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VENTE À PARIS
DROUOT RICHELIEU - SALLE 11
Le Vendredi 23 Octobre 2015
A 14 heures 

NUMISMATIQUE
MONTRES et BIJOUX
MODE et ACCESSOIRES

NUMISMATIQUE
M. Thierry PARSY
Expert près de la cour d’appel de Paris.
18 rue de Richelieu, 75001 Paris
Tél : 01 49 27 01 40
tparsy.expert@wanadoo.fr
MONTRES
Cabinet VENDÔME EXPERTISE
M. Christian VION
25, rue Drouot, 75009 Paris
Tél : 01 42 46 80 86
c.vion@vendome-expertise.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Le jeudi 22 Octobre 2015 de 11 heures à 21 heures et le vendredi 23 Octobre 2015 de 11 heures à 12 heures.

CONDITIONS DE LA VENTE
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 
- 24 % TTC.
Conformément  à  la  loi,  les  indications  portées  au  catalogue  engagent  la  responsabilité  de  DROUOT-
ESTIMATIONS, sous réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au 
procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation  ne  sera  possible  pour les  restaurations  d’usage,  les  petits  accidents,  l’exposition  ayant 
permis un examen des objets présentés.
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en 
espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première 
opportunité.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du 
chèque et aucun objet ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Tout lot acheté par Drouot Estimations sur ordre d’achat sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, à 
charge de frais journaliers pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 22 21).
ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront 
confiés, notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un 
relevé d’identité bancaire, au plus tard trois jours avant la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours 
possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A 
L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la communication est impossible pour quelque 
cause que ce soit.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

mailto:c.vion@vendome-expertise.com
mailto:tparsy.expert@wanadoo.fr


Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de prendre 
leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s).

AVIS

DROUOT-ESTIMATIONS applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes 
au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a) La Maison de Ventes désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles »de la même 
manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)
b) La Maison de Ventes désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la 
mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées par les experts en 
tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
DROUOT-ESTIMATIONS se  tient  à  la  disposition  des  acheteurs  pour  tout  renseignement  complémentaire 
concernant
le décret 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.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros 
de séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu'à  titre indicatif  pour faciliter  l'inspection de l'acquéreur  potentiel  et  restent 
soumises à son appréciation personnelle.
La responsabilité de la Maison de Ventes et de l'expert ne saurait être mise en cause en cas d'omissions
pouvant subsister malgré les précautions prises.
L'absence d'indication n'implique nullement qu'une montre soit exempte de défaut.
Aucune garantie n'est faite sur l'état des montres et des bracelets.
Les révisions, réglages, et l'étanchéité restent à la charge de l'acquéreur.
La mention or, platine et argent sans indication complémentaire décrivent les lots en or 750 millièmes, en platine 
950 millièmes et en argent 925 millièmes.

AVIS

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

M. Thierry PARSY a décrit les lots n° 1 à 74.
M. Christian VION a décrit les lots n° 100 à 109.



1 Alexandre le Grand (336-323  Av. J.-C)
Statère d’or. 8,52 g - Tête casquée d’Athéna à droite. V/Niké debout à gauche.
Traces sur la tranche - [S. 6705 v].
TB à TTB.

600 / 800 €

2 Dioclétien (284 - 305)
Auréus. 4,46 g Cyzique (284). Son buste lauré et drapé à gauche.
R/ Mars debout à gauche, appuyé sur un bouclier et tenant une haste.  
[C. 493 (120)  RIC 304].
Très rare.  
Chocs et quelques rayures. 
TTB à Superbe.

5 000 / 6 000 €

3 Constant 1er (337 - 350)
Solidus. 4,53 g Trèves. Son buste diadémé et cuirassé à droite.
R/ Deux victoires tenant une couronne. 
[C. 171 R.I.C 72].
Traces sur la tranche.  
TTB à Superbe.

500 / 600 €

4 Constance II (337 - 361)
Solidus 4,45 g. Son buste diadémé et drapé à droite.
R/ Rome et Constantinople assises et tenant un bouclier. 
[C.108].
TTB à Superbe.

500 / 600 €

5 Théodose II (408 - 450)
Solidus 4,24 g. Constantinople. Son buste casqué et cuirassé de face.
R/ Constantinople assise à gauche. 
[R. 153].
TTB à Superbe.

250 / 350 €

6 Léon (457 - 473)
Solidus 4,44 g. Constantinople. Son buste casqué et cuirassé de face 
R/ Victoire debout à gauche. 
[R. 242].
TTB.

150 / 250 €



7 Zénon (474 - 491)
Solidus 4,40 g et Phocas (602 - 610). Solidus 4,41 g. 
[R. 278 et 1181].
TTB.

Les 2 monnaies 200 / 300 €

8 Jean II, le Bon (1350 - 1364)
Ecu d’or à la chaise. D. 289. Traces de monture.
Joint Ecu d’or à la chaise de Philippe VI (1328 - 1350).
[D. 289 et 249].  
B et TB.   

Les 2 monnaies  200 / 300 €

9 Jean II, le Bon (1350 - 1364)
Royal d’or (2ème émission). [D. 293 A].
TB.

200 / 300 € 

10 Jean II, le Bon (1350 - 1364)
Franc à cheval. [D. 294].  
TB.

200 / 300 €

11 Jean II, le Bon (1350 - 1364)
Florin d’or. [D. 346].  

300 / 400 €

12 Charles V (1364 - 1380)
Franc à pied. [D. 360]. 
TTB.

300 / 400 €

13 Charles VI (1380 - 1422)
Ecu d’or à la couronne. Paris. [D. 369].
TTB.

300 / 400 € 

14 François Ier (1515 - 1547)
Ecu d’or au soleil, 5ème type. Bayonne. [D. 775].
TB.

120 / 180 €  



15 François Ier (1515 - 1547)
Ecu d’or au soleil, 5ème type. Bayonne. [D. 775]. 
TB.

120 / 180 €

16 Louis XIV (1643 - 1715)
Louis d’or à la mèche longue. 1651 Paris. [D. 1422].  
TTB.

500 / 600 €

17 Louis XV (1715 - 1774)
Louis d’or mirliton. 1724 la Rochelle. [D. 1638].  
Rayures à l’avers. Sinon TTB. 

300 / 500 €

18 Louis XV (1715 - 1774)
Louis d’or mirliton. 1724 Toulouse. [D. 1638].
TTB à Superbe.

700 / 900 €

19 Louis XV (1715 - 1774)
Louis d’or mirliton. 1724 Nantes. [D. 1638].
TTB à Superbe.

700 / 900 €  

20 Louis XV (1715 - 1774)
Louis d’or mirliton. 1725 la Rochelle. [D. 1638].  
Presque Superbe.

800 / 1 000 €

21 Louis XV (1715 - 1774)
Louis d’or aux lunettes. 1734 Paris. [D. 1640]. 
TTB à Superbe.

300 / 500 €

22 Louis XV (1715 - 1774)
Louis d’or aux lunettes. 1738 Perpignan et Demi Louis d’or aux lunettes 1733 Paris. [D. 1640 
et 1641]. 
TB.

Les 2 monnaies  300 / 400 €



23 Louis XV (1715 - 1774)
Louis d’or au bandeau. 1754 Aix. [D. 1643].   
TTB à Superbe.

400 / 600 €

24 Louis XVI (1774 - 1793)
Louis au buste nu.  1785 Paris. [D. 1707].  
TB.

180 / 250 €

25 Louis XVI (1774 - 1793) 
Louis au buste.  1786 Paris.  [D. 1707]. 
Superbe.

400 / 500 €

26 Louis XVI (1774 - 1793) 
Louis au buste nu. 1788 Limoges.  
TB à TTB.

180 / 250 €

27 STRASBOURG
Ducat d’or nd (1635 - 1640). [Fr. 235 b]. 
Légère pliure.
TTB à Superbe.

300 / 400 €

28 BELGIQUE. Duché de Brabant
Jeanne et Wenceslas (1355 - 1383)
Pieter d’or. Louvain.  Del. 45. [Fr 11].
TTB à Superbe.

700 / 900 €

29 BELGIQUE. Duché de Brabant
Cavalier d’or. [B 2403]. 
Très bel exemplaire.

700 / 800 €

30 BELGIQUE. Duché de Brabant
Philippe IV (1621 - 1665)
Lion d’or 1658. Anvers. [Fr. 107].  
TTB.

300 / 400 €



31 BELGIQUE. Duché de Brabant
Marie Thérèse (1740 - 1780)
Double souverain. 1766 Bruxelles. Del 216. [Fr 134].
TTB.

400 / 600 €

32 BELGIQUE. Comté de Flandre
Philippe le Bon (1419 - 1467)
Cavalier d’or. B 2258. 
Choc sur la tranche.
Presque superbe.

900 / 1 100 €

33 BELGIQUE. Comté de Hainaut
Philippe le Bon (1433 - 1467)
Cavalier d’or Valenciennes.  B. 2143. [FR 267].
Très bel exemplaire.

900 / 1 100 €

34 BELGIQUE. Duché de Bourgogne
Philippe le Bon (1430 - 1467)
Cavalier d’or. B 1227. 
Presque superbe.

1 200 / 1 500 €

35 BRESIL
Jean V  (1706 - 1750)
10.000 Reis - 1725. Minas Gerais.  [Fr. 34]. 
Superbe.

1 000 / 1 500 €

36 BRESIL
6400 Reis. 1749 Bahia. [Fr. 51]. 
Presque superbe.

600 / 800 €

37 BRESIL
Marie I (1786 - 1805). 
6400 Reis. 1789 Rio. [Fr.  85]. 
Superbe.

400 / 600 €



38 BRESIL
Pierre II (1831 - 1889)
6400 Reis. 1833. Rio. [Fr. 115]. 
TTB à Superbe.

400 / 600 €

39 GRANDE BRETAGNE
Edouard III (1327 - 1377) 
Noble d’or. [Fr. 89]. 
Très bel exemplaire.

1 400 / 1 800 €

40 GRANDE BRETAGNE
Edouard IV. Premier règne (1461 - 1470)
Noble d’or à la rose. [Fr. 132]. 
Très bel exemplaire.

1 000 / 1 500 €

41 GRANDE BRETAGNE
Henri VII (1485 - 1509)
Ange d’or. [Fr. 151]. 
TTB à Superbe.

700 / 800 €

42 GRANDE BRETAGNE
Henri VII (1485 - 1509)
Ange d’or. [Fr. 151]. 
TB.

250 / 350 €

43 GRANDE BRETAGNE
Henri VIII (1509 - 1547)
Ange d’or. [Fr. 155].  
TB à TTB.

400 / 500 €

44 GRANDE BRETAGNE
Charles II (1660 - 1685)
2 Guinées or 1678. [Fr. 284]. 
TB à TTB.

1 200 / 1 500 €



45 ITALIE. Duché de Milan
François Ier Sforza  (1450 - 1466)
Ducat d’or au buste. nd  3,45 g. [Fr. 683].
Très bel exemplaire.

1 500 / 2 000 € 

46 ITALIE. Duché de Milan
Galéaz Marie Sforza (1466 - 1476)
Ducat d’or au buste. nd  3,50 g. [Fr 688].
Rare.
TTB à Superbe.

2 000 / 3 000 €

47 ITALIE. Florence
Cosme II (1609 - 1621)
Doppia d’or. nd   6,68 g. [Fr 312].
TTB.

400 / 600 €

48 ITALIE. Florence
Ferdinand II (1621 - 1670)
Doppia d’or. nd  6,69 g. [Fr 316].
TTB.

400 / 600 €

49 ITALIE. Naples
Charles V (1519 - 1556)
Scudo d’or. [Fr. 835].
TTB.

300 / 500 €

50 ITALIE. Naples
Ferdinand IV (1759 - 1825)
6 Ducats 1762. [Fr. 846]. 
TTB.

500 / 600 €

51 ITALIE. Naples
Ferdinand IV (1759 - 1825) 
6 Ducats 1767. [Fr. 846].
TTB.

400 / 500 € 



52 ITALIE. Naples
Ferdinand IV (1759 - 1825)
6 Ducats 1769. [Fr. 849]. 
TTB.

500 / 600 €

53 ITALIE. Palerme
Charles de Bourbon (1734 - 1759)
Once 1737. [Fr. 887].
TB à TTB.

150 / 200 €   

54 ITALIE
République Ligure (1798 - 1804)
96 Lire 1804. [Fr. 448]. 
TTB.

1 200 / 1 500 € 

55 ITALIE. Vatican
Siège vacant 1829. 
Doppia or. Bologne. [Fr 257]. 
Superbe.

800 / 1 200 €

56 INDE
Sultans Koushans (III - IV siècles) 
Statère d’or. 
TTB.

300 / 400 €

57 PORTUGAL
Marie et Pierre III (1777 - 1786)
4 Escudos or 1780. [Fr. 86]. 
Superbe.

400 / 600 €

58 PORTUGAL
Jean VI (1816 - 1826)
4 Escudos or 1824. [Fr. 107]. 
Superbe.

400 / 600 €



59 TURKESTAN
2 Mace (1907). [Fr. 5].
TTB à Superbe.

1 600 / 1 800 € 

60 TURKESTAN
2 Mace (1907) [Fr. 6]. 
TTB à Superbe.

1 200 / 1 500 €

61 HONGRIE
Ferdinand Ier (1526 - 1564)
Ducat d’or 1542 Kremnitz. 3,52 g. [Fr. 48]. 
TTB.

300 / 400 €

62 HONGRIE TRANSYLVANIE
Sigismond Bathori (1581 - 1602)
Ducat d’or 1595 -  3,46 g. [Fr. 297]. 
Pliures.
TB.

200 / 300 €

63 PAYS-BAS
Utrecht. Ducat d’or 1600 -  [Fr. 284]. Pliures
Frise occidentale. Ducat d’or 1592 -  [Fr. 291]. Pliures
TB.  

Les 2 monnaies  200 / 300 €

64 ALLEMAGNE
Archevêché de Cologne - Hermann IV de Hesse (1480 - 1508)
Gulden - 3,13 g - nd -  [Fr. 802]. 
TB à TTB.

200 / 300 €

65 ALLEMAGNE
Nuremberg (1429 - 1506)
Gulden au Saint Laurent et à l’Aigle -  3,26 g – [Fr. 1801]. 
Très bel exemplaire.

400 / 500 €



66 ALLEMAGNE
Frankfort. Ducat d’or 1635. 
[Fr. 972].
Pliure.
TB à TTB.   

200 / 300 €

67 ALLEMAGNE
Frankfort. Ducat d’or 1637. 
[Fr. 972].
TTB à Superbe.   

250 / 350 €

68 ALLEMAGNE
Frankfort. Ducat d’or 1637. 
[Fr. 972].
TTB à Superbe.   

250 / 350 €

69 Lot divers : 
20 Francs or Français type Marianne : 6 exemplaires - 20 Francs Suisse : 1 exemplaire - 10 
Marks Prusse : 2 exemplaires  - 5 Marks Wurtemberg : 1 exemplaire - 10 Couronnes 
Autriche : 1 exemplaire - 4 Florins Autriche : 1 exemplaire - Ducat Autriche (1915) refrappe : 
3 exemplaires - 5 Roubles Russie : 1 exemplaire. 
On joint :
Monnaie divisionnaire islamique, Solidus Byzantin (troué) et Rand Afrique du Sud (monté en 
pendentif).
B, TB, TTB et Superbes.     

Les 19 monnaies d’or  1 000 / 1 500 €

70 Lot de monnaies Françaises et étrangères en argent et métaux divers, principalement 
XXème siècle.
TTB et Superbes.

200 / 300 €

71 MACEDOINE
Alexandre III, le Grand (336-323 av. J-C) 
Tétradrachme (17 g) Tête d’Héraclès R/Zeus assis.
[M.602] 
TTB à superbe. 

120 / 150 €



72 REPUBLIQUE ROMAINE
Lot : Denier : 5 exemplaires : Aemilia - Fonteia - Julia - Lucretia - Thoria.
[B.8, 17, 5, 1,1]
Les 5 monnaies TB à TTB.

300 / 400 €

73 Divers : 
- 6 monnaies de la fin de l'Empire romain et byzantines, principalement en bronze.
- 4 monnaies royales françaises divisionnaires.
- 2 monnaies papales divisionnaires du XVIème siècle.
Les 12 monnaies : TB à TTB.

250 / 300 €

74 RUSSIE
Nicolas II
15 Roubles or 1897. 12,80 g.
TTB.

300 / 450 €  

75 Ensemble de huit jetons de présence octogonaux en argent (925), marqués "Loi du 14 
aout 1822", sur une face, et "Compagnie des quatre canaux", sur l'autre face.
Poids total : 132 g.
Chocs.
Présentés dans deux écrins hexagonaux en cuir de Russie rouge, doublés de tissus verts.
Petits accidents.

150 / 200 €

La Compagnie des Quatre Canaux est une société créée en 1821 qui a réalisé plusieurs canaux 
importants, en concessions, tels que celui de Bretagne, du Nivernais, du Berry et ou de la 
Loire (le latéral).

76 Etui en or jaune (750) à décor martelé agrémenté d'une chaîne giletière en or jaune 
(750) à maille alternée.
Poids total : 31,30 g.

400 / 500 €

77 BOUCHERON
Porte-mine en or jaune (750) à motif de rainures.
Signé.
Poids brut : 22,50 g.

1 000 / 1 500 €



78 MONTBLANC 
Stylo plume en métal doré et porcelaine blanche, modèle Pompadour.
Numéroté 1026/4810.
Marque aux épées croisées.
Dans son écrin.

1 000 / 1 200 €

79 Montre bracelet en or gris (750), le bracelet ruban brossé à fermoir en échelle et 
clapet.
Boîtier ovale soulignée d'une ligne de diamants de taille brillant moderne, en serti griffes.
Cadran à chiffres romains pour les heures, peints en noir sur fond argenté grainé, marqué 
"Genève".
Mouvement mécanique, non signé.
Poids total des diamants : 1,50 carats environ 
Poids brut : 52,70 g. - Long. : 17,3 cm.

1 000 / 1 200 €

80 OMEGA, Modèle De Ville
Montre bracelet de femme en or jaune (750), le bracelet ruban mât, à fermoir à échelle et 
clapet siglé.
Cadran circulaire à index bâtons doré appliqué pour les heures sur fond doré, signé.
Mouvement automatique, signé
Boîtier numéroté  "551 7281".
Poids brut : 41,60 g. - Long. : 17,4 cm.
Rayures. Accidents au bracelet.
Avec livret et pochon rouge siglé.

800 / 1 000 €

81 Montre de col en or jaune (750), le couvercle à décor émaillé d'un motif de treillage à 
fleurs de lys et au chiffres "GL".
Cadran émaillé blanc à index chiffres romains peints en noir pour les heures et à chiffres 
arabes peints en rouge pour les minutes, signé "A. Daubié à Nancy".
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 22,10 g. - Diam. : 30 mm.
Manque la bélière. 

100 / 120 €

82 HERMES Paris, modèle Cape Cod
Montre bracelet de dame, boitier acier.
Cadran à fond crème et index chiffres arabes peints.
Mouvement quartz.
Bracelet cuir naturel à boucle ardillon en acier, signée.
Signée, boitier numéroté 2103805.
Longueur bracelet : 21,5 cm.
Bracelet usé.
500 / 800 €



83 JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune (750), le bracelet formé de maillons en demi-cercles 
réunis par des motifs godronnés.
Le boitier rond, le cadran à fond champagne à index appliqué chiffres arabes et bâtons 
alternés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 29,40 g.
En écrin.
Choc au cadran.

500 / 600 €

85 Montre de col en or jaune (750) à lunette et dos souligné d'une ligne de demi perles 
blanches.
Le cadran à chiffre romains, pour les heures, et chemin de fer pour les minutes, en noir sur 
fond doré, le centre guilloché. Non signé.
Mouvement à coq, non signé.
Le dos à décor d'un motif en coquille ornée de demi de perles blanches, émail blanc et noir, et 
petit cartouche ovale chiffré "MC".
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 25,40 g. - Diam. : 30 mm.
Petits accidents et manques.

200 / 300 €

86 BOUCHERON
Montre bracelet en or jaune (750) à bracelet spirotube plat à fermoir étrier et clapet.
Boitier rectangulaire à épaulements en enroulements soulignés de deux lignes de petits rubis 
calibrés.
Cadran chiffres arabes pour les heures principales et chemin de fer peints en noir sur fond 
doré, signé.
Fond de boîte numéroté. Mouvement mécanique non signé.
Epoque Art Déco.
Poids brut : 21,50 g. - Long. : 14,7 cm.
Egrisures. Oxydations au mouvement. Chocs au bracelet.

1 000 / 1 200 €

87 LONGINES
Montre de gousset savonnette en or jaune (750), à double couvercle à décor concentrique, 
l'un orné d'un cartouche (vierge). La carrure à décor de godrons.
Cadran à chiffre arabes pour les heures et chemin de fer pour les minutes, en noir sur fond 
blanc, signé.
Mouvement signé et marqué "Grand Prix Paris 1889".
Poids brut : 101,40 g. - Diam. : 47 mm.
Bélière manquante. Usures au décor.

300 / 450 €



88 VAN CLEEF & ARPELS
Montre bracelet de dame en or jaune (750), à bracelet spirotube, la boitier de forme 
rectangulaire à verre bombé.
Cadran à fond or et index peints en noir chiffres arabes et batons alternés. 
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boitier numéroté 57663/10141.
Cadran signé.
Poids brut : 97,30 g.

3 000 / 5 000 €

89 HERMES Paris, modèle Kelly
Montre bracelet de dame, boitier en acier.
Cadran à fond blanc à deux index chiffres arabes pour le 12 et le 6.
Bracelet à double tour en cuir orange à boucle ardillon. 
Mouvement quartz.
Fond du boitier numéroté "KT1.210 2414660".
Long. bracelet : 39 cm.
Quelques rayures au boitier et usures au bracelet.

200 / 300 €

90 Montre bracelet de dame en or jaune (750). 
Cadran rond à chiffres romains sur fond crème, signé "Dermont".
Bracelet formé de deux brins à maille torsadée. Fermoir à clapet et échelle.
Poids brut : 32,9 g. - Long. : 16,5 cm.

300 / 400 €

91 Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Cadran rectangulaire à fond doré, signé "R.C. EB Suisse", à index bâtons et chiffres arabes, 
verre bombé.
Mouvement mécanique.
Bracelet à maillons articulés ajourés. Fermoir à cliquet et huit de sécurité. 
Poids brut : 48,50 g. - Long. : 18 cm.

700 / 900 €

92 PORSCHE DESIGN, AUTOMATIC
Chronographe d'homme en aluminium titanium, bracelet intégré. 
Cadran noir trois compteurs et guichet dateur à 4h22. 
Mouvement automatique.
Boitier à fond squelette.
Diam. : 40 mm.
Petites usures.

600 / 800 €



93 CHANEL, modèle Mademoiselle. 1989.
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier carré.
Cadran blanc avec chiffres romains.
Mouvement quartz. 
Bracelet composé de cinq rangs de perles blanches de culture avec fermoir glissière en or 
(750), signé. 
Numéroté 32987. 
Poids brut : 46,5 g.

2 500 / 3 000 €

94 BAUME & MERCIER pour O.J. PERRIN, Paris
Montre bracelet d'homme.
Boîtier en or jaune (750) de forme carrée, aux angles arrondis. Le fond numéroté "415186" et 
"37060".
Cadran à chiffres romains pour les heures, peints en noir sur fond doré, signé.
Mouvement mécanique, signé.
Bracelet en cuir marron, à boucle à ardillon en métal (dédoré), rapporté.
Poids brut : 30,60 g. - Long. : 21 cm.
Cadran taché. Rayures au fond du boîtier.

280 / 300 €

96 CARTIER, Modèle "VLC"
Montre bracelet de femme.
Boîtier circulaire à double godron en or jaune (750).
Cadran à chiffres romains, pour les heures, et chemin de fer, pour les minutes, en noir sur fond 
blanc, signé.
Mouvement mécanique, signé.
Fond du boitier numéroté "670802702" et signé. Remontoir avec cabochon de saphir.
Bracelet rapporté en cuir brun ou orange, façon crocodile, avec boucle déployante en or jaune 
(750) signée.
Poids brut : 28 g. - Diam. boitier : 24 mm - Tour de poignet : 13 cm environ.
Présentée dans un écrin rouge "Les Must de Cartier".

1 000 / 1 200 €

97 CARTIER, modèle Santos
Montre bracelet d'homme, en acier et or jaune (750).
Cadran à guichet date à 3h.
Mouvement automatique.
Bracelet à boucle déployante. 
Boitier numéroté "296136810".
Poids brut : 88 g.
Dans un écrin (accidenté).

800 / 900 €



98 MOVADO
Montre bracelet de femme.
Boîtier rectangulaire en or jaune (750).
Cadran carré à index points et chiffres arabes dorés, appliqués, pour les heures, et chemin de 
fer en noir, pour les minutes, sur fond gris, signé.
Mouvement mécanique, signé.
Attaches en formes de "C" affrontés et enroulements en or jaune (750) et platine (925) pavés 
de diamants de tailles brillant ancienne ou moderne, et huit-huit, en serti grains.
Epoque vers 1940.
Bracelet façon cuir marron, à boucle à ardillon en métal dédoré, rapporté.
Poids brut : 33,80 g - Dim. boîtier : 20 x 14 mm - Tour de poignet : 20 cm environ.
Rayures.

1 100 / 1 200 €

99 MOVADO
Montre de gousset en or jaune (750).
Le cadran à fond en nacre blanc à index chiffres arabes appliqués en métal doré pour les 
heures et chemin de fer peint en noir pour les minutes, cadran des secondes à 6h. Signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Poids brut : 62,50 g. - Diam. : 50 mm.
Petite fêlure au cadran à 8h, très légers enfoncements au couvercle. Rayures.

500 / 600 €

101 ROLEX ''OYSTER PERPETUAL DATEJUST''
Montre bracelet d'homme en acier.
Cadran argenté rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 
heures, lunette crantée. 
Mouvement automatique. 
Bracelet acier, maillons jubilé avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Diam. : 36 mm.
Chocs, usures.

1 000 / 1 500 €

102 ROLEX ''OYSTER PERPETUAL DATE''
Montre bracelet de dame en or (585) et acier.
Cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 
heures, lunette crantée en or. 
Mouvement automatique. 
Bracelet or (585) et acier (détendu), maillons jubilés avec boucle déployante réglable en acier, 
signée.
Poids brut : 44 g. - Diam. : 25,5 mm.
Rayures, choc au verre.

700 / 800 €



103 ROLEX ''OYSTER PERPETUAL DATEJUST'', modèle Junior
Montre bracelet en acier.
Cadran argenté rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 
heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet acier, maillons oyster avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Diam. : 30 mm.

1 800 / 2 000 €

104 ROLEX ''OYSTER PERPETUAL DATEJUST''
Montre bracelet d'homme en acier.
Cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, affichage de la 
date par guichet à 3 heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet acier, maillon jubilé avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Diam.: 35.5 mm.
Rayures.
Accompagnée de sa garantie et de son attestation de chronomètre officiel.

1 200 / 1 500 €

105 BREITLING, modèle Emergency Mission
Montre chronographe en acier.
Cadran noir à trois compteurs avec chiffres arabes et index luminescents, affichage de la date 
par guichet à 4 heures 30, échelle tachymètre sur le rehaut, glace anti reflet, lunette tournante 
graduée, fonction rattrapante pour le chrono, émetteur de détresse 121,5 MHZ.
Mouvement super-quartz thermocompensé.
Bracelet en acier, à maillons fighter avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Diam. : 45 mm.
Rayures. Prévoir un changement de pile.

800 / 900 €

106 OMEGA
Montre bracelet d'homme en or (750).
Cadran argenté tâché avec chiffres arabes et index épis appliqués. 
Mouvement automatique signé, numéroté 12333686. 
Bracelet rapporté en or (750), maillons tressés guillochés avec fermoir à cliquet réglable en or 
(750). 
Boîte française, vers 1950. 
Poids brut : 71,40 g. - Diam. : 34,5 mm.
Accompagnée de son écrin.

1 000 / 1 500 €



107 BULGARI ''ALLEGRA''
Bague en or (750) ornée d'un cabochon de topaze bleue, en serti griffe, épaulé de motifs 
diamantés. 
Signée. 
Poids brut : 7,30 g. - Tour de doigt : 51.
Accompagnée de son écrin.

500 / 700 €

108 BULGARI ''TRIKA''
Paire de clips d'oreilles en or (750), stylisant un cordage ponctué de diamants brillantés 
agrémenté d'une rondelle de citrine et d'une perle de culture. 
Signés.
Poids brut : 17,40 g.
Accompagnée de leur écrin.

800 / 1 200  €

109 BULGARI
Bracelet souple articulé en or (750), composé de maillons géométriques rehaussés de motifs 
pavés de diamants brillantés. Fermoir à cliquet doublement sécurisé. 
Signé.
Poids brut : 111,40 g. - Long. : 18 cm - Larg. : 1.9 cm.
Accompagné de son écrin.

4 000 / 5 000 €

110 Bracelet articulé en or jaune (750) formé d'une ligne de maillons cylindriques polis 
encadrée par deux boucles de lacet rainuré.
Fermoir à cliquet (accidenté).
Poids : 63 g. - Long. : 20 cm.

1 000 / 1 100 €

111 Broche en or jaune (750) à motif d'un oiseau de paradis branché, le corps et les yeux 
ornés de petites émeraudes et de petits rubis.  
Poids brut : 17,60 g. - H. : 5,5 cm.

250 / 300 €

112 Collier ras-de-cou en forme de nœud de ruban en or jaune (750) à maille échelle et 
anneaux.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Poids : 72,50 g. - Long. : 42 cm environ.

1 200 / 1 300 €



113 Collier en or jaune (750) formé d'anneaux entrelacés en chute, à fermoir anneau avec 
petit cabochon de pierre bleue, en serti clos et huit de sécurité. 
Poids : 80,80 g. - Long. : 46 cm.
Usures.

1 000 / 1 200 €

114 Collier ras-de-cou en or jaune (750) à maille vénitienne arrondie. La double chaine 
retenue par des agrafes feuillagées serties de petits diamants permettant de recevoir un motif 
double, pouvant former deux clips d'oreilles, en or jaune et or gris (750) ponctués de 
diamants, en sertis griffes ou grains. Fermoir du collier à cliquet et huit de sécurité.
Poids brut total : 50,40 g.
Petites usures.

1 400 / 1 600 €

115 Bracelet souple en or jaune (750) à double lien tressé, formant maille colonel, orné 
d'une ligne d'émeraudes, de rubis et de saphirs ronds facettés, en serti griffes, en alternance. 
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 31,4 g. - Long. : 18,5 cm.

450 / 550 €

116 Bracelet articulé en or jaune ajouré (750) formé de huit motifs de treillage. Fermoir à 
cliquet et huit de sécurité.
Poids : 66,60 g. - Long. : 17,2 cm.

1 200 / 1 300 €

117 Broche-barrette en platine (950) ornée de cinq diamants de taille ancienne, en serti 
clos grainé.
Epingle en or gris (750).
Poids brut : 6,30 g. - Long. : 6,4 cm.

750 / 800 €

118 Broche gerbe en or gris (750) ornée de diamants de taille ancienne.
Poids brut : 14,90 g.

2 000 / 2 500 €

119 Importante bague en or gris (750) formée d'un large anneau creusé au centre et orné 
de quatre diamants, en serti clos, et d'un diamant central, plus important, en serti demi-clos. 
Poids brut : 21,70 g. - Tour de doigt : 47,5. 

1 000 / 1 500 €



120 Broche à monture en or jaune (750) ornée d'une plaque de verre façon onyx 
rectangulaire à décor, dans un médaillon ovale, d'un paysage de ruines en micromosaïque. 
Poids brut : 10,30 g. - Dim. : 2,9 x 3,3 cm. 
Légers chocs à la monture. 

250 / 300 €

121 Broche ronde cernée d'une torsade en or jaune (750) à motif de rosace ajourée se 
détachant sur une plaque de verre noir ou d'onyx. Le centre orné d'un fleuron serti de 
diamants taillés en rose, retenant, en partie basse, des chainettes et pendants partiellement 
émaillés noir sertis de diamants taillés en roses.
Poids brut : 19,40 g.

450 / 500 €

122 Bague jonc en or jaune (750) ornée d'un diamant de taille princesse, en serti barrettes, 
épaulé d'un pavage de petits diamants de taille brillant moderne, en serti grains.
Poids du diamant central : 0,90 carat environ.
Poids brut : 9,90 g. - Tour de doigt : 55.
Egrisures.

1 500 / 1 800 €

123 Petite broche plaque en platine (950) poli, de forme rectangulaire à pans coupés, à 
décor de motifs géométriques ajourés, ponctués de diamants de tailles brillant moderne ou 
ancienne, en serti grains ; le central plus important en serti griffes.
Epingle et chaînette avec épingle de sécurité en or (750).
Epoque vers 1930.
Poids du diamant central : 0,60 carat environ.
Poids brut : 16 g. - Dim. : 1,6 x 5 cm.

1 200 / 1 500 €

124 Broche barrette en platine (950) ornée de dix diamants de tailles ancienne ou brillant 
ancienne, en serti griffes, les deux principaux aux extrémités.
Poids des deux principaux diamants : environ 0,60 carats chacun. 
Poids brut : 7,30 g. - Long. : 5,5 cm.
Formée de deux pendants d'oreilles réunis. 

1 500 / 2 000 €

125 Broche en or jaune (750) de forme ovale et ornée d'une miniature sur ivoire à profil de 
jeune femme dans le goût du XVIIIème, dans un entourage de diamants de taille ancienne, en 
serti griffes. 
Epoque début XXème siècle.
Ivoire pré-convention.
Poids brut. : 10,50 g. - Dim. : 3,4 x 2,7 cm.

150 / 200 €



126 Broche fleur en or jaune (375) et argent (925), au coeur et aux pétales ponctués de 
diamants de taille ancienne, brillant ancienne et rose, et d'un diamant central, de taille brillant 
moderne.
Poids du diamant central : environ 0,25 carat environ. 
Epingle en or jaune (750).
Elément d'une trembleuse du XIXème siècle remonté en broche.
Poids brut : 14,40 g.
Transformations. Manque des pierres. 

500 / 600 €

127 Bague en platine (950) ornée d'un motif tourbillonnant formant un dôme pavé de 
diamants de taille brillant moderne, en serti grains, le central plus important, en serti griffes.
Poids du diamant principal : 0,60 carat environ.
Poids brut : 9,40 g. - Tour de doigt : 52

600 / 800 €

128 Paire de boucles d'oreilles en or jaune (750) formées d'une attache retenant une 
créole mobile ornée de perles de corail, en serti clouté, entourant un fin anneau ponctué de 
petits diamants taillés en roses.
Système à vis pour oreilles non percées.
Epoque début du XXème siècle.
Corail pré-Convention.
Poids brut : 14,70 g.

200 / 300 €

129 Bracelet formé de quatre rangs de perles de corail facettées, au fermoir à cliquet en or 
jaune (750) ajouré décoré d'un camée en corail au profil d'une femme.
Epoque XIXème siècle.
Corail pré-Convention.
Poids brut : 34 g. - Long. : 17,5 cm environ.
Transformations.

300 / 400 €

130 Petite broche en platine (950) formée de deux branchages s'entremêlant, pavés de 
diamants taille ancienne en serti grains ou serti clos perlé. 
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 6,30 g. - Long. : 4 cm. - Larg. : 1,8 cm.

180 / 200 €

131 Collier en or gris (585) composé d'une fine chaîne à maillons carrés limés et d'un 
motif en forme de lyre stylisée pavée de diamants de tailles baguettes ou tapers, en sertis rails 
et griffes, retenant un diamant troïdia, en serti griffes, en pampille.
Poids brut : 7,20 g. - Long. : 38,5 cm - H. motif : 2,8 cm.

1 000 / 1 200 €



132 Bracelet rivière en or jaune (750) serti de saphirs ovales facettés et de petits diamants 
taillés en brillants, en serti griffes, en alternance. Fermoir à cliquet et deux huit de sécurité.
Poids brut : 14 g. - Long. : 17 cm.

400 / 500 €

133 Bracelet rivière en or jaune (750) orné d'émeraudes ovales facettées et de petits 
diamants brillantés, en serti grains, en alternance. Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 18,30 g. -  Long. : 17 cm.

300 / 500 €

134 Bague en or gris (750) ornée d'un saphir synthétique ovale facetté dans un double 
entourage de petits diamants de taille brillant moderne alternés de diamants baguettes, en serti 
griffe.
Anneau ressort de réduction.
Poids brut : 9 g. - Tour de doigt : 48.
Choc sur le côté de la pierre.

500 / 600 €

135 Bague simulant deux anneaux entrelacés en or deux tons (750) pavée de petits 
diamants. 
Poids brut : 11 g.

600 / 800 €

136 Broche-barrette en or jaune et or gris (750) sertie d'une ligne de diamants taillés en 
rose et de rubis synthétiques calibrés en alternance.
Poids brut : 5,20 g.

500 / 600 €

137 Sautoir en or jaune (750) à maille torsadée, le fermoir cylindrique à cliquet et huit de 
sécurité.
Poids : 62,90 g. - Long. : 76,5 cm.

750 / 800 €

138 Broche en or gris (750) brossé en forme de fleur, ornée de neuf diamants de tailles 
brillant moderne ou demi-taille, le central plus important, en serti griffes.
Epingle en or gris (750).
Poids brut : 14,30 g. - Poids du diamant central : 0,80 carat - Dim. : 4,7 x 4,6 cm.
Pierre principale à refixer. Inclusion sous une griffe.

1 600 / 1 800 €



139 Bracelet ruban en or jaune (750) à maillons en pointes de diamants. 
Fermoir à  cliquet et chaîne de sécurité.
Poids : 52,10 g. - Long. : 18 cm.

950 / 1 000 €

140 Bague solitaire en or gris (750) et platine (950) ornée d'un diamant de taille ancienne 
en serti demi-clos carré et épaulé de deux motifs carrés ornés chacun d'un petit diamant, l'un 
de taille ancienne, l'autre de taille brillant moderne, en serti grains.
Poids du diamant central : environ 1,40 carats.
Poids brut : 5,50 g. - Tour de doigt : 55.
Inclusions et égrisures au diamant central.

1 000 / 1 200 €

141 Bague dôme en platine (950) à motif de cordage, centrée d'un diamant taille ancienne 
encadré par deux lignes de diamants.
Poids du diamant principal : 0,75 carat environ.
Poids brut : 14,40 g.

1 000 / 1 200 €

142 Broche-barrette en or jaune (750), en partie émaillé noir, ornée de cinq perles blanches 
de culture alternées de quatre diamants taillés en rose, en serti clos.
Poids brut : 7,10 g. - Long. : 8,5 cm.
Egrisures et accidents aux diamants. 

180 / 200 €

143 Broche-barrette en or jaune (750) et platine (950), ornée d'une ligne de treize diamants 
de taille ancienne ou brillant ancienne, en sertis grains ou griffes ; celui du centre et les deux 
des extrémités plus importants (inclusions).
Epingle en or jaune (750), avec sécurité.
Poids du diamant central : 0,55 carat environ.
Poids brut : 6,70 g. - Long. : 4,9 cm.

600 / 800 €

144 Bague en platine (950) ornée d'un saphir rond facetté, au centre d'un motif entièrement 
pavé de diamants, les plus importants de taille ancienne, en serti griffes, les plus petits de 
taille brillant moderne ou huit-huit, en serti grains.
Poids du saphir : 1 carat environ - Poids total des quatre diamants principaux : 1 carat environ.
Poids brut : 6,90 g. - Tour de doigt : 55.
Anneau coupé ressoudé.

300 / 500 €



145 Bracelet en argent (925) à maille plate à décor de motifs géométriques sur fond amati, 
la partie centrale ornée d'une ligne de sept diamants de taille moderne, et d'un entourage de 
petits diamants. Fermoir à échelle et clapet. Chaîne de sureté.
Poids du diamant principal : 0,20 carat environ.
Poids brut : 14,50 g. - Long. : 17 cm environ.

600 / 800 €

146 Collier en or jaune et gris (750) composé de maillons articulés alternés de motifs en 
X, les centraux pavés de petits diamants.
Travail italien.
Poids brut : 47,60 g. - Long. : 42,5 cm.

800 / 1 000 €

147 Demi-parure composée d'un clip de revers et de deux clips d'oreilles à monture en 
argent (925) et or jaune (750), figurant des oiseaux en vol ornés de cabochons de turquoise, 
semences de perles blanches, et de cabochons de pierres roses.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids total brut : 18,20 g.
Une partie d'un clip d'oreille à refixer.

500 / 800 €

148 Broche en or jaune (750) ornée d'un camée en agate figurant un profil de femme dans 
un entourage de volutes ajourées. 
Poids brut : 14 g.

120  /150 €

149 Bague en or gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant moderne, en serti griffes.
Poids du diamant : 0,75 carat environ.
Poids brut : 2,30 g. - Tour de doigt : 55.

1 000 / 1 200 €

150 Bague en or jaune (750) centrée d'un diamant de taille moderne, en serti clos, et lignes 
de petits diamants sur fond ajouré.
Poids du diamant principal : 0,50 carat.
Poids brut : 11,80 g. - Tour de doigt : 55. 

800 / 1 000 €



151 Bague en or jaune (750) à motif losangiforme volanté centré d'un rubis ovale facetté, 
épaulé de deux petits diamants taillé en brillant, en serti griffes, dans un double entourage de 
diamants de taille baguette et de rubis calibrés, en serti rails.
Anneau godronné.
Le motif à système se transformant en pendentif, à bélière incluse.
Travail étranger.
Poids brut total : 15,50 g. - Tour de doigt : 54.
Un rubis à refixer. 

800 / 1 000 € 

152 Bracelet ligne en or gris (375) et argent (925) orné de diamants de taille ancienne, de 
taille décroissante, en serti grains sur chatons carré.
Fermoir à cliquet et chaîne de sécurité.
Poids brut : 16,60 g. - Long. : 18 cm.

400 / 600 €

153 Ornement de boutonnière en or jaune (750) en forme d'échelle souple à six barreaux, 
retenant une bouée de sauvetage centrée d'une ancre.
Fermoir mousqueton.
Poids : 30,10 g. - H. : 9,5 cm.
Petits chocs.

500 / 600 €

154 Bague marguerite en platine (950) sertie d'un rubis (traité) de taille ovale dans un 
entourage de petits diamants taillés en brillants, en serti griffes.
Poids du rubis : 0,60 carat environ.
Poids brut : 10,30 g. - Tour de doigt : 51.

800 / 1 000 €

155 Bague chevalière en or jaune (750) et platine (950) pavée de neuf diamants de taille 
ancienne, en serti grains, sur trois rangs.
Poids total des diamants : 2,20 carats environ.
Poids brut : 9,70 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures et chocs aux diamants.

2 500 / 3 000 €

157 Bague chevalière en or jaune (750) ornée d'un cabochon pyramidal en agate verte 
baignée, en serti barrettes, épaulé de deux lignes de pierres roses taillées en baguettes, en serti 
rail.
Poids brut : 11,10 g. - Tour de doigt : 56.
Egrisures aux pierres.

180 / 200 €



158 Bracelet jonc ouvrant en or jaune et blanc (750) à motif d'une boucle ajourée et ornée 
d'un motif végétal stylisé formé d'un saphir sombre de taille ovale, en serti griffes, dans un 
entourage de diamants de taille ancienne ou en roses, en serti grains.
Chaine de sécurité.
Poids brut : 31,70 g.
Egrisures au saphir, petits chocs et usures.

450 / 550 €

159 Paire de clips d'oreilles en or jaune (750) sertis de petits diamants de taille brillant et 
ligne de diamants de taille baguette. 
Poids brut total : 8,50 g.

300 / 500 €

160 PIAGET
Paire de demi-créoles en or jaune (750) formées d'un anneau central s'insérant dans un autre 
plus important et mouluré, et ornées chacune d'un diamant de taille brillant moderne, en serti 
demi-clos.
Signées, numérotées A32697, et datées 1991.
Poids de chacun des diamants : 0,10 carat environ.
Poids total brut : 18,90 g. 

500 / 800 €

161 Bracelet articulé en or jaune (750) à maillons ovales de deux tailles. Fermoir 
mousqueton.
Poids : 50,60 g. - Long. : 19 cm.

700 / 800 €

162 Bague dôme à motif de cordages en or jaune (750) et platine (950) ornée au centre de 
3 diamants taille ancienne sertis à griffes et de petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 15,9 g. – Tour de doigt : 56.

800 / 1 200 €

163 Collier négligé en platine (950) formé d'une fine chaîne à maillons oblongs et ronds, 
retenant une couronne stylisée ponctuée de diamants taillés en roses, avec deux pendants 
ornés de diamants de taille ancienne, en serti griffes.
Epoque début du XXème siècle.
Poids brut : 6,60 g. - Poids de chacun des deux diamants : 0,55 et 0,50 carat environ - Long. : 
45 cm.
Un diamant égrisé avec manque, l'autre inclus. Accident à une griffe.

1 800 / 2 000 €



164 Bague dôme en argent (925) ornée d'un diamant taille ancienne, en serti clos, dans un 
entourage de petits diamants inscrits dans des motifs d'écaille.
Poids du diamant principal : 1,5 carat environ.
Poids brut : 3,70 g. - Tour de doigt : 54.
Manque une pierre. Inclusions au diamant.

600 / 1 000 €

165 Broche en or gris (750) en forme de fleur ronde à décor rayonnant serti de petits 
diamants de taille ancienne et moderne ; elle est ornée en son centre d'un diamant de taille 
moderne en serti griffe dans un entourage de pierres rouges. Les extrémités des pétales 
ponctuées de petites pierres rouges.
Poids du diamant principal : 0,40 carat environ.
Poids brut : 17,87 g.

1 000 / 1 500 €

166 AUDEMARS PIGUET 
Bague chevalière godronnée en or gris (750) sertie d'une pierre bleue épaulée d'une ligne de 
diamants de taille brillant. 
Signée. 
Poids brut : 19,70 g.

500 / 800 €

167 Louis VUITTON JOAILLERIE
Bague en or gris (750), modèle "Empreinte", ornée d'un petit diamant de taille moderne 
d'environ 0,05 carats en serti clos.
Signée, numérotée 027845. 
Poids brut : 7,6 g. – Tour de doigt : 52.

500 / 700 €

168      CARTIER
Collier articulé, formant sautoir, à maillons oblongs en or jaune ou gris (750) alternés.

Fermoir à cliquet.

Signé et numéroté "718761".

Poids : 49 g. - Long. : 80 cm.

Avec sa garantie et son écrin (usagé).

1 800 / 2 000 €



169 CARTIER Paris
Bague Trinity composée de trois anneaux en ors jaune, rose et gris (750) entrelacés. 
Signée CARTIER dans l'anneau.
Poids : 4,5 g. – Tour de doigt : 50.
Ecrin.  

200 / 300 €

170 Must de CARTIER
Porte-clés en forme de cadenas en acier et métal doré.
Signé et numéroté 003107.
Usures.

50 / 100 €

171 CARTIER 
Alliance "Love" en or jaune (750) sertie d'un saphir rose.
Signée, numérotée : NM 6625. 
Poids brut : 10 g. - TDD : 54.
Pierre égrisée. 
Ecrin, boîte et certificat Cartier.

500 / 700 €

172 DINH VAN
Cordon en coton enduit noir, retenant un pendentif circulaire en or jaune (750) et onyx noir, 
percé en son centre.
Signé.
Poids brut du pendentif : 19,80 g. - Diam. : 4,5 cm.
Présenté dans un étui blanc et un écrin noir de la maison.
Usagés.

800 / 1 000 €

173 FRED
Bracelet jonc "Force 10" formé de trois liens torsadés en acier, fermoir en or jaune (750).
Signé.
Poids brut : 44,10 g.

500 / 700 €

174 TIFFANY AND CO
Paire de clous d'oreilles en or gris (750) ornés chacun d'un diamant de taille brillant.
Signés.
Poids brut total : 2,4 g.

600 / 700 €



175 Dans le goût de Christine ESCHER.
Sautoir formé d'une alternance de perles blanches de culture et de bâtonnets en or jaune 
(750). Fermoir boule en or jaune (750).
Poids brut : 34 g. - Long. : 80 cm.

100 / 150 €

176
Linda LADURNER (Italie, 1954)

Bague sculpture en argent (925), partiellement noirci, ornée de motifs géométriques appliqués 
d'or, d'une plaquette d'opale et une émeraude ronde facettée, en serti clos.

Signée et datée 2003 [MMIII].

Exemptée (-30 g.) selon l'article 524bis du CGI, alinéa b. 
Poids brut : 8,50 g. - Tour de doigt : 54.

200 / 300 € 

177
Linda LADURNER (Italie, 1954)

Bague en argent (925), partiellement noirci, ornée de motifs géométriques appliqués d'or, d'un 
citrine ovale facettée et d'un cabochon d'une pierre blanche, en serti clos.

Signée.

Exemptée (-30 g.) selon l'article 524bis du CGI, alinéa b. 
Poids brut : 8,20 g. - Tour de doigt : 50.

200 / 300 €

178 Linda LADURNER (Italie, 1954)
Deux petits pendentifs de forme libre en argent (925), partiellement noirci, ornés de motifs 
géométriques et d'enroulements appliqués d'or et de deux cabochons de rubelite ou de pierre 
grise, ou d'une poire de pierre bleue facettée, en serti clos.
Signés. 
L'un daté 2002 [MMII] ; l'autre de 2004 [MMIV], avec le prénom "Patrick" au poinçon.
Poids total brut : 9,40 g. - Dim. : 1,3 x 2 cm et 2 x 2 cm.
100 / 120 €

179 Linda LADURNER (Italie, 1954)
Pendentif triangulaire en argent (925), partiellement noirci ou martelé, orné de motifs 
géométriques et d'enroulements appliqués d'or, d'un camée ovale sur pierre dure (profil de 
femme), d'un cabochon de rubis, d'une émeraude ronde facettée et d'une pierre rouge ovale 
facettée, en serti clos.
Quatre attaches au dos, permettant de le porter dans deux positions.
Signé et daté 2013 [MMXIII].
Inscription au dos "Martine Lepont", avec cœur.
Poids : 17,80 g. - Dim. : 3,1 x 5,7 cm.
300 / 400 €



180 Linda LADURNER (Italie, 1954)
Pendentif de forme libre en argent (925), partiellement noirci ou martelé ou poinçonné de 
lettres, orné de motifs géométriques et d'enroulements appliqués d'or, d'une plaquette de 
malachite, et d'un saphir ovale facetté, en serti clos.
Quatre attaches au dos, permettant de le porter dans deux positions.
Signé et daté 2013 [MMXIII].
Poids : 15,90 g. - Dim. : 5,7 x 2,9 cm.

300 / 400 €

181 Christian LACROIX
Pendentif fantaisie formant croix.
En résine noire et polychrome, retenant trois pampilles.
Signé.
Petites usures et traces de colle.
Avec petite bourse en velours rouge.

100 / 120 €

182 Yves SAINT-LAURENT
Ceinture en métal doré, pouvant former sautoir, en mailles entrecoupées de deux boucles et 
de quatre motifs ovales ornés de strass.
Long. : 47 cm.
Manque un strass. Petites usures.

80 / 100 €

183 Yves SAINT-LAURENT
Parure en métal doré composée d'une paire de boucles d'oreilles, d'une broche et d'un pin's en 
forme de roses.  
En deux boîtes.

40 / 60 €

184 Yves SAINT-LAURENT
Lot comprenant une broche en métal doré en forme de fleur quadrilobée ajourée et paire de 
boucles d'oreilles boutons de fleur en métal doré. 

40 / 60 €

185 Yves SAINT-LAURENT
Lot de deux broches en métal doré en forme de papillon ; l'une en métal ajouré et corps 
simulant une branche de corail ; l'autre les ailes émaillées violet.
H. : 4 et 5 cm.
Boîte.

40 / 60 €



186 Yves SAINT-LAURENT
Lot en métal doré composé d'une broche nœud, d'une paire de boucles d'oreilles ornées d'une 
pierre synthétique carrée rose, d'un porte-clés cœur et d'un pendant à motif de deux soleils.

30 / 50 €

187 Yves SAINT-LAURENT 
Collier en métal doré formé de pastilles rondes retenant au centre le mot "MER".
Long. : 45 cm.
Boîte.

40 / 80 €

188 Yves SAINT-LAURENT
Lot composé d'une broche en métal gris en forme de fleurs à quatre pétales sertie d'un cristal 
et pins cœur serti de pierres blanches.

20 / 30 €

189 Yves SAINT-LAURENT
Collier en perles de bois rondes et carrées sur cordon brun, pompon aux extrémités.

30 / 50 €

190 HERMES Paris
Deux étriers miniatures en argent (925) blanc ou doré.
Poids total : 30,60 g.
On joint :
PUIFORCAT
Un entonnoir à parfum en argent (925) doré, à décor d'une frise de postes.
Poids : 14,60 g.

60 / 80 €

191 HERMES Paris
Collier de type pectoral, modèle "Afara", en argent (925) et cuir tressé bleu marine et marron.
La partie centrale à décor ciselé de motifs géométriques.
Fermoir de type mousqueton.
Signé.
Poids brut : 88 g.

500 / 600 €

192 HERMES Paris
Anneau de foulard en métal doré orné d'un cadenas, gainé de cuir bleu façon python.
Petites usures à la boîte.

80 / 100 €



193 Pierre CARDIN
Collier plastron en inox de forme libre, orné au centre d'une demi-sphère de métal noirci.
Signé.
Circa 1970.
Quelques légères usures.

600 / 800 €

194 Pierre CARDIN
Bracelet manchette ouvert en métal noirci présentant une plaque de forme carrée.
Signé.
Circa 1970.

200 / 250 €

195 Pierre CARDIN
Bracelet manchette ouvert en inox de forme libre. 
Signé.
Circa 1970.

200 / 250 €

196 CHANEL
Collier ras de cou fantaisie.
En métal doré, retenant des perles fantaisie, formant pendentif en forme de fleurs, les pétales 
composés de cabochons en verre orange et vert.
Signé.
Petits accidents.
Avec petite bourse en tissu.

100 / 120 €

197 CHANEL
Sautoir de perles fantaisie blanches en chute, entrecoupé de deux monogrammes en métal 
pavés de petits perles fantaisie blanches.
Avec boîte.
Long. : 45 cm.

200 / 300 €

198 CHANEL
Paire de boucles d'oreilles en métal doré formées d'une pastille ronde ornée des C entrelacés.
Boîte.

30 / 50 €



199 CHANEL
Collier plastron formé d'un ras de cou en métal doré en maillons gourmette, et de rangs de 
perles blanches fantaisie dont un retenant un médaillon au profil de Coco Chanel.
Long. du tour de cou : 40 cm.
Signé.

150 / 200 €

200 CHANEL
Ceinture en métal doré formé de deux chaînes à maillons ronds réunis par 8 motifs ajourés et 
monogrammés.
Non signée.
Long. : 76 cm.

100 / 150 €

201 CHANEL
Broche Camélia en tissu ivoire et métal doré.
Signée.
D. : 12 cm environ.

30 / 40 €

202 Tenue de scène de danseuse de cabaret en métal et strass comprenant soutien-gorge, 
chaînes et pendeloques diverses.
On joint :
Une affiche de spectacle des Folies Bergères, encadrée sous verre.
Accidents et manques.

100 / 150 €

203 CHLOE
Paire de lunettes de soleil pour femme.
En métal et résine façon écaille. On y joint un certificat de garantie.
Petites usures à l'étui et à la boîte.

60 / 80 €

204 CHANEL
Paire de lunettes de soleil pour femme modèle oeil de chat n°5271.
Monture en acétate, branches en fibre de nylon cerclées de métal et signature CC en métal 
verni, verres polarisés imprégnés d'or 18 carats.
Avec étui, boîte et certificat de garantie.
Usures à la boîte.

150 / 250 €



205 Pierre CARDIN
Ceinture en inox à maillons articulés de forme ovale.
Signée.
Circa 1970.

500 / 600 €

206 Pierre CARDIN
Ceinture en inox articulée à motifs ovales ajourés.
Signée.
Circa 1970.

500 / 600 €

207 HERMES Paris
Ceinture réversible de dame.
En cuir grainé fauve et cuir lisse noir, taille 70, boucle en H en métal doré.
Petites usures.
Petites usures à la boîte.

80 / 100 €

208 Manteau manches raglan en vison clair, col tailleur.
On joint un bonnet en vison clair et une étole en renard gris.

80 / 100 €

209 Manteau de dame 3/4.
En vison brun clair, large col cranté, fermeture à boutonnière croisée de six boutons. Initiales 
OM brodées sur la doublure.
Taille 38/40 (environ).
Petits accidents.

100 / 200 €

210 Manteau de dame en renard, à col rond, fermeture à trois crochets.
Taille 40/42 (environ).
Petits accidents.

100 / 120 €

211 Manteau court en fourrure de renard.

200 / 300 €

212 Veste courte en vison camel, à fermeture à trois boutons.

100 / 120 €



213 Manteau 3/4 ceinturé en vison brun.

80 / 100 €

214 Etole en vison camel.

100 / 150 €

215 Manteau de fourrure en ragondin blanc.

200 / 300 €

216 Veste 3/4 en vison bicolore.

100 / 120 €

217 Veste courte en fourrure bicolore.

110 / 120 €

218 J. ET A. KARP
Manteau de dame 3/4 en vison brun noir, le col châle, à fermeture à trois crochets.
Taille 38/40 (environ).
Petits accidents.

100 / 200 €

219 Robe taille basse et long décolleté V en mousseline de soie gris-vert sans manche, 
smockée sur les épaules, fermant sur le devant par une agrafe brodée de motifs floraux dans le 
dos, en bordure de décolleté et en bas de jupe de perles rocaille roses, bleues, vertes, brunes et 
de fils dorés.
Travail de la première moitié du XXème siècle.

80 / 120 €

220 KENZO
Manteau redingote boutonné en laine et velours à motif Prince de Galles noir et blanc.
La taille (38) marquée par un bandeau de toile noire.
Le col en fausse fourrure.
Tache, boutons à recoudre.

50 / 80 €

220,1 Hervé LEGER
Robe à bretelles orange en rayonne.
Taille M.

80 / 100 €



221 PRADA 
Robe midi, sans manche en ottoman de soie noire à emmanchures plissées et décolleté 
coulissé sur un ruban de coton, la taille élastiquée, fente à l'arrière.
Taille 44.
On  joint :
- GIVENCHY, Chemise blanche en coton à large col. Taille 42.
- FRANCKY VELUCCI, Robe longue bustier en tulle plumetis noir sur une doublure grise. 
- SUD EXPRESS, Robe longue bustier à fines bretelles et son étole en taffetas cramoisi. 
Taille 3.
- AXARA : Robe courte bustier à volants de tulle noir. Taille 38
- Jacob COHEN, Foulard en coton imprimé.

80 / 100 €

222 Thierry MUGLER
Tailleur veste cintrée pressionnée et jupe crayon, en laine peignée noire. Le col de la veste en 
soie crème.
Taille : 36.

80 / 100 €

223 Ralph LAUREN COUNTRY
Lot comprenant:
- Un gilet en cuir naturel à motifs estampés et peints de cactus stylisés et deux indiens à 
cheval. Fermeture par liens de cuir.
Taille S.
Accidents et taches.
- Une veste  d'homme en toile grise à boutonnière croisée, à deux poches.
Taille 50.
Petites taches et accidents.

60 / 80 €

224 David FIELDEN
Top en lurex à motif floral polychrome, épaules nues, manches longues, fermetures à quatre 
boutons pression à motif de passementerie.
Taille 40.
JIKI
Jupe longue en taffetas de soie brun moiré à pinces.
Taille 38.
Petits accidents et taches.
100 / 150 €

225 Loris AZZARO
Top en maille lurex.
Le décolleté, les manches longues et le bas en chainettes argent et marron.
Taille 36/38.
Vers 1970.
Accidents.
100 / 150 €



226 AZZARO
Robe courte à col bateau.
En soie rouge vermillon, la taille froncée, le haut blousant, épaules et boutonnière du dos 
ornées de strass.
Taille 36/38.
Couture décousue, petits accidents et taches.

80 / 120 €

227 BURBERRY
Pardessus d'homme.
En toile de coton ivoire, doublure amovible en laine à imprimé écossais, à deux poches, 
ouvrant par cinq boutons sous boutonnière cachée.
Taille 52.
Col jauni, manches retaillée, taches et petits accidents.

40 / 60 €

228 Anthony VACCARELLO
Pantalon en lin bleu noir nuancé, taille haute, poches latérales plates, plis pincés. 
Passants de ceinture en métal doré.
Taille 38.  

40 / 60 €

229 MARC by Marc JACOBS 
Robe en soie bordeaux à jupe évasée, à liens coulissants et volantée, épaules à mancherons, 
profond décolleté en V.
Taille XS. 

60 / 80 €

230 HERMES BOUTIQUE SPORT
Robe courte.
En coton jaune citron à rivets ajourés de métal doré, bretelles à boucle ardillon en cuir naturel 
surpiqué, fermeture zippée sur le côté.
Taille 38.
Accidents, fils tirés et taches. Doublure probablement recousu. Oxydations aux rivets.

300 / 400 €

231 HERMES
Tee-shirt "Les Tuileries" en coton rouge à motif placé d'Hermès chevauchant. Taille M. 
On y joint deux draps de bain en éponge Kenzo et Yves Saint-Laurent.

40 / 60 €



232 HERMES Paris
Manteau de dame en agneau taupe, fermeture sur glissière, deux poches plaquées de chaque 
côté, ceinture.
Taille: 42.
Avec une housse Hermès en toile beige.

300 / 400 €

233 Emanuel UNGARO. Paris. Hiver 2009. N° 34.
Robe courte, de forme lampion, en gaze de laine et ceinture en Jacquard de fils de métal acier 
ornée de chainettes.
Accidents.

70 / 80 €

234 Emanuel UNGARO
Veste à col mao et manches longues.
En soie noire entièrement rebrodée de sequins noirs, s'ouvrant par sept petits boutons 
bâtonnets en résine noire.
Taille 38.
Petits accidents et manques.

60 / 80 €

235 Emilio PUCCI
Robe droite à manches 3/4.
En soie à motifs géométriques rose et parme sur fond gris imprimés, avec ceinture cordon 
terminée par des pompons de perle rose facetté.
Taille 8.
Usures, fils tirés, taches et petits accidents.

80 / 120 €

236 Emilio PUCCI
Top à col rond et manches 3/4.
En soie à motifs géométriques imprimés rose, jaune et blanc.
Taille 8.
Taches et fils tirés.

80 / 100 €

237 Dans le goût de Pierre CARDIN 
Robe à fines bretelles en coton blanc matelassé, à motif de treillage de ruban jaune dans des 
œillets, se terminant par un nœud plat au décolleté. Fermeture zippée dans le dos.
Taille 36/38.
Vers 1970.
Taches et accidents. Sans griffe.

200 / 400 €



238 Pierre CARDIN PROMOTION
Robe déstructurée en toile de coton orange à rayures blanches.
Formée d'une jupe 3/4 et d'un bustier découpé à la taille, ornée deux boutons ronds à manches 
américaines. Le bustier se fermant par six boutons dans le dos.
Taille 36.
Vers 1970.
Fils tirés et taches.

300 / 500 €

239 Pierre CARDIN BOUTIQUE
Robe trois trous.
En coton et lurex noir entièrement rebrodée de vagues de sequins, l'emmanchure et la poitrine 
en cuir argenté, centré d'un cabochon de résine noire.
Taille 38.
Vers 1970.
Petits accidents et taches

400 / 600 €

240 Pierre CARDIN LES VETEMENTS DE PEAU.
Robe en cuir d'agneau noir.
Formée d'une mini-jupe ceinturée et d'un bustier découpé se terminant par un ras de cou à 
pression.
Taille 38/40.
Vers 1970.
Petits accidents et oxydations à la boucle de ceinture.

500 / 700 €

241 SAINT-LAURENT RIVE GAUCHE
Tunique à manches longues.
En coton rouge corail, à motifs de frises de fleurs au point de croix blanc, sur le dos et la 
poitrine. Ouvrant par six boutons. Les manches ballon à poignées et épaules froncées.
Taille 36.
Quelques taches.

50 / 80 €

242 SAINT-LAURENT RIVE GAUCHE
Manteau de dame.
En drap de laine vert canard, à bord et poignée noir. Le col ccranté, les hanches à pinces et la 
taille à fronces. Fermant par quatre boutons en résine noire.
Taille 42.
Petits accidents et taches.
On y joint une ceinture en daim noir à clous de métal doré. Usures.

50 / 80 €



243 SAINT-LAURENT RIVE GAUCHE
Chemisier de dame.
En soie camel, col à lavallière, manches longues à épaules et poignées froncées.
Taille 38/40.
Vers 1970.
Quelques fils tirés et taches.

100 / 150 €

244 SAINT-LAURENT RIVE GAUCHE
Chemisier à manches longues.
En soie rouille, le col, la boutonnière, la bordure de la poche et les poignets violine.
Taille 38.
Vers 1980.
Accidents et taches.

100 / 150 €

244,1 CHANEL
Jupe en maille bordeaux et lurex argenté, taille haute, longueur midi, à trois plis plats 
latéraux, soulignés de boutons griffés, taille ceinturée d'un large bandeau, fermeture zippée à 
l'arrière, terminée par des agrafes et boutonnée.
Taille 36.
Griffe noire, graphisme blanc.
Quelques fils tirés.

100 / 200 €

245 CHANEL BOUTIQUE
Robe longue.
En mousseline de soie noire, le bustier brodé de bandes de tissu se terminant en longues 
franges.
Taille 44.
Rares fils tirés.

200 / 300 €

246 CHANEL BOUTIQUE
Tailleur jupe en lainage rose.
La jupe de forme crayon, fente arrière fermée par trois boutons griffés, la veste longue à 
quatre poches plates fermées par un bouton griffé. 
Taille 38.

100 / 150 €

247 Jean-Claude JITROIS 
Ensemble comprenant 1 veste, 2 jupes, 1 paire de bottes, en daim noir à motif floral brodé de 
perles et sequins.
Taille 36. Pointure 37.
320 / 350 €



248 Jean-Claude JITROIS
Robe en cuir rose fuchsia, à manches 3/4 ballon, décolleté en V, à fronces sur la poitrine et les 
hanches. Fermeture zippée dans le dos.
Taille 38.
Légères usures.

120 / 150 €

249 Jean-Claude JITROIS
Veste à manches chauve-souris et col cranté.
En cuir violine et à empiècement rose de fleurs stylisées.
Taille 38/40.
Vers 1980.
Taches et usures.

120 / 150 €

250 JIKI
Top à manches longues en daim noir.
Les manches légèrement ballon, taille cintrée, les épaules ornées de motifs géométriques en 
strass. Fermeture zippée dans le dos.
Taille 38.
Petits accidents et manques.

50 / 80 €

251 JIKI
Tailleur trois pièces.
Comprenant une jupe crayon, un bustier et une veste en daim chocolat.
Le bustier et la veste à motif peint de fleur orné de strass.
La veste à manches ballon et à bord contourné se fermant par une boucle de ceinture de forme 
losange à motif floral ajouré.
Taille 40.
Vers 1980.
Petits accidents, taches, manques et usures

150 / 200 €

252 CHLOE
Veste kimono à manches 3/4 et petites épaulettes.
En cuir marron foncé, à riche ornementation brodée de sequins, de perles et cannetilles à 
motif de rinceaux stylisé dans le dos et frise de singes jouant dans des cocotiers.
Taille 38.
Petits accidents et manques.

180 / 200 €



253 CHLOE
Jupe longue plissée.
En soie à imprimé éléphant crème sur fond corail.
Taille 38/40.
Petits accidents, petits fils tirés, taches et restaurations.

60 / 80 €

254 CHLOE
Veste en agneau rose.
A boutonnière croisée et à poches plaquées.
On y joint une jupe crayon à poches sur les hanches.
Petits accidents, usures, cuir probablement reteinté.
Taille 40/42.

120 / 150 €

255 Christian DIOR
Grande jupe longue.
En satin de soie noir, pinces à la taille.
Taille 34

150 / 200 €

256 Christian DIOR
Top à manches américaines.
En soie bleu électrique, doublé d'un débardeur à fine bretelle. La taille ceinturée d'un large 
ruban noir.
Taille 36.

100 / 150 €

257 Christian DIOR
Paire de mules à talon ouvert.
En cuir et jean bleu, à bouts pointus à lacets bleus.
Pointure 40 C.
Usures.

60 / 80 €

258 CHANEL
Paire d'escarpins à bout rond.
En satin noir. Talon orné d'un important nœud.
H. talon : 12 cm. - H. plateforme : 1,5 cm.
Pointure 38,5.
Boite et dustbag.

300 / 320 €



259 Sergio ROSSI
Paire de bottines à talons.
En cuir brun à boucle en métal doré.
Pointure 38.
H. talon : 8,5 cm.
Boite.

200 / 250 €

260 Sergio ROSSI
Paire d'escarpins à bout rond.
En cuir gris rose Le bout ajouré à motifs de lanières et d'une boucle ronde en métal argenté.
Pointure 37.
H. talon : 8,5 cm.
Boite.

150 / 180 €

261 Jimmy CHOO
Paire de bottes plates.
En cuir noir vernis à boucle de métal argenté.
Pointure 37,5.
Boîte, sac et dustbag.
Resemellées.

100 / 150 €

262 Jimmy CHOO
Paire de sandales bijoux.
En cuir mordoré à motif d'enroulements et de cabochons façon œil de tigre.
Pointure 37,5.
Boite et dustbag.
Usures.

50 / 60 €

263 Jimmy CHOO
Paire de ballerines à bout rond.
En cuir noir vernis, orné d'une importante bouche ronde en métal argenté.
Pointure 38.
Boite.
Usures. 

60 / 80 €



264 CELINE 
Paire d'escarpins.
En cuir blanc, marron et filet rouge.
Pointure 38.
Boite.
Usures.

50 / 60 €

265 CELINE 
Paire d'escarpins.
En cuir marron et toile, à décor de motifs stylisés.
Pointure 38.
Boite.

30 / 50 €

266 Roger VIVIER
Paire de ballerines.
En cuir vernis noir à boucle métallique.
Pointure 37,5. 

30 / 50 €

267 G. ZANOTTI DESIGN
Paire d'escarpins à talon aiguille.
En cuir bleu électrique et noir.
Pointure 40.
Usures et frottements.

50 / 80 €

268 Stella LUNA pour Anthony VACCARELLO
Paire de low boots à talon aiguille.
En cuir lisse noir, ornementation d'un élément à double pointe en métal.
Pointure 41.
Petites usures et griffures.

100 / 150 €

269 HERMES Paris
Portefeuille, porte cartes en box noir.
Ouvrant sur deux poches plates et neuf poches cartes de crédit.
11 x 19 cm.
Petites usures et accidents.

180 / 220 €



270 HERMES Paris
Couverture d'agenda.
En box noir, intérieur comprenant deux épingles à recharge, deux soufflets et un passant à 
stylo. Monogrammée P B.
19,5 x 15 cm.
Petites usures et griffures.

200 / 250 €

271 HERMES Paris, 24 Fg St Honoré 
Porte-documents nécessaire à courrier de voyage en box vert fermant par une languette sous 
passant. 
22 x 15,5 cm. 
Quelques griffures.

150 / 180 €

272 HERMES Paris
Porte-documents et porte-photo de voyage en cuir bordeaux.
22,5 x 16 cm. 
Quelques griffures.

100 / 150 €

273 HERMES Paris
Porte-agenda en cuir vert surpique blanc en bordure. 
23 x 18 cm. 
Usures et petits accidents.

80 / 120 €

274 HERMES Paris
Porte-documents de voyage en cuir bordeaux à fermeture éclair.
24,5 x 16 cm. 
Petites usures.

150 / 180 €

275 HERMES PARIS 
Garniture de bureau en plein cuir box vert, surpiqûres sellier blanches, comprenant : 
- un casier à courrier avec son couvercle
36,5 x 27,5 cm.
- un porte agenda
15 x 22,5 cm.
- un pot à crayon 
8,5 x 11 cm.
Quelques usures et griffures.

400 / 600 €



276 HERMES Paris
Sac à main modèle Constance.
En box marron, fermoir figurant un H en métal doré, intérieur à un soufflet doublé en agneau 
marron comprenant une poche zippée, une poche plaquée, une poche fendue à l'arrière, 
bandoulière transformable.
18 x 22,5 cm.
Petites usures et griffures.
Petites usures au dustbag.

300 / 500 €

276,1 HERMES Paris
Pochette en box noir.
Fermoir en H à pression en métal doré, anse amovible.
Intérieur découvrant une poche zippée, une poche ouverte, un compartiment sur le devant.
17,5 x 20,5 cm.
Petites usures et griffures.
Petits accidents au dustbag.

300 / 500 €

277 HERMES Paris
Cabas de la gamme Ulysse en cuir bleu marine et toile H marron, poche ouverte sur le côté, 
poignée.
38 x 33.5 cm.
Accidents, usures et griffures.

50 / 100 €

278 HERMES Paris
Sac Kelly 35 cm.
En box noir, fermoir et cadenas en métal doré. 
Sans bandoulière.
Usures aux angles et griffures.

1 500 / 1 800 €

279 HERMES, 24 Fg St Honoré 
Sac à main de forme rectangulaire à anse.
En crocodile marron (pré-convention), double fermoir en métal doré sur le rabat, doublure en 
cuir marron à un soufflet, comprenant une poche fermoir pression, deux poches plaquées, une 
poche fendue sur le devant. 
16 x 25 cm.
Accidents, usures et oxydations.

300 / 400 €



280 HERMES Paris
Sac Kelly 32 cm.
En box bordeaux, fermoir et cadenas en métal doré.
Décoloration importante, usures et accidents.

600 / 800 €

281 HERMES Paris
Sac Kelly 32 cm.
En bois noir, fermoir en métal doré.
Manque cadenas.
Usures et accidents.

600 / 800 €

282 HERMES Paris
Sac de dame en cuir de lézard brun, de forme rectangulaire, fermeture à rabat et fermoir 
cordage en métal doré. 
Anse rigide. 

450 / 650 €

283 Louis VUITTON
Sac de forme cabas.
En toile Monogram à fond rose. Deux anses portées mains, à garniture cuir bordeaux, à 
boucles en métal doré.
28 x 29 cm.
Manque la bandoulière.

150 / 200 €

284 Louis VUITTON
Sac porté épaule.
En toile de jean Monogram. Poche à glissière cernée de cuir naturel et deux petites poches à 
rabats, fermoir en métal doré.
Bandoulière en cuir naturel et boucles de métal doré.
33 x 35 cm. 

300 / 400 €

285 Louis VUITTON
Sac à main format rectangulaire.
En toile Monogram et cuir naturel, fermeture circulaire en métal doré sur rabat, découvrant 
quatre poches dont une zippée.
Bandoulière ajustable.
21,5 x 24,5 cm.
Petits accidents, usures et griffures.
Avec dustbag en tissu beige.

150 / 250 €



286 Louis VUITTON
Malette.
En toile Monogram et cuir naturel, fermeture en laiton, intérieur en cuir brun.
32 x 42 cm.
Griffures, usures et traces de stylo.
Avec dustbag en toile beige.

300 / 400 €

287 Louis VUITTON
Porte costumes.
En toile Monogram, cuir naturel, sangles, boucles et fermeture éclair. Contenant cintres 
intégrés. 
Petit accident et petites usures.
60 x 58 cm.

400 / 600 €

288 VUITTON
Lot de deux sacs en toile Monogram et cuir
- l'un à rabat de chaque coté, poignée et bandoulière épaule. 20 x 27 cm. 
- l'autre ouvrant par rabat et se dépliant présentant une poche à fermeture éclair et poche à 
rabat pressionnée, bandoulière épaule .23 x 28 cm. (fermé) 50 x 28 cm. (déplié).
Usures et griffures.

120 / 150 €

289 Louis VUITTON
Sac modèle Noé 27 cm.
En cuir épi noir et rouge.
Trou, usures et accidents.

150 / 200 €

290 Louis VUITTON
Sac modèle Keepall 55 cm.
En toile enduite Monogram et cuir naturel.
Taches, usures et petits accidents.

350 / 450 €

291 CHANEL
Sac porté épaule.
En cuir noir à décor matelassé de chevrons.
Etat moyen.
Long. : 29 cm.
Accidents à la chaîne et oxydations.

40 / 60 €



292 CHANEL
Sac de dame, modèle 2.55 miniature, en satin de soie noir matelassé ouvrant par un rabats, 
fermoir siglé en métal doré, anse épaule en chaine en métal doré et cordon de satin noir.
6 x 7,5 cm.

300 / 400 €

293 CHANEL
Pochette du soir en satin de soie noir, fermoir en métal griffé sur rabat, découvrant deux 
poches intérieures.
14 x 32 cm.
Petites griffures.
Avec dustbag en tissu noir.

200 / 300 €

294 CELINE
Grand sac à main.
En cuir grainé noir, à deux pochettes avant à bouton pression, fermoir boucle en métal doré, 
petite poche zippée à l'intérieur.
16,5 x 46 cm.
Petites griffures.

200 / 300 €

295 CELINE
Grand sac shopping.
En cuir beige souple, à deux anses, fermeture éclair, doublure intérieur en tissu marron 
monogrammé, cinq pochettes dont une zippée.
35 x 46 cm. (environ).
Petites taches et usures
Avec dustbag en tissu marron.

200 / 300 €

296 CELINE
Sac besace en toile enduite monogrammée beige et cuir rouge surpiqué, fermeture à rabat par 
deux boucles de métal doré aimantées, deux poches sur l' avant, anse réglable en toile. 
Petites taches.

40 / 60 €

297 Jean-Claude JITROIS
Petit sac à main.
En cuir glacé corail, à anse amovible, fermeture à pression aimantée découvrant trois poches 
intérieures dont une zippée.
18,5 x 17,5 cm.
Petites griffures.

60 / 80 €



298 Sac à main de dame à anse.
En cuir noir à soufflets et métal doré, découvrant trois poches dont une zippée. Orné d'un petit 
H en métal doré en haut à droite.
20 x 25 cm.
Accidents, usures et griffures.

20 / 22 €

299 LANCEL
Sac de voyage.
En toile noire et cuir brun.
30 x 55 cm.
Usures et accidents.

40 / 60 €

300 BALENCIAGA
Sac cabas 43 cm en cuir vieilli blanc, fermeture zippée ornée de liens, deux poignées lacées, 
poche extérieure zippée à liens, miroir de sac sur un lien en coordonné.
Quelques usures, petit manque à un lien.

250 / 350 €

301 CHLOE 
Sac 36 cm en cuir bicolore beige et noir, fermeture zippée double et chainette en métal doré, 
deux anses et large bandoulière amovible à plaque de métal griffée.
Très bon état.
Avec son dustbag.

500 / 800 €

302 Salvatore FERRAGAMO
Sac à main en nubuck et cuir noir à deux anses, à motifs de sangles et boucles de métal.
Long. : 32 cm. 

40 / 60 €

303 Fort lot de dessins de couture, notamment de la maison Lesage, sur papier et papier 
calque.
Déchirures et manques.
On joint :
Des agendas avec des indications relatives à ces dessins.

300 / 500 €



304 Pierre IMANS, Paris
Mannequin de vitrine représentant une femme, en résine de couleur chair.
Chaussures en cuir noir. Socle carré en bois.
Marqué sur le corps.
Epoque vers 1940.
H. : 185 cm environ.
Accidents et restauration.

400 / 500 €
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