daim 
chocolat (env T60 cm) (siglée). Nous y joignons une
DEUXIEME CEINTURE à boucle en cuir chocolat au lait 
coulissée d'une sangle ivoire (T2), ainsi qu'une TROI-
SIEME CEINTURE en daim noir ornée de clous en métal
doré et munie de deux boucles en métal doré (T2) (usure) 

60 / 80 €

41 Christian DIOR
PORTEFEUILLE "Rendez-vous" en crocodile lustré cerise,
poignée chaîne amovible en métal chromé, doublure en
agneau plongé à la couleur (excellent état) 450 / 650 €

42 CHANEL
CABAS en cuir grainé matelassé écru orné du sigle, dou-
ble poignée réglable, garnitures en métal chromé, trois
poches intérieures dont deux zippées (env 35 x 28 cm)
(excellent état). Nous y joignons sa carte d'authenticité 

700 / 900 €

43 Christian DIOR
SAC " Maxi Lady Dior" en crocodile verni noir, garnitures
en métal doré, anse bandoulière amovible (40 x 30 cm)
(très bon état avec minuscule patine d'usage aux coins) 

3000 / 5000 €

44 SAINT LAURENT Rive Gauche, 
Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
LOT comprenant TROIS CEINTURES munies de boucles à 
ardillon, la première en cuir noisette rehaussée de baké-
lite façon écaille (T2), la deuxième en cuir chocolat (T1)
(usure sur boucle), la troisième en crêpe noir ornée de
clous vernissés multicolores (T2) (importante usure).
Nous y joignons une QUATRIEME CEINTURE légèrement
drapée en cuir noir agrémentée d'une boucle en métal
martelé (signée sur plaque) (T3)  60 / 80 €

45 GHURKA (modèle "Mandaley" n°7/300)
CABAS en velours fantaisie praliné, bois et cuir chocolat
façon crocodile aux coins, fermoir à languette munie
d'une corne en résine, double poignée, garnitures en
métal argenté (très bon état)  120 / 150 €
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46 Louis VUITTON
SAC DE WEEK-END "Kendall" en cuir Taïga vert bouteille,
double poignée, anse bandoulière sangle réglable, 
garnitures en laiton doré, fermeture éclair, porte-adresse
(env 48cm x 35 cm) (petites traces blanches) 450 / 650 €

47 Yves SAINT LAURENT
Patron original n°39657 circa 1975, 
Yves SAINT LAURENT Fourrures
TRENCH-COAT en cuir bleu foncé, col cranté sur double
boutonnage en métal doré, poignets à revers, fente dos,
taille soulignée d'une CEINTURE à boucle coordonnée
(env TS) (manque passants à la taille et un bouton). Nous
y joignons une DOUBLURE sans manches en castorette

100 / 200 €

48 CHANEL Boutique
VESTE légèrement cintrée en lainage coquelicot gansée
de gros grain noir, col rabattu sur simple boutonnage
siglé, quatre poches plaquées à rabat (env TS/M) (petite
salissure) 120 / 150 €

49 Christian DIOR par John GALLIANO, circa 2005/10
ROBE droite sans manches à encolure bateau en guipûre
de coton mélangé marine doublée de crêpe de soie à la
couleur, ourlet festonné (T40 it). Se porte sous un MAN-
TEAU 9/10 bord à bord coordonné, encolure bateau sur
parementures s'attachant à l'aide de boutons pressions
cachés, poignets et ourlet également festonnés (T40 it)
(excellent état) 300 / 500 €

50 Yves SAINT LAURENT
Patron original n°40672, circa 1976/78
TAILLEUR en lainage rouge gansé de passementerie
rayée émeraude, violet et noir, veste à encolure ronde sur
simple boutonnage à brides, rappel aux poignets, deux
poches plaquées, jupe droite légèrement froncée à la
taille agrémentée de deux poches (griffe blanche, gra-
phisme noir) (env TS) (manque un bouton, usure sur deux
boutons et minuscule salissure) 100 / 150 €

51 VALENTINO, circa 2005/10
Ample JUPE à plis creux en ottoman de coton mélangé
blanc (T8 it)  70 / 90 €

52 ALAÏA, circa 2005/10
JUPE évasée formant godets en jersey de laine mélangée
noire ornée d'entrelacs festonnés (griffe chair, graphisme
beige) (TM)  200 / 300 €

53 SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980
JUPE droite boutonnée sur le devant en gabardine de
coton mastic, taille ornée de surpiqûres, deux poches pla-
quées à rabat (env TS) (minuscule salissure au dos). Nous
y joignons TROIS BLOUSES à manches longues, la pre-
mière en crêpe de soie ivoire et noir à encolure ronde
soulignée d'un noeud et plis religieuse (env TS) (salis-
sure), la deuxième également en crêpe de soie imprimé
figurant un motif quadrillé bleu dur, noir et lilas, col ra-
battu sur échancrure boutonnée (T36), la dernière en éta-
mine de laine rayée bordeaux, marine, vert et ocre, petit
col droit sur échancrure boutonnée (env TS) 80 / 120 €

54 Christian DIOR par John GALLIANO, circa 2005/10
ROBE d'inspiration années 50 en crêpe de soie légère-
ment stretch marine, encolure bateau, emmanchures
basses, jupe droite agrémentée d'un effet de tablier tra-
vaillé en biais et revenant sur le devant de chaque côté,
taille soulignée d'une fine CEINTURE à boucle en gros
grain coordonnée (T40 it) (excellent état) 250 / 350 €

55 SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980/85
VESTE en brocart de soie mélangée violet figurant un
motif d'arabesques, col cranté, un bouton, rappel aux poi-
gnets, deux poches passepoilées (T36). Nous y joignons
une JUPE portefeuille en crêpe marine gansée noir (T36),
ainsi q'une BLOUSE volantée en soie façonnée violine, en-
colure puis parementures s'attachant à l'aide de liens,
petites manches (T34)  80 / 120 €

56 ANONYME
MANTEAU 3/4 en lapin lustré bleu-gris, encolure décollée
légèrement montante sur parementures s'attachant à
l'aide de crochets, demi-manches, deux poches verticales
(T42 it) (excellent état) 400 / 600 €

 57 ZILLI
MANTEAU 9/10 en cachemire noir, capuche coulissée, 
parementures et poignets garnis de chinchilla, simple 
boutonnage à brides, deux poches verticales, doublure en
soie imprimée (T40 it) (excellent état)  3000 / 4000 €

58 Christian DIOR par John GALLIANO, circa 2005/10
MANTEAU 9/10 en cachemire sable, important col en re-
nard roux, parementures s'attachant à l'aide de trois fer-
moirs pivotants en métal doré, pattes de serrage au bas
des manches longues, effet de demi-ceinture au dos,
deux poches verticales, doublure en crêpe de soie à la
couleur (T42) (excellent état) 500 / 800 €
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59 GHURKA (modèle "Liliban" n°1/300)

SAC à rabat façon cartable en cuir noir à l'imitation 

crocodile, poignée, anse bandoulière réglable amovible, 

garnitures en métal argenté (patine d'usage aux coins et 

petite couture décousue sur poignée) 80 / 120 €

60 VALENTINO Garavani

SAC demi-lune en cuir mastic façon crocodile, poignée en

métal façonné doré figurant deux serpents entrelacés 

rehaussés de cabochons imitant le jade, fermeture éclair

(très bon état avec mini salissures) 120 / 150 €

61 HERMES Paris

CARRE en twill de soie imprimé titré "Ludovicus Magnus"

dans les tons ocre et ivoire (minuscule salissure)  

120 / 150 €

62 ZAGLIANI

SAC "Puffy" en cuir chocolat façon crocodile, double poi-

gnée, fermoir pivotant, garnitures en métal doré (très bon

état) 180 / 220 €

63 Christian DIOR (édition limitée n°023, ligne "Canage")

SAC en autruche lustrée caramel, demi-anse en cuir à la

couleur retenue par des maillons en métal chromé, 

breloques chiffrées en bakélite façon écaille (très bon

état) 1500 / 2000 €

64 Yves SAINT LAURENT, SAINT LAURENT Rive Gauche

LOT comprenant TROIS CEINTURES chocolat munies de 

boucles, la première en lézard (env T70 cm) (mini accroc),

la deuxième en reptile (env T70 cm) (manque griffe), la 

dernière en cuir ornée de clous en métal doré (T1)

50 / 80 €

65 CHANEL

SAC "Mademoiselle" GM en cuir noir irisé matelassé,

double poignée chaîne entrelacée, breloque siglée, fer-

moir pression, garnitures en métal canon de fusil (très

légère patine d'usage)  600 / 800 €
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L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot contre paiement 
comptant, soit en espèces, soit par chèque, les risques et frais de
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Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
revendication pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les mesures inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
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Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser
le formulaire d’ordre d’achat accompagné d’un relevé d’identité 
bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
L’étude et l’expert ne pourront en aucun cas être tenus responsa-
bles d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
Seuls les diamants accompagnés de leur certificat sont certifiés.
Seules les émeraudes, saphirs, rubis et autres pierres fines 
accompagnées de leur certificat sont des pierres Naturelles. 
Les autres peuvent-être traitées (modification thermique ou autres
procédés).
Selon le décret n° 2002-65 du 14.01.2002 publié au Journal Officiel
le 16 janvier 2002. En particulier l’article 10 prévoit que certaines
pierres gemmes ont pu faire l’objet de pratiques lapidaires 
traditionnelles, par l’utilisation de fluides incolores et chauffage et
ce, pour améliorer leur couleur.
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