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31 - Loris Azzaro – « Oh la la ! » - (1993)
Amusante broche édité à l’occasion
du lancement du parfum « Oh la la ! »
en laiton agrémenté de cabochons de
résine et strass, représentant un verre
vénitien stylisé.
Dessinée par Serge Mansau, et édité
par Robert Goossens.
Haut. : 7 cm 80/100

32 - Christian Dior – (années 1990)
Broche en laiton agrémenté de strass
blancs et d’une perle de verre blanc opa-
lin, représentant une abeille stylisée.
Modèle édité par Henckel & Grosse.
Haut. : 4 cm 70/90

33 - Angelo Tarlazzi – (années 1990)
Paire de clips d’oreilles en laiton agré-
menté de résines imitant le saphir et
la tourmaline en forme de cœurs avec
pampilles en forme de poire.
Signée.
Haut. : 8 cm 70/90

34 - Kenneth Jay Lane – (années 1990)
Collier composé de vingt-cinq fausses
perles noires, avec deux anneaux
strassés intercalaires, orné d’une tête
de félin stylisée en laiton émaillé
agrémenté de strass et de deux pierres
fantaisie imitation émeraude.
Signé, édité par Avon cosmetics.
Long. : 28 cm 70/90

35 - Givenchy – « marguerite » 
(années 1990)
Broche en laiton estampé, incrusté de
treize cabochons en résine nacrée
imitant treize perles, l’ensemble
représentant une marguerite. 
Signée.
Diam. : 6 cm 70/90

36 - Yves Saint Laurent – « coquil-
lages » - (années 1990)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé et rainuré représentant deux
coquillages stylisés. 
Signée.
Haut. : 6 cm 70/90

37 - Billy Boy – (1986)
Rare broche forme « tablette de carrés
en chocolat », de forme rectangulaire
en métal blanc brossé, ornée en
réserve de huit cabochons pyrami-
daux tronqués en résine framboise. 
Signée et datée.
Diam. : 4 x 6 cm 100/130

38 - Elizabeth Taylor – (années 1990)
Bracelet rigide en laiton ajouré agré-
menté de petits strass représentant
des branchages entrelacés, présenté
dans son coffret.
Signé et édité par Avon cosmetics.
Diam. : 7 cm 100/120

39 - Yves Saint Laurent – Rive
Gauche – (années 1980)
Élégant bracelet manchette en laiton
estampé et verni de forme conique
tronquée, décor bosselé. Signé.
Diam. : 6 cm 300/350

40 - Travail Français – (années 1930)
Bracelet souple composé de dix
masques africanistes en bois et ivoi-
rine sculptés et gravés.
Diam. : 7 cm 150/170

22 - Emmanuel Ungaro – (années 1990)
Bracelet en laiton massif composé de
douze maillons torsadés, agrémenté
de cinq breloques représentant des
hippocampes, avec pierres fantaisie
imitation émeraudes. Signé. 90/110

23 - Jacob Bengel – (Allemagne -
années 1930)
Collier moderniste ras du cou com-
posé de sept petites plaques de
chrome, ornée chacune d’une pastille
de bakélite et galalithe avec chaîne à
larges maillons. Non signé. 700/720

24 - Travail Français – (années 1980)
Important collier moderniste composé
de treize perles de liège de différentes
tailles, de douze disques de bakélite
couleur ambre, et de cinquante-deux
anneaux « marguerites » dorés.
Long. : 80 cm 150/170

25 - Yves Saint Laurent – (années 1990)
Présentée dans son écrin d’origine,
paire de clips d’oreilles en laiton
estampé de forme carrée, à une face
incrustée de cristaux Swarovski imi-
tant les saphirs et les rubis. 
Signée. 100/120

26 - Elizabeth Taylor - (années 1990)
Important collier ras du cou en laiton
agrémenté de strass blancs composé
de cinq éléments ajourés formés de
cordages entrelacés, présenté dans
son coffret titré.
Édité par Avon cosmetics.
Long. : 50 cm 200/220 

27 - Thierry Mugler – « Le Talisman »
- (années 2000)
Présenté dans son coffret cylindre
bleu glacier à décor rayonnant, pen-
dentif en argent massif en forme de
disque galbé, avec sa cordelette.
Édité à 650 exemplaires, numéroté
99/650.
Diam. : 7 cm 200/220

28 - J. Haver – (années 1990)
Parure de style baroque orientaliste se
composant d’une paire de clips
d’oreilles et d’un pendentif en laiton
doré à décor ajouré, agrémenté de
fausses perles en résine et pierreries
imitation rubis et améthystes, avec
chaîne de laiton composée de
maillons torsadés.
Édité par Avon cosmetics. Signés.
Long. : 18 cm (collier-pendentif)
Haut. : 7 cm (clip) 180/200

29 - Christian Lacroix – (Noël 1990)
Élégante broche en laiton ajouré,
agrémenté de pierres fantaisies imi-
tant le rubis, la topaze, et l’émeraude,
représentant un cœur surmonté d’une
gerbe de fleurs. 
Signée et datée.
Haut. : 10 cm 150/180

30 - Torrente – (années 1970)
Ensemble composé d’un bracelet arti-
culé en deux arceaux en résine noire
agrémenté de plexi réfléchissant, et
d’une broche en forme de disque en
résine noire et plexi réfléchissant,
siglés. (bracelet avec son étiquette
d’origine)
Diam. : 6,5 cm (broche) 240/260

13 - Travail Français – « Joséphine
Baker » - (années 1930)
Ensemble composé d’un bracelet
formé de quatre rangs de perles de
verre teinté jaune représentant des
bananes, et un pendentif en résine
polychrome représentant Joséphine
Baker dansant avec sa jupe
« bananes », monté en collier formé
de deux rangs de perles de verre teinté
jaune représentant des bananes
Long. : 52 cm 400/450

14 - Max Boinet pour Elsa Schiaparelli
– « Le Cirque » - (1935-1936)2
Important broche clip de revers en
laiton composé d’un cabochon et
quatre breloques émaillés polychrome
à décor de fleurs, incrustés de pierres
de verre taillé de différentes couleurs,
et agrémentés de petites perles
baroques. Bon état.
Haut. : 13,5 cm 2 000/2 500

15 - Chanel – (années 1990)
Imposante et spectaculaire boucle de
ceinture de défilé en métal doré com-
posée de cordages entrelacés et agré-
mentée de trois cabochons laqués
(corail, améthyste,nacre).
Non signée. 300/350

16 - Line Vautrin – (1913-1997)
Rare poudrier en métal argenté de
forme trapèzoidale galbée, son cou-
vercle à décor marqueté de triangles
et losanges en résine de talossel.
Signé. 1 000/1 200

17 - Jean Patou – (années 1990)
Élégant bracelet articulé, composé de
cinq carrés en métal doré reliés par
anneaux, chacun décoré d’un motif
de soleil en laiton appliqué sur fond
en résine bleue nuit, avec cabochon
bombé imitation saphir. Signé.
Long. : 22 cm 200/220

18 - Givenchy – (années 1990)
Broche carrée d’inspiration orienta-
liste en laiton estampé à décor
émaillé polychrome d’un motif floral
avec cabochon central encadré de
perles, dotée d’une barrette gravée,
martelée, et émaillée polychrome
comprenant cinq breloques.
Signée. 80/100

19 - Christian Dior – (années 1990)
Importante paire de clips d’oreilles
pour défilé en laiton massif à décor
rayonnant de deux rangs de godrons
et de deux rangs de cristaux blancs
Swarovski taillés et sertis.
Non signée
Haut. : 6 cm 100/120

20 - Travail Français – (années 1950)
Élégante broche africaniste en laiton
estampé rehaussé de laque noire,
agrémenté de pierres fantaisie repré-
sentant un personnage africain en
pied habillé à l’orientale.
Haut. : 10 cm 80/100

21 - Christian Astuguevieille pour
Marcel Rochas – (années 1990)
Imposante broche en laiton massif
représentant une entrée de serrure
stylisée.
Haut. : 12 cm 70/90

1 - Robert Goossens – (années 1990)
Important collier en bronze doré
composé de vingt-sept larges maillons
torsadés et rainurés. Signé Goossens
sur le fermoir.
Long. : 40 cm 200/250

2 - Christian Dior – (années 1990)
Importante broche fantaisie en métal
blanc, forme cabochon, entièrement
sertie de fausses perles et strass de
couleurs Swarovski.
Éditée par Henkel & Grosse. 
Signée. 280/300

3 - Travail Français – (années 1980)
Élégant bracelet articulé composé de
quatorze barrettes de résine imitant le
corail habillé d’entrelacs en laiton
estampé, incrusté de petites roses fan-
taisie. 180/200

4 - Christian Dior – « Dune » - (1992)
Broche-pendentif en laiton estampé,
martelé, et résine moulée imitant le
corail représentant un coquillage.
Signée.
Haut. : 12 cm 60/80

5 - Céline – (années 1980)
Clip de revers en métal doré à décor
de deux rangs de maillons agrémenté
de trois breloques dont une représen-
tant l’Arc de Triomphe.
Signé. 60/80

6 - Guerlain – (années 1990)
Bracelet à onze anneaux ovales en
métal doré avec fermoir barrette.
Signé. 20/40

7 - Sidney Carron – (années 1990)
Deux broches modernistes : un
modèle rectangulaire en métal
argenté à décor perlé, évidé, et cra-
quelé ; et un modèle en bronze doré
de forme ovale allongée à décor perlé
et craquelé. Signées. 60/80

8 - Travail Mexicain – (années 1980)
Broche-pendentif en argent en forme
de disque bombé à décor incrusté de
particules de nacre, avec sa chaînette.
Poinçonnée. 30/50

9 - Travail Français – (années 1970)
Petit collier en métal blanc estampé,
composé de vingt-trois anneaux, et
sept petites pampilles gravées. 20/40

10 - Loris Azzaro – (années 1990)
Paire de clips d’oreilles en métal doré,
incrusté de résine rouge facettée imi-
tation rubis en forme de cœurs.
Signées. 30/40

11 - Lanvin – (années 1970)
Paire de clips d’oreilles en métal doré
estampé et martelé, forme cabochon,
à décor moderniste bleu, blanc, et
corail, avec cercle évidé. 
Signées. 30/40

12 - Roger Scemama pour Yves Saint
Laurent – (années 1980)
Élégant pendentif en laiton doré
estampé figurant deux disques ouvra-
gés et évidés avec chaînettes en pam-
pilles, présenté avec son sautoir
composé de huit chaînes à maillons
torsadés. Non signé.
Long. : 50 cm 400/420
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71 - Baccarat – (années 2000)
Bague en cristal pressé moulé teinté
bleu glacier à motif de volute galbée,
présentée dans son écrin titré.
Taille 50. 50/60

72 - Baccarat – (années 2000)
Même modèle de bague que celui du
lot précédent mais en cristal teinté
améthyste, présentée dans son écrin
titré.
Taille 50. 50/60

73 - Louise de la Falaise pour Yves
Saint Laurent – (années 2000)
Présenté dans son coffret rouge titré
et siglé, rare pique-cheveux sculpté
en résine doré à la feuille à décor en
partie haute d’un éventail déployé
volanté. 
Non signé, avec carton légendé.
Haut. : 21 cm 50/60

74 - Kenzo – « bambou » - (années 1990)
Paire de boutons de manchettes pour
femme en métal blanc, modèle
« bambou ». Signés. 30/40

75 - Nina Ricci – « Noël » - 
(années 2000)
Paire de boutons de manchette pour
femme en laiton gravé en forme de
sapins de Noël. Titrés. 30/40

76 - Travail Français – (années 1990)
Importante broche en métal blanc
soudé en forme de cœur traversé
d’une flèche entièrement pavée de
cristaux Swarovski teintés rouge, gre-
nat, et rose.
Haut. : 14,5 cm 30/40

77 - André Bazot – (années 1970)
Bracelet articulé comprenant sept
panneaux galbés en cuivre entière-
ment émaillés, à décor de vingt-et-un
cabochons d’émail. Signé.
Long. : 19 cm 220/250

78 - Jean Patou – (années 2000)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé de forme carrée galbée à
décor rayonnant. 
Signée. 40/50

79 - Givenchy – (années 1990)
Paire de clips d’oreilles en métal
blanc noirci lustré en forme de
volutes, ornés d’un pavage de strass. 
Signée. 50/60

80 - Jean Louis Sherrer – (années 1990)
Broche-pendentif en métal blanc
noirci soudé main en forme de rosace
stylisée, pavée de cristaux Swarovski,
doté d’une breloque strassée avec
fausses perles baroques. 
Signée.
Haut. : 12,5 cm 100/120

81 - Jean Patou – Yves Saint Laurent
– Marcel Rochas – (années 1990)
Lot comprenant trois pendentifs en
laiton en forme de cœur stylisé. 
Titrés et siglés 40/50

82 - Ugo Correani – (années 1990)
Broche animalière en laiton entière-
ment pavé de pierres fantaisie imitant
les émeraudes et les diamants, en
forme de grenouille.
Non signée.
Haut. : 6,5 cm 30/40

62 - D’Orlan – (années 1990)
Élégante broche africaniste en métal
blanc estampé partiellement émaillé
noir et terre de Sienne brûlée, incrus-
tée de strass, orné d’un cabochon faux
rubis, et dotée de huit pampilles, figu-
rant un visage de femme portant cha-
peau et tresses. Signée.
Haut. : 4,5 cm 40/60

63 - Buffet – (années 1980)
Curieux bracelet d’inspiration Méro-
vingienne en bronze massif composé
d’un médaillon carré curvex à décor
en relief d’un motif floral stylisé, et de
deux arceaux à décor en réserve d’un
motif géométrique. 
Signé.
Long. : 22,5 cm

64 - Travail Français – (années 1980)
Bel ensemble stylisé Art Déco se
composant d’une paire de clips
d’oreilles en laiton pavé de cristaux
blancs et noirs de Swarovski, et un
pendentif clochette à sept pampilles
monté sur anneau et bélière en laiton
richement pavés de strass blancs et
noirs de Swarovski, avec chaîne sau-
toir. Marqué d’un poinçon figurant un
cygne.
Long. : 50 cm (fermé) 250/260

65 - A. Flamand – Colette Riesling (?)
– (années 1950)
Bracelet-manchette rigide en métal
doré (OAR) à motif central évidé, à
décor de deux amours et d’un violon. 
Signé et poinçonné. 150/160

66 - E. Garouste & M. Bonetti –
(années 2000)
Broche en laiton estampé et ajouré,
orné d’un important strass, figurant
une fleur stylisée. Non signée, modèle
édité pour les Galeries Lafayette.
Haut. : 4 cm 

67 - Travail Français – (années 1980)
Spectaculaire et magnifique collier
plastron articulé en deux éléments en
plexi noir et plexi rouge rubis, orné
chacun d’un élément en métal
estampé, à décor d’un motif Art Déco
incrusté de pierres fantaisie imitation
rubis et rehaussé d’émail noir.
Diam. : 16 cm 350/370

68 - Travail Français – (années 1980)
Important bracelet manchette articulé
en deux éléments en plexi incolore,
noir, et rouge, avec résine argentée
intercalaire, orné chacun d’un élé-
ment en métal estampé à décor d’un
motif Art Déco incrusté de pierres fan-
taisie imitation rubis et rehaussé
d’émail noir.
Diam. : 7 cm 250/270

69 - Gavilane – (années 1980)
Élégante paire de clips d’oreilles en
laiton en forme de fleurs stylisées,
agrémenté d’un cabochon en résine
façon sulfure à décor floral interca-
laire. Signée. 60/70

70 - Emmanuel Ungaro – (années 2000)
Élégant sac du soir de forme rectangu-
laire en métal doré, deux faces à décor
d’un motif de damier émaillé parme,
ambre, et vert amande, avec son anse
turbogaz. Signé.
Diam. : 6 x 12 cm 100/120

51 - Travail Français – (années 1980)
Élégant collier rigide ras du col en
résine dépolie satinée, orné de quatre
feuilles en bronze doré, fermoir en
bronze doré.
Diam. : 15 cm 200/220

52 - Christian Lacroix – (Noël 2007)
Importante broche (pendentif) en
métal blanc argenté dans le pur style
baroque à décor de volutes et coquilles,
avec réserve centrale imitant un miroir
sorcière. Signée et datée.
Haut. : 10 cm 100/120

53 - Emanuel Ungaro – (années 1990)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé agrémenté de perles fantaisie
en forme de disques à volutes ornés de
trois poissons en pampille. Signée.
Haut. : 6,5 cm 60/70

54 - Satellite – (années 1990)
Parure se composant d’une paire de
clips d’oreilles en forme de cabochon
ovale en résine moulée imitant le jade
habillé de laiton ajouré motifs étoile
et losanges, et le collier coordonné
composé de cinq cabochons ovales
reliés par anneau, agrémentés de dix
chaînettes en laiton. Signée.
Long. : 60 cm (collier) 100/120

55 - René Magritte – (1898-1967) –
(années 1980)
Broche en laiton estampé et ajouré
représentant une branche de rosier
orné d’une rose et d’une dague.
Signée, et éditée par la RMN.
Haut. : 7 cm 60/80

56 - Marcel Rochas – (années 1990)
Collier d’inspiration greco-romaine
en laiton composé de trois médaillons
cloutés, montés sur chaînes à
maillons. Signé.
Long. : 44 cm 70/90

57 - Miriam Haskell – (années 1970)
Bracelet souple composé de quatre
rangs de perles fantaisie reliés par un
médaillon ovale en laiton incrusté de
strass et agrémenté d’un cabochon de
résine nacrée. Signé.
Long. : 20 cm 120/140

58 - Elizabeth Taylor – (années 1990)
Bague fantaisie en laiton estampé
dans le style baroque, monture à
décor de chérubins et fleurs en relief,
ornée d’un cabochon en résine imi-
tant le grenat, présentée dans son cof-
fret titré. 
Signée et éditée par Avon cosmetics.
Taille 54. 40/50

59 - Isabel Canovas – (années 1990)
Très élégant collier en laiton composé
d’une suite de quarante-neuf maillons
ovales biseautés. Signé.
Long. : 44 cm 400/420

60 - Balenciaga – (années 1980)
Ensemble comprenant une paire de
clips d’oreilles et une broche en laiton
agrémentés de perles, anneaux en lai-
ton, et de perles de verre teinté
parme. Non signés. 70/90

61 - Travail Français – (années 1980)
Bracelet en laiton brillant et laiton
strié, incrusté de strass, composé de
cinq maillons et cinq godrons imitant
des pétales. 
Long. : 20 cm 80/100

41 - Elizabeth Taylor – « Cléopâtre »
- (années 1990)
Paire de clips d’oreilles « égyptoma-
nique » en laiton estampé à rehauts
d’émail turquoise et agrémenté de
cabochons imitant la turquoise et le
lapis-lazuli représentant chacun
Horus doté de trois pampilles.
Signée et éditée par Avon cosmetics.
Haut. : 7,5 cm 70/90

42 - Monty Dan - (années 1990)
Élégant bracelet souple composé de
cinq carrés en métal blanc estampé,
pavés de cristaux Swarovski bleus et
d’un cabochon cristal imitant le rubis.
Signé.
Long. : 18 cm 250/270

43 - Travail Français – (années 1980)
Bracelet rigide en résine dépolie sati-
née à décor de six plaquettes de laiton
estampé martelé collées.
Diam. : 6,5 cm 60/70

44 - Henry – (années 1990)
Sautoir composé de neuf perles de
talossel noir de différentes dimen-
sions et de trente perles de verre noir
facetté imitant le jais, fermoir avec
pierres fantaisie vertes.
Long. : 72,5 cm 200/220

45 - Claude Lalanne - « pomme
bavarde » - (années 1990)
Curieuse broche en métal moulé
noirci en forme de pomme avec une
feuille de pommier, ornée d’une
bouche en partie centrale. Signée.
Haut. : 4,5 cm 80/100

46 - Yves Saint Laurent – « Cordages »
- (années 1980)
Rare collier de défilé composé de trois
anneaux en métal laqué rouge et
blanc représentant des cordages de
marine reliés par un anneau laqué
noir, l’ensemble monté sur cordelette
tressée noire. Non signé.
Long. : 60 cm 300/320

47 - René Magritte – (1898-1967 ) -
(années 1980)
Bracelet manchette en laiton
estampé à décor ajouré figurant une
clef, une colombe, une pipe, et un
verre. Signé et édité par la RMN.
Diam. : 7 cm 100/120

48 - Travail Français – (années 2000)
Paire de boucles d’oreilles en métal
blanc noirci en forme d’éventail à
sept branches, chaque branche
incrustée de strass imitation topaze,
reliés par un cabochon incrusté d’un
strass imitation topaze.
Long. : 7 cm 60/70

49 - Travail Français – (années 1930)
Rare broche en résine ambrée et
bakélite rouge et noir en forme de
disque ovale figurant une tête stylisée
moderniste dans le goût des masques
expressionnistes d’Alexei Jawlensky
(1864-1941)
Haut. : 7 cm 200/220 

50 - Alexis Lahellec – (années 1990)
Curieuse broche figurative en résine
moulée laquée or et polychrome
représentant un visage stylisé rayon-
nant sur un globe étoilé. Signée.
Haut. : 7 cm 60/70
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108 - Travail Français – (années 1960)
Pendentif en métal blanc représen-
tant une pièce de monnaie stylisée
dans un disque de métal ajouré, monté
sur un sautoir à maillons torsadés.
Diam. : 7 - Long. : 74 cm 80/100

109 - C.S. Saint Tropez – « croissant
de Lune » - (années 1970)
Spectaculaire paire de clips d’oreilles
en laiton estampé en forme de crois-
sant de lune bombé galbé, ornés de
neuf anneaux en pampilles avec ser-
pent et étoile. Signée. 70/90

110 - Spazio – (années 1980)
Broche moderniste en métal blanc
brossé figurant deux cônes fuselés évi-
dés reliés par une ligne de strass et un
lien de métal laqué noir. Signée.
Haut. : 12 cm 120/150

111 - Travail Français – (années 1990)
Paire de clips d’oreilles en métal blanc
en forme de disques richement pavés
de strass, pierres fantaisie, et de trois
papillons en résine nacrée, et agré-
mentés de rangs de perles argentées et
treize papillons en pampilles. 50/60

112 - Travail Français – (années 1970)
Beau collier articulé ras du cou com-
posé de cinquante-quatre perles en
résine incolore en chute (deux rangs)
et de cinq panneaux trapèzes en
résine marbrée bleue et plexi interca-
lés avec huit perles en résine, fermoir
en métal blanc brossé.
Diam. : 14 cm 180/200

113 - Travail Français – (années 1970)
Paire de boucles d’oreilles en bois
gainé de fils turquoises composées de
deux anneaux biseautés en pampilles.
Haut. : 8 cm 50/60

114 - Travail Français – (années 1980)
Bracelet manchette en métal argenté
évidé à motif de huit cœurs en quin-
conce.
Diam. : 7,5 cm 180/200

115 - Travail Américain – (années 1970)
Amusant pendentif en métal blanc
orné de quatre pierres fantaisie façon
rubis figurant un petit sac à main à
motifs de vannerie, agrémenté de sa
chaîne-sautoir en métal blanc.
Long. : 67 cm (sautoir) 100/150

116 - Roger Scemama pour Elsa
Schiaparelli – (années 1940)
Rare bracelet manchette souple com-
posé de quinze fines chaînettes à
maillons en métal doré imitant un
ruban soyeux agrémenté d’un médail-
lon ovale en laiton ajouré à décor d’un
pavage de pierres fantaisie imitant des
pierres fines (tourmalines, péridots,
aigues marines, topazes). Non signé. 
(provenance : Madame Scemama)
Long. : 18 cm 200/300

117 - Travail Américain – (années 1990)
Bague fantaisie en métal doré orné
d’un faux camée ovale figurant un
profil de femme à l’antique. 40/50

118 - Givenchy – (années 1980)
Pendentif moderniste en laiton brossé
en forme de médaillon ovale galbé
orné en réserve d’un cabochon en
résine noire, avec ses cordelettes.
Signé sur le fermoir.
Haut. : 8 cm 100/150

98 - Travail Français – (années 1980)
Broche en laiton estampé émaillé
noir et agrémenté de pierres fantaisie
multicolores représentant une tête
stylisée de Toucan.
Long. : 11 cm 50/60

99 - Givenchy – (années 1980)
Bracelet maillons gourmette double
rang en bronze doré mat agrémenté
de seize breloques en forme de
médaillons et d’étoiles.
Siglé. 200/300

100 - Travail Français – « bracelet de
la jardinière » - (années 1950)
Amusant bracelet comprenant sur
chaînette en laiton cinq breloques en
résine et plexi polychrome représen-
tant des pots de fleurs, et de quatre
breloques en pâte de verre teintée en
forme de feuilles et fleurs.
Long. : 19 cm 250/280

101 - Travail Français – (années 1960)
Collier cravate en métal blanc
estampé composé de trois plaques à
décor moderniste en réserve, doté de
huit pampilles, montés sur chaîne à
maillons torsadés.
Haut. : 18 cm (cravate)
Long. : 57 cm (chaîne) 150/200

102 - Thierry Mugler – « Onde » -
(années 1990)
Bracelet rigide en métal argenté de
forme ondoyante galbée. Signé.
Diam. : 6 cm 50/60

103 - Janus – (années 1990)
Broche trembleuse de style animalier
en métal noirci ajouré et pavé de
strass représentant une libellule aux
ailes déployées.
Non signée.
Haut. : 10 cm 180/200

104 - Isabel Canovas pour Lanvin –
« Venise » - (années 1990)
Ceinture en métal doré composée de
trois rangs de maillons entrelacés et
de trois masques grotesques. Signée.
Long. : 70 cm 350/400 

105 - Maison Gripoix pour L’ADV 
bijoux de mode – (années 1970)
Broche en laiton ajouré incrusté de
plaques et particules en pâte de verre
verte et ambre. (petits manques)
Signée.
Long. : 8 cm 100/120

106 - Hattie Carnegie – (années 1960)
Parure composée d’un luxueux brace-
let articulé en métal blanc et laiton
estampé à quatre panneaux ovales
galbés à bordures rainurées, chacun
orné d’un pavage de pierres fantaisie
rouges et bleues imitation rubis et
saphirs figurant une fleur stylisé, et
d’une paire de clips d’oreilles assor-
ties. Signée Carnegie sur les clips.
Long. : 19 cm (bracelet) 180/200

107 - Givenchy – (années 1980)
Élégant bracelet manchette articulé
en laiton massif composé de quinze
disques superposés, et quinze cabo-
chons facettés, l’ensemble terminé
par un fermoir barrette, agrémenté de
huit médaillons en pampille.
Siglé sur un des médaillons.
Long. : 18,5 cm 350/400

91 - « Indra » - (2009)
Important pendentif en métal teinté
bronze, estampé et ouvragé, représen-
tant un visage de divinité Indienne
ornée de serpents, agrémenté de cris-
taux Swarovski, et de perles en pâte
de verre, l’ensemble assemblé et
façonné à la main, avec sa chaîne-
sautoir « spirales » en cuivre teinté
bronze. Signé.
Haut. : 17 cm (pendentif)
Long. : 100 cm 350/380

92 - « Zèbre » - (2010)
Important pendentif pouvant être
porté en broche, en métal teinté
argent entièrement soudé main, pavé
de cristaux Swarovski et de cristaux
de pâte de verre taillée, terminé par
cinq pampilles, avec collier-sautoir
composé de trente-huit perles argent
facettée, et de quatre perles asymé-
triques facettées en pâte de verre, fer-
moir strassé. Signé.
Haut. : 18 cm (pendentif)
Long. : 66 cm (collier) 800/850

93 - « Boa & Anaconda » - (2010)
Spectaculaire pièce de forme : collier
en métal teinté bronze entièrement
soudé et façonné main, entièrement
pavé de cristaux Swarovski et de
perles en pâte de verre, représentant
deux serpents entrelacés. Signé.
Haut. : 40 cm 2 200/2 400

94 - « Flamingo » - (2010)
Important pendentif pouvant être
porté en broche, en métal teinté
bronze entièrement soudé et façonné
main, pavé de cristaux Swarovski et
de perles en pâte de verre, représen-
tant une tête de flamant rose, avec
collier-sautoir composé de trente-
quatre perles dorées facettées, et de
huit perles asymétriques facettées en
pâte de verre, fermoir strassé.
On y joint son portant ouvragé en
métal teinté bronze. Signé.
Haut. : 15 cm (pendentif)
Long. : 67 cm (collier) 900/1 000

95 - « Mandrille » - (2010)
Important et spectaculaire pendentif
en métal teinté bronze entièrement
soudé et façonné main, pavé de cris-
taux Swarovski et de perles en pâte de
verre, représentant une tête de man-
drille, avec sa chaîne-sautoir à
maillons en métal teinté bronze.
Signé.
Haut. : 24 cm (pendentif)
Long. : 72 cm (sautoir) 1 200/1 400

96 - Roger Scemama – pour Nino
Cerruti - (1969)
Imposant pendentif en métal doré
estampé figurant une tête de divinité
précolombienne avec sa cordelette de
satin et l’étiquette du magasin du
créateur. Non signé.
Haut. : 8,5 cm 100/150

97 - Michaela Frey – « team » - 
(années 1990)
Élégant bracelet rigide en métal doré
entièrement émaillé et décoré poly-
chrome d’oiseaux exotiques et de
motifs modernistes. 
Signé.
Diam. : 7 cm 50/60

83 - Christian Lacroix – (années 1990)
Ensemble composé d’une paire de
boucles d’oreilles en laiton estampé et
ajouré représentant un ruban de den-
telle, et un pendentif coordonné en
forme de cœur sur cordelette. Signés.
Haut. : 6,5 cm (pendentif) 200/220

84 - Paloma Picasso – « Étoile » - 
(années 1990)
Présenté dans son pochon rouge, pen-
dentif en laiton massif doré à l’or fin
en forme d’étoile ajourée agrémentée
d’un cabochon imitation rubis, avec
sa chaîne à maillons. Signé.
Long. : 60 cm (chaîne)
Haut. : 5 cm (pendentif) 110/130

85 - Divers – (années 1980)
Lot de quatre ceintures en laiton
estampé : deux modèles « moder-
nistes » à maillons et anneaux, et
deux modèles « baroques » ouvragées.
Long. : 84 cm à 100 cm 50/60

86 - Chanel – Poiray – (années 1990)
Deux pendentifs en métal argenté
avec cordelette dans leur pochette
d’origine. 80/100

87 - Christian Dior boutique – 
(années 1990)
Présenté dans son coffret titré, brace-
let souple en cuir orné de deux
abeilles affrontées en laiton massif
agrémentées d’un strass, reliées par
anneau et comprenant une breloque
siglée. 
Signé.
Modèle édité par Henckel & Grosse.
Long. : 20 cm 120/140

88 - Fabrice – (années 1967-1968)
Important collier composé de seize
perles de verre opaque noir et verre
opaque marbré en chute intercalées
de seize perles fuselées en tissu noir,
doté d’un gland de passementerie noir
en pendentif. 
Long. : 50 cm 70/90

ŒUVRES D’HANNA BERNHARD –
CRÉATRICE NÉE EN 1962
(pièces créées en 1 seul exemplaire)

89 - « Blackamoor » - (2009)
Spectaculaire collier ras du cou en
métal teinté bronze à sept breloques,
composé de deux cristaux Swaroski
ovale fuselé teintés rouges sur
médaillon perlé, deux coquilles Saint
Jacques en cuivre agrémentées de
fausses perles et cristaux Swarovski en
pampilles, et de trois têtes africanistes
dans le style de Nardi, en cuivre
émaillé noir et rouge agrémentées de
cristaux Swarovski et perles en pâte
de verre.
Signé.
Long. : 50 cm 400/420

90 - « Blackamoor » - (2009)
Bracelet manchette en métal teinté
bronze agrémenté de six cabochons
en résine orangée marbrée noire imi-
tant la peau de tigre, et d’une tête
africaniste dans le style de Nardi en
cuivre émaillé noir et rouge, ornée
d’un strass et d’une perle en verre
opaque rouge.
Signé.
Diam. : 7 cm 250/270
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149 - Travail Français – (années 1930)
Deux colliers de perles en chute,
trente-sept perles en résine imitant
l’ambre rouge pour le premier, qua-
rante-six perles en résine imitant
l’ambre jaune.
Long. : 62 et 61 cm 40/50

150 - Yves Saint Laurent rive gauche
– « fleur » - (années 1980)
Broche en laiton doré brillant
estampé figurant une corolle à pétales
froissés. 
Signée.
Diam. : 7 cm 50/70

151 - Oscar de la Renta – (années 1990)
Curieux et élégant bracelet articulé en
laiton estampé composé de six gros
cabochons représentant des capsules
de bouteilles de champagne, trois
agrémentés de cabochons de pâte de
verre imitant le jade et l’ambre. 
Signé.
Long. : 19 cm 100/120

152 - Maya – (années 1980)
Important collier baroque composé
d’une chaîne à vingt-quatre maillons
doubles torsadés en laiton richement
agrémentée de chaînettes en laiton et
rangs de perles fantaisie répartis en
vingt-huit pampilles, doté d’un
médaillon central baroque incrusté de
cabochons de résine imitant le mar-
bre et l’ambre. Signé.
Long. : 37 cm

153 - Sonia Rykiel – (années 1990)
Pendentif en laiton estampé orné d’un
strass représentant une ancre de
marine entrelacée d’un cordage. Signé.
Haut. : 8 cm 30/50

154 - Christian Lacroix – « Mumbai »
- (années 1990)
Boucle de ceinture en laiton doré mat
à décor ouvragé dans le style Indien
comportant en réserve une miniature
polychrome figurant une princesse
moghole. 
Siglée et signée
Long. : 10 cm 40/60

155 - Edouard Rambaux – « Cœur » -
(années 1990)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé et résine nacrée représentant
chacun un cabochon doté d’un cœur
en pampille.
Haut. : 6 cm 40/50

156 - Lanvin – (attribué à) – (années
1970)
Pendentif moderniste en métal blanc
doré figurant un croissant stylisé agré-
menté d’un cabochon en résine imi-
tant l’ambre, avec sa chaîne tubogaz.
Haut. : 9 cm (pendentif)
Long. : 22 cm (chaîne) 120/150

157 - Alexis Lahellec – (années 1990)
Pendentif en laiton estampé repré-
sentant deux glands de passementerie
pavés de strass, de deux godrons en
résine noire, agrémenté de rangs de
perles, avec sa chaîne sautoir. Signé.
Haut. : 6 - Long. : 80 cm 40/60

158 - Travail Français – (années 1970)
Curieux bracelet rigide moderniste en
métal argenté formant quatre trian-
gles galbés. 80/100

140 - Travail Français – (années
1935-1940)
Élégant pendentif figuratif en laiton
estampé représentant un clown en
pied monté sur chaîne maillons en
métal doré. Bijou dans le style de Jean
Schlumberger. 
Haut. : 11 cm 120/150

141 - Napier - « Trésor de la Mer » -
(années 1980)
Parure en laiton estampé, poli et lus-
tré se composant d’un bracelet-gour-
mette à seize maillons agrémenté de
trente breloques figurant des coquil-
lages (huîtres, coques, moules), et de
la paire de clips d’oreilles coordonnée
en laiton agrémentés chacun de six
coquillages en breloques. 
Signés.
Long. : 20 cm (bracelet) 200/220

142 - Christian Lacroix – « C’est la
Vie » - (1990)
Élégante broche baroque en laiton
estampé et résine teinté fuchsia en
forme de cœur, siglée et signée.
Modèle attribué à Robert Goossens.
Haut. : 6 cm 80/100

143 - Travail Français – (années 1980)
Bracelet manchette en laiton teinté
bronze soudé et façonné main composé
de quatre rosaces ajourées, chacune
agrémentée de dix-neuf cabochons en
résine imitant des perles. 
Diam. : 7 cm 220/250

144 - Travail Français – (années 1930)
Beau collier baroque composé de
vingt perles calibrées en verre inco-
lore et pâte de verre rose, six grappes
de perles en verre incolore et pâte de
verre rose, et d’une perle de verre
gravé représentant une rose.
Long. : 18 cm 100/120

145 - Moschino – « Calabria » - 
(années 1990)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé et verre recouvert de parti-
cules de verre opaque collées à chaud
représentant chacun un soleil doté
d’un citron en pampille.
Signée, avec vignette d’origine
Haut. : 8,5 cm 130/150

146 - Alexis Lahellec – (années 2000)
Pendentif « talisman » en laiton
estampé et résine laquée polychrome
à décor d’une marguerite, et de quatre
strass incrustés, avec son cordon de
cuir. Non signé.
Haut. : 6 cm 80/100

147 - Travail Mexicain – (Taxco – 
années 1990)
Broche en argent estampé de Taxco
figurant un iris stylisé, agrémenté
d’une améthyste brute taillée. 
Poinçon d’origine. 
Haut. : 7 cm 100/150

148 - Helietta Caracciolo – (Italie –
années 1990)
Bracelet manchette d’inspiration Art
Déco en métal blanc brossé formé de
deux arceaux laqués noirs, agrémen-
tés de roses et de baguettes de strass.
Signé.
Diam. : 6 cm 380/400

130 - Travail Français – (années 1970)
Important sautoir moderniste com-
posé de douze macarons en bakélite
marbrée polychrome montés sur
chaîne à maillons en métal blanc.
Long. : 120 cm 120/150

131 - Anne Marie Beretta – (années
1980)
Élégant collier de chien en métal
blanc tressé orné d’un nœud stylisé.
Signé.
Diam. : 11,5 cm 300/320

132 - Givenchy – (attribué à) – 
(années 1990)
Pendentif en laiton estampé figurant
une tête d’une muse monté sur sautoir
comprenant trois plaques évidées
siglées. 
Haut. : 8 cm (pendentif)
Long. : 86 cm 60/80

133 - Travail Français – (années 1970)
Bracelet manchette de style « cons-
tructiviste » en laiton estampé à
décor de motifs de cubes évidés. 
Diam. : 7 cm 100/130

134 - Mimi de M. (1972)
Collier-sautoir en laiton doré brillant
composé de dix motifs de fers à cheval
reliés par maillons, et terminé par un
pendentif moderniste à trois pam-
pilles. 
Signé et daté.
Haut. : 15 cm (pendentif)
Long. : 60 cm (sautoir) 300/320

135 - Rosor – (années 1980)
Broche en métal argenté estampé
figurant un nœud agrémenté d’un
cabochon en cristal de roche et d’un
cœur en pierre de lave taillée en pam-
pilles. Signée.
Haut. : 12 cm 150/200

136 - Pellini – (années 1980)
Deux sautoirs composés chacun de
quatre-vingt-dix petites perles de
métal doré et deux perles en résine
nacrée.
Long. : 104 cm chacun 200/300

137 - Travail Français – (années 1970)
Important pendentif moderniste en
galalithe et bakélite noire en forme de
demi-disque à motif géométrique,
monté sur chaînette turbogaz en
métal blanc.
Haut. : 9,5 cm (pendentif)
Long. : 76 cm 200/300

138 - Kenneth Morris – « Orchidée »
- (années 1980)
Spectaculaire broche-pendentif en
métal noirci soudé et façonné main
pavé de cristaux Swarovski blancs,
roses et verts agrémenté de deux
pétales en pâte de verre orange figu-
rant une orchidée stylisée.
Monogrammée KM.
Haut. : 14 cm 480/500

139 - Pierre Balmain – (années 1980)
Élégant bracelet manchette en laiton
estampé, forme galbée, à décor d’un
lion stylisé incrusté de cabochons
fantaisie imitant le jade, l’ambre, et le
lapis lazuli. Signé.
Diam. : 7 cm 200/220

119 - Travail Français – (années 1950)
Bracelet articulé style Napoléon III
en laiton composé d’un médaillon
gravé orné de deux soleils et d’un
cabochon faux jade, et chaînes à
maillons agrémentées de quatre cabo-
chons en réserves imitant le jade,
l’agathe, et le lapis-lazuli
Long. : 18 cm 120/150

120 - Travail Français – (années 1950)
Broche ovale en résine imitation
écaille de tortue revêtue de talossel
bleu à décor en réserve d’un motif flo-
ral en relief.
Haut. : 9 cm 200/300

121 - Trifari – (années 1980)
Bracelet manchette de style Africa-
niste en métal blanc estampé et
brossé, agrémenté de vingt pierres fan-
taisie imitant le « tutti frutti », repré-
sentant deux divinités africaines. 
Signé.
Diam. : 7 cm 100/120

122 - Travail Français dans le goût de
Napier - (années 1960)
Bracelet gourmette à maillons ovales
en laiton agrémenté de huit breloques
en laiton ouvragé, certaines avec
pierres fantaisie.
Long. : 18 cm 250/300

123 - Travail Anglais – (années 1970)
Spectaculaire bague de soirée en
métal teinté bronze ajouré compre-
nant un cabochon en verre incrusté
en partie centrale, et agrémenté de
deux languettes trilobées ouvragées.
(réglable) 80/100

124 - Balenciaga – (années 1980)
Paire de clips d’oreilles en laiton doré
à la feuille en forme de disques, motif
tourbillons évidés. Signée. 80/100

125 - Travail Français – (années 1980)
Paire de clips d’oreilles en bois habil-
lés de fil rose en forme de cabochons
dotés d’un disque habillé de fil rose
évidé en pampille.
Haut. : 11 cm 50/70

126 - Ferri-Pisani – (années 1990)
Luxueux pendentif moderniste figu-
rant une coque en bois de palmier
sculpté contenant une sphère en
chrome à deux tiges terminées par
deux boutons en bois de palmier, avec
sa chaîne à maillons en chrome.
Signé en creux dans la masse.
Haut. : 11 cm 600/800

127 - Travail Français – (années 1970)
Sautoir composé de vingt cubes de
plexi incolore et de plexi noir interca-
lés montés sur un rang de maillons.
Long. : 105 cm 60/80

128 - Travail Français – (années 1950)
Élégant bracelet manchette en laiton
à décor baroque composé de deux
rangs de perles dorées, deux feuilles
d’acanthe, et un cabochon en réserve
imitant une opale.
Diam. : 6 cm 280/300

129 - Noll – (attribué à) – (années 1970)
Spectaculaire pendentif moderniste en
plexi incolore et résine imitant l’am-
bre monté sur cordon en gomme noire. 
Haut. : 15 cm (pendentif) 380/400
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186 - A. Fassianos – (années 1990)
Rare pendentif en pâte de verre imi-
tant le lapis-lazuli rehaussée à l’or figu-
rant un profil féminin stylisé, incrusté
dans du métal blanc estampé et mar-
telé, avec sa cordelette d’origine. 
Signé et édité par Daum. 300/320

187 - Niki de Saint Phalle – (1930-
2002)
Broche en laiton estampé richement
émaillée polychrome figurant un ser-
pent stylisé. Signée.
Haut. : 5,5 cm 300/350

188 - Travail Français – (années 1990)
Amusante broche en laiton estampé à
rehauts de laque rouge et agrémenté
de strass représentant une main
baguée portant un bracelet.
Haut. : 7,5 cm 50/60

189 - Travail Américain – (années 1980)
Paire de clips d’oreilles en argent mar-
telé, représentant chacun un œil sty-
lisé doté d’une volute en pampille.
Poinçon sterling.
Haut. : 9 cm 120/150

190 - Travail Français – (années 1990)
Collier composé de neuf perles torsa-
dées, et vingt petites perles en résine
imitant l’ivoire.
Long. : 52 cm 20/30

191 - Travail Français – (années 1970)
Collier plastron en acier chromé de
style moderniste à décor d’un motif
de cercles évidés en pampille.
Diam. : 12,5 cm 100/150

192 - Travail Français – (années 1950)
Collier fantaisie à cinq rangs en chute
composés de perles de verre coloré,
perles de pâte de verre, et perles de
verre incolore.
Long. : 45 cm 60/80

193 - Travail Mexicain – 
(Taxco – années 1980)
Importante broche en argent estampé
de Taxco représentant un rameau
fleuri, deux fleurs incrustées d’une
améthyste en cabochon. Poinçonnée.
Haut. : 12 cm 100/120

194 - Travail Français – (années 1990)
Bague en agate grise sculptée et polie
en taille directe, à décor de facettes
taillées en losanges.
Taille 54. 80/100

195 - Givenchy haute couture – 
(années 1990)
Paire de bracelets manchettes en
bronze massif à décor de picots en
partie centrale, et agrémentés de deux
rangs de maillons gourmettes évidés
en parties latérales.
Signée.
Diam. : 7 cm 500/600

196 - Emmanuelle Kahn – 
(années 1980)
Élégant collier de chien en laiton
composé de huit disques rayonnants
strassés, et de trois disques figurant
des masques, leur bouche incrusté
d’une pierre fantaisie façon rubis et
leurs yeux comportant un strass.
Signé EK.
Long. : 30 cm 200/300

BIJOUX D’ARTISTES-CRÉATEURS

179 - Philippe Druillet – « Salambô »
- (2003)
Luxueux bracelet articulé en argent
vermeillé composé de quatre élé-
ments en pâte de verre teintée corail
moulée à cire perdue, à décor de
masques fantastiques.
Bijou édité à huit exemplaires numé-
rotés – exemplaire n°3/8.
Signé sur le fermoir.
Diam. : 7 cm 6 500/7 500

180 - Max Papart – « Oiseau » - 
(années 1990)
Rare pendentif en métal blanc de
forme rectangulaire, une face riche-
ment émaillée polychrome figurant
un oiseau stylisé sur fond d’une com-
position abstraite, avec sa chaîne sau-
toir en métal blanc.
Signé, édité par Mahan Galleries.
Diam. : 5 x 6,5 cm 600/800

181 - Philippe Hiquily – « Adam &
Eve » - (années 1990)
Spectaculaire collier sculpture en lai-
ton martelé plaqué argent figurant un
sexe masculin et un sexe féminin
reliés par trois chaînettes en métal,
les deux éléments pouvant être portés
comme un collier plastron ouvert ou
fermé selon l’humeur de la personne.
Bijou édité à huit exemplaires numé-
rotés – exemplaire n°1/8 – avec son
coffret d’origine. 
Signé sur l’élément féminin.
Haut. : 19 cm
Long. : 20 cm 6 500/7 500

182 - Serge Manzon – (attribué à) -
(années 1970)
Élégant pendentif moderniste en
forme de lingot en plexi noir agré-
menté de trois barrettes argent et
d’une importante aigue-marine taille
émeraude, monté sur chaîne tubogaz. 
Haut. : 12 cm 2 000/2 500

183 - Robert Goossens – (années 1950)
Spectaculaire collier-pendentif en or
composé de six coquilles reliées à
deux branches de volutes baroques,
monture centrale en or sertie d’un
cristal de roche taille ovale, quatre
griffes incrustées d’améthystes, enca-
dré de douze améthystes en taille
ovale, terminé par une pampille
baroque en or orné d’un quartz fumé
taille émeraude. Signé Goossens –
Paris. Modèle d’une commande spé-
ciale de la Duchesse de Windsor.

8 000/10 000

184 - Gianmaria Buccellati – « La
Naissance de Vénus » - (années 1980)
Importante broche composée d’une
coquille saint Jacques en argent ciselé
contenant des perles roses, et un impo-
sant quartz rose taille ovale. Signée.
Haut. : 8,5 cm 1 800/2 000

185 - Rosemarie Carvalho-Dufour -
(2009)
Parure d'inspiration Ashanti en fils
de bronze doré et perles du Ghana en
bronze, coulée à cire perdue se com-
posant d'une bague et d'un bracelet
manchette ouvragé pouvant habiller
le poignet et le dos de la main. 
(réglables)
Exemplaires uniques. 380/450

169 - Travail Français – (années 1980)
Collier moderniste composé de deux
cables tubogaz reliés par un important
pendentif losange en acier brossé à
décor d’un losange en résine bicolore
noir & blanc.
Haut. : 11 cm (pendentif) 150/200

170 - Travail Mexicain – 
(Taxco – années 1950)
Élégant bracelet manchette en argent
de Taxco se composant de deux
arceaux en forme de volutes végé-
tales, chacune agrémentée d’un rang
de cinq perles d’argent. Poinçonné.
Diam. : 6 cm 80/100

171 - Yves Saint Laurent – (attribué à)
– (années 1980)
Parure se composant d’une broche-
pendentif en laiton estampé en forme
de volute à six godrons et une paire de
clips d’oreilles coordonnés.
Haut. : 8 cm (pendentif) 40/50

172 - Travail Français – (années 1960)
Paire de colliers en perles de résine
marbrée imitant la corne.
Long. : 56 cm chacun 40/50

173 - Paco Rabanne – (attribué à) -
(années 1960)
Collier-plastron moderniste en acier
composé de trois lamelles « croissant
de lune » reliées par un rang de
mailles, doté de trois languettes en
pampille, montés sur chaînette à
maille grain de café.
Haut. : 13 cm (plastron) 200/300

174 - Edouard Rambaux – (années
1980)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé incrusté de strass, chacun
composé d’un anneau et d’un cœur en
pampille.
Signée.
Haut. : 5 cm 30/40

175 - Matisse – (années 1930)
Élégant collier ras du cou de style Art
Déco composé de quinze plaques rec-
tangulaires en cuivre rouge évidé,
chacun agrémenté d’un rectangle
émaillé rouge vif.
Signé sur le fermoir.
Diam. : 11 cm 100/150

176 - Irina – (années 1990)
Deux broches asymétriques en talo-
sel : un modèle quatre éléments talo-
sel ambre et jaune, et un modèle trois
éléments talosel bleu nuit. 
Un des modèles signé du mono-
gramme de la créatrice. 200/250

177 - Travail Français – (années 1930)
Collier composé de cinq cubes de
verre incolore taillé, agrémenté de
cinquante anneaux volantés en pâte
de verre turquoise.
Long. : 45 cm 130/160

178 - Travail Français – (années 1970)
Bracelet manchette composé de trois
éléments en cuivre rouge galbés reliés
par anneaux, entièrement revêtus
d’émail vert émeraude et rehaussé
d’émail blanc.
Long. : 20 cm 50/80 

159 - Line Vautrin – (1913-1998) 
Pendentif en bronze estampé et
ajouré de style baroque, forme ovale,
orné en partie centrale en réserve
d’une miniature figurant un bouquet
floral. 
Signé.
Haut. : 8 cm 200/300

160 - Travail Français – (années 1970)
Collier de chien souple se composant
d’un rang d’écailles noires et dorées
superposées sur baguettes et perles en
métal laqué noir ou doré.
Diam. : 11 cm 30/40 

161 - Max Boinet – (attribué à) – 
(années 1945-1950)
Broche clip de revers en laiton
estampé en forme de corolle volantée,
à décor intercalé de micro-mosaïque
or et noir. (petits manques).
Marqué Déposé.
Diam. : 6 cm 90/110

162 - Anne Marie Beretta – (années
1980)
Collier double-rang tubogaz en métal
blanc noirci formant un nœud cou-
lant en partie centrale. 
Signé.
Long. : 40 cm 280/300

163 - Pierre Cardin – (années 1970)
Pendentif moderniste en métal blanc
réfléchissant de forme triangulaire à
décor en son centre d’un cabochon de
métal noirci, avec sa chaîne à mail-
lons. 
Signé.
Haut. : 8 cm (pendentif)
Long. : 72 cm 120/150

164 - Vargas – (années 1960)
Parure se composant d’un bracelet
manchette en chrome s’ouvrant en
deux arceaux, à décor alvéolé en
réserves, agrémenté de deux motifs à
quatre godrons pavés de strass, et la
paire de clips d’oreilles coordonnée.
Non signés.
Diam. : 7,5 cm 220/250

165 - Madeleine Rivière – (attribué à)
– (années 1950)
Sautoir triple rangs en mailles de lai-
ton agrémenté de roses, fleurettes et
perles en pâte de verre rose et rose
pâle.
Long. : 72 cm 60/80

166 - Yves Saint Laurent – « Love » -
(années 1990)
Broche-pendentif en métal blanc
estampé gainé de fils torsadés en lai-
ton figurant un cœur matelassé par
une résille de cordages. Signée.
Haut. : 6,5 cm 40/60

167 - Travail Danois – (années 1970)
Bracelet manchette de style moder-
niste en argent agrémenté d’un cristal
de roche taillé façon émeraude. 
Poinçonné 925.
Diam. : 6 cm 120/150

168 - Travail Français – (années 1970)
Sautoir comprenant huit perles
navettes en résine imitant la corne
sur chaînette à maillons torsadés en
métal blanc.
Long. : 90 cm 40/50
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229 - Travail Français – (années 1970)
Broche moderniste en argent com-
posé d’une marguerite, agrémenté
d’un bloc de cristal de roche taillé
façon émeraude.
Haut. : 9 cm 80/100

230 - Pierre Cardin – (années 1970)
Rare et inédit pendentif surréaliste en
laiton estampé partiellement laqué
argent figurant un écran de télévision
comportant en son centre trois poires
en pampilles, monté sur chaîne tubo-
gaz dorée. Signé.
Haut. : 7,5 cm (pendentif) 500/550

231 - Travail Français – (années 1950)
Élégant collier-pendentif en laiton
estampé teinté bronze à décor ajouré
d’entrelacs et volutes formés par qua-
torze serpents, agrémenté de fausses
perles monté sur chaîne à maillons
disques.
Haut. : 16 cm (pendentif) 200/250

232 - Irena – (années 1990)
Ensemble comprenant un pendentif
« nœud » en talosel or monté en col-
lier ras du cou, avec deux arceaux en
talosel et chaîne à maillons, et une
broche en talosel or figurant deux
tulipes nouées avec un ruban. Signés.
Diam. : 14 cm (collier)
Haut. : 8 cm (broche) 200/250

233 - Stanley Hagler – (années 1990)
Important collier en cristaux taillés et
baguettes de verre incolore, rose, et
bleu agrémentés de feuilles de vigne
en verre dépoli satiné, avec fermoir
baroque en laiton ajouré. Signé.
Diam. : 16 cm 450/480

234 - Chanel – (années 1990)
Ceinture en bronze doré à maillons
plats, avec médaillon à décor d’épis
de blé. Signée.
Long. : 92 cm 300/350

235 - Yves Saint Laurent – (années
1990)
Paire de clips d’oreilles style baroque
en laiton estampé agrémenté en
réserve d’un cabochon de résine tein-
tée rouge. Signée. 70/90

236 - Valentino – (années 1990)
Collier composé de trois rangs de
fausses perles agrémentés d’un pen-
dentif en laiton estampé incrusté de
strass et de deux cristaux taillés imita-
tion topaze. Signé.
Long. : 47 cm 350/380

237 - Robert Goossens pour Yves
Saint Laurent – (années 1990)
Collier ras du cou composé de treize
lamelles de bronze doré vernis avec
chaîne fermoir.
On y joint la paire de clips d’oreilles
coordonnée en forme de cœur.
Signés.
Diam. : 12 cm 280/300

238 - Robert Goossens pour Yves
Saint Laurent – (années 1990)
Petit bracelet composé de six
médaillons en bronze doré, chacun
décoré en relief de fossiles.
Signé.
Long. : 18 cm 150/180

218 - Line Vautrin – (1913-1998)
Pendentif en bronze doré figurant une
Sirène jouant de la lyre. Non signé.
Haut. : 7 cm 500/550

219 - Federica Matta – « Oiseaux » –
(années 2000)
Curieuse broche en résine moulée
laquée polychrome figurant deux
têtes d’oiseaux et une rosace fleurie
avec miroir. Signée.
Haut. : 8 cm 400/500

220 - Travail Français – (années 1960)
Fine ceinture en laiton tubogaz ornée
d’une rose faisant office de boucle.
Long. : 95 cm 20/30

221 - Roger Scemama – (années 1970)
Pendentif « croix » en laiton estampé
composé de quatre cabochons et un
cube en partie centrale, avec sa
chaîne à maillons torsadés en laiton.
(étiquette du magasin)
Haut. : 6,5 cm 120/150

222 - Travail Français – (années 2000)
Paire de boutons de manchette en
palissandre, chacun orné d’une vanité
en cristal moulé. 100/120

223 - Claude Montana - (attribué à)
– (années 1980)
Très amusant sautoir composé de
soixante-huit perles de résine laquée
argent et deux perles en résine orange
agrémenté d’un pendentif en chrome
incrusté de résine orange représen-
tant un couple sur une balancelle.
Long. : 82 cm (sautoir)
Haut. : 11 cm (pendentif) 250/300

224 - Claude Montana – (attribué à)
– (années 1980)
Paire de clips d’oreilles coordonnés au
sautoir et pendentif présentés dans le
lot précédent : un modèle avec deux
personnages et un modèle avec un
personnage.
Haut. : 9,5 et 8,5 cm 150/200 

225 - Butsch – (années 2000)
Broche en chrome figurant un pois-
son stylisé.
Signée.
Haut. : 5 cm 80/100

226 - Irina – (années 1990)
Broche en talosel de forme ovale
agrémenté de six fragments de talosel
bleu et vert. 
Trace de signature.
Haut. : 8 cm 100/150

227 - Napier – (années 1960)
Belle parure se composant d’un col-
lier ras du cou en laiton estampé
richement orné de lamelles de laiton
ajouré à décor baroque espagnol et du
bracelet souple coordonné reprenant
le même motif décoratif.
Signé sur le bracelet.
Diam. : 13 cm (collier)
Long. : 20 cm (bracelet) 300/350

228 - Hervé Van der Straeten – 
(années 2000)
Pendentif « rosace » en laiton
estampé à décor ajouré de volutes for-
mant quatre cœurs. 
Signé.
Diam. : 7 cm 180/200

208 - Travail Français – (années 1980)
Long sautoir en métal chromé com-
posé de vingt-quatre demi-sphères
formant perles et de neuf baguettes
reliés par maillons.
Long. : 108 cm 250/300

209 - Isadora – (1979)
Important pendentif japonisant en
résine moulée et gravée noire et
blanche, orné d’un strass figurant une
tête de dragon crachant le feu, avec sa
cordelette comprenant un petit inro
en résine imitant la laque. 
Signé et daté.
Haut. : 15 cm (pendentif) 200/250 

210 - Travail Français – (années 1990)
Pendentif en bronze massif représen-
tant une vanité avec sa chaîne en
métal doré.
Haut. : 5 cm 150/200

211 - Travail Étranger – (années 1980)
Élégante broche moderniste en métal
argenté estampé figurant une compo-
sition abstraite avec incrustation de
nacre.
Haut. : 12 cm 150/200

212 - Pierre Cardin – (années 1970)
Pendentif moderniste en laiton
estampé en forme de médaillon ovale
évidé agrémenté de deux cabochons
en résine turquoise sur chaîne tubogaz
dorée. On y joint la paire de clips
d’oreilles coordonnée. Signés.
Haut. : 6,5 cm 250/300

213 - Travail Français – (années 1950)
Curieux pendentif rectangulaire en
talosel nacré blanc marqueté de petits
cabochons en talosel jaune, avec
chaîne agrémentée de douze barrettes
en talosel coordonnées au pendentif. 
Modèle dans le goût de Line Vautrin.
Haut. : 7 cm (pendentif) 400/420

214 - Ciner – (années 1980)
Élégant bracelet rigide de forme ovale
en laiton estampé à décor d’un motif
bicolore géométrique bleu marine et
corail rose. Signé.
Diam. : 6 cm 80/100

215 - Travail Français – (années 1990)
Collier moderniste composé d’un
pendentif à deux éléments en argent
et laiton : un rectangle ajouré agré-
menté de perles nacrées et perles de
lapis-lazuli, et un triangle incrusté de
lapis-lazuli avec perle en pampille, sur
jonc ras du cou.
Haut. : 9 cm (pendentif) 300/320

216 - Renée Sasson – (Brésil - années
1970)
Parure se composant d’un collier ras
du cou orné de douze disques de
pierres volcaniques et agates soudés
sur six fils d’argent et la paire de clips
d’oreilles coordonnée. 
Signés.
Diam. : 15 cm 400/500

217 - Maison Gripoix pour Chanel –
(années 1990)
Belle boucle de ceinture en laiton
ajouré à décor de cabochons de verre
teinté et de cabochons nacrés montée
en pendentif avec collier de perles
fantaisie. Signée.
Diam. : 9 x 6 cm 100/150

197 - Valentino – (années 1970)
Bracelet rigide en laiton doré brillant
estampé à décor matelassé incrusté de
petits strass. Signé.
Diam. : 7,5 cm 80/100

198 - Gérard Mannoni – (dans le goût
de) – (années 1970)
Pendentif moderniste composé de
lamelles de laiton et de métal blanc
agrémenté d’une barrette de résine
rouge, avec chaîne tubogaz dorée.
Haut. : 5 cm (pendentif) 80/100

199 - Florenza – « Soleil » - (années
1950)
Pendentif baroque en laiton estampé
figurant un soleil stylisé agrémenté de
strass et de pierres fantaisie imitant
les topazes et les péridots, avec sa
chaîne en lamelles de laiton. Signé.
Haut. : 7 cm (pendentif) 150/180

200 - Travail Français – (années 1960)
Rare bracelet souple en perles de lai-
ton et laiton estampé incrusté de
strass et pierres fantaisie représentant
un serpent enroulé.
Diam. : 7 cm 600/650

201 - Travail Français – (années 1960)
Collier double rang composé de
perles noires fantaisie, strass et de bar-
rettes de laiton entrelacées de rangs
de perles en verre noir et blanc.
Long. : 77 cm 80/100

202 - Janus – « Libellule » - (années
1990)
Importante broche « trembleuse » en
métal blanc estampé, entièrement
incrusté de strass roses, et rouges
rosés, représentant une libellule aux
ailes et au corps mobiles. Signée.
Haut. : 15 - Long. : 19 cm 150/200

203 - Pierre Cardin – (années 1960)
Pendentif moderniste en laiton
estampé rainuré brossé figurant un
motif abstrait évidé avec sa chaîne-
sautoir en laiton. Signé.
Haut. : 12 cm 250/300

204 - Travail Français – (années 1960)
Pendentif en laiton estampé composé
d’un cabochon ovale bleu lapis-lazuli
doté d’un anneau torsadé évidé en
pampille, avec sa chaîne sautoir.
Haut. : 5,5 cm (pendentif) 50/80

205 - Travail Français – (années 1930)
Beau collier composé d’anneaux de
verre incolore et de perles de verre
incolore et opaque noir en grappes.
Long. : 66 cm 200/300

206 - Travail Danois – (années 1970)
Collier moderniste composé d’un
jonc ras du cou et d’un pendentif
sculpture représentant deux lamelles
galbées ornées d’une perle noire.
Poinçonné.
Haut. : 21 cm (pendentif + jonc)

200/250

207 - Stanley Hagler – Ian St. Gielar
- (New York – années 1990)
Magnifique broche en résine rouge
grenat pressée moulée et perles de
verre teinté rouge sur monture en lai-
ton ouvragé estampé, représentant
une grappe de raisin avec feuillages et
roses. Signée.
Haut. : 12,5 cm 300/350
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267 - Roger Scemama pour Yves
Saint Laurent – (années 1960)
Rare pendentif figurant une croix sty-
lisée composée de quatre cabochons
en résine imitant la perle, le grenat,
l’ambre, l’améthyste et le jais, mon-
ture et bélière gravée en cuivre. 
Signé.
Haut. : 8 cm 800/1 000

268 - Karl Lagerfeld – (années 1990)
Rare et importante broche en laiton
estampé agrémenté de sept gros cabo-
chons imitation perles et quatre petits
cabochons perles, rehaussé de laque,
figurant une barque gauloise à fond
plat. Signée.
Long. : 10 cm 400/550

269 - John Galliano pour Christian
Dior boutique – « Reine des Neiges »
- (1996)
Luxueux bracelet manchette en métal
blanc à rebord ouvragé, fond décor
losanges imitation étoffe cloutée et
matelassée, à décor de trois rosaces
ciselées chacune incrustée de huit
strass et d’un cabochon plaqué or.
Diam. : 6 cm 400/500

270 - Christian Dior boutique –
« Reine des Neiges » - (1996)
Important collier sautoir composé de
cinquante-quatre perles en métal
blanc estampé ou ajouré, agrémenté
de quatre rosaces strassées en pam-
pille. 
Non signé.
Long. : 105 cm 800/1 200

271 - Christian Dior boutique –
« Reine des Neiges » - (1996)
Paire de clips d’oreilles en métal
blanc, chacun doté d’un losange
ajouré et ouvragé serti de deux strass,
et d’une perle ciselée ajourée en pam-
pille. Signée.
Haut. : 12 cm 350/450

272 - Givenchy - (années 1970)
Sautoir composé de quatorze barrettes
de laiton habillées de résine ambrée
et de douze perles en résine ivoire
agrémenté d’un pendentif évidé en
laiton gainé de résine ivoire et ambre.
Signé.
Long. : 30 cm 120/180

273 - Selro – (années 1955-1960)
Élégant bracelet composé de quatre
éléments en laiton ouvragé et ajouré,
incrusté de pierres fantaisie imitant
l’émeraude et la tourmaline, à décor
de quatre masques de théâtre Noh en
résine gravée et patinée noir. Signé.
Long. : 18 cm 450/550

274 - Roger Scemama pour Christian
Dior – (années 1960)
Importante broche en fils de métal
blanc soudés main entièrement pavée
de strass figurant un nœud stylisé
baroque. Non signé.
Haut. : 7 cm 700/800

275 - Roger Scemama pour Yves
Saint Laurent – (années 1960)
Broche « rosace » en métal blanc
noirci ajouré entièrement pavé de
strass rouge imitation rubis, pouvant
être porté en pendentif, avec son
petit collier fantaisie. Signée.
Diam. : 6 cm 350/400

257 - Philippe Ferrandis pour Nina
Ricci – (années 1990)
Collier double-rang composé de
perles de verre teinté imitant le quartz
et l’agate agrémenté d’un important
pendentif quadrilobé en métal blanc
entièrement pavé de cristaux Swa-
rovski de couleur. Signé.
Haut. : 8 cm (pendentif)
Long. : 35 cm (collier) 400/500

258 - Philippe Ferrandis pour Nina
Ricci – (années 1990)
Bague trilobée en métal blanc pavé de
pierres dures et cristaux Swarovski de
couleur, réglable. Non signée. 150/250

259 - Paire de clips d’oreilles en métal
blanc pavé de quatre cristaux
Swarovski teintés, dotée d’une perle
de verre rainuré en pampille imita-
tion pierre dure. Signée.
Haut. : 5,5 cm 150/250

260 - Hervé Van der Straeten pour
« J’Adore » de Christian Dior – 
(années 2000)
Collier de chien composé de fils de
laiton fixés sur deux barrettes de lai-
ton titrées, doté d’une chaînette de
fermeture. Signé.
Diam. : 13 cm 400/450

261 - Maison Gripoix pour Isabel
Canovas – (années 1990)
Élégante paire de clips d’oreilles en lai-
ton estampé en forme de losanges à
rebord perlé et réserve alvéolée, agré-
menté chacun de quatre cabochons de
verre teinté et de sept rangs de perles
de verre teinté en pampille. Signée.
Haut. : 11 cm 380/400 

262 - Lawrence Vrba – (années 2000)
Spectaculaire broche en métal blanc
noirci soudé main orné de pierres fan-
taisie imitant citrines et topazes, et de
pierres en pâte de verre colorée, avec
élément en résine moulée, représentant
un bouddha assis sur son trône. Signée.
Haut. : 13,5 cm 500/700

263 - Maison Gripoix pour Chanel –
(années 1960)
Rare paire de clips d’oreilles en métal
blanc en forme de nœud pavé de
strass blancs, chacun agrémenté d’un
gland de passementerie en pampille
richement incrusté de strass blancs.
Signée.
Haut. : 10 cm 1 300/1 600

264 - Christian Dior – (années 1980)
Bracelet jonc en laiton estampé
entièrement pavé de petits cristaux
Swarovski teintés rose. Signé.
Diam. : 6 cm 250/350

265 - Givenchy haute couture – 
(années 1990)
Élégant bracelet manchette en résine
laquée or imitant un ruban froissé
plissé, incrusté de cabochons en verre
teinté de différentes couleurs.
Signé. Pièce unique.
Diam. : 7 cm 300/350

266 - Louis Féraud – (années 1990)
Broche en laiton estampé rehaussé de
laques de différentes couleurs, agré-
menté de deux cabochons de résine
teintée, figurant la cathédrale Saint
Basile à Moscou. On y joint la paire
de clips d’oreilles assortie. Signées.
Haut. : 8 et 6,5 cm 180/200

247 - Robert Goossens pour Yves
Saint Laurent – (années 1990)
Paire de clips d’oreilles en bronze doré
estampé en forme de coquilles Saint
Jacques agrémenté de résine teintée
vert imitant les algues marines. 
Signée.
Haut. : 4,5 cm 70/90

248 - Robert Goossens pour Yves
Saint Laurent – (années 1990)
Deux pendentifs « Love » en bronze
doré estampé, l’un de forme carrée
orné d’un cœur émaillé violet conte-
nant une concrète, l’autre en forme
de cœur incrusté d’un cabochon en
résine teintée. Un signé.
Haut. : 5 et 3 cm 150/180

249 - Karl Lagerfeld – (années 1980)
Très élégant bracelet manchette arti-
culé en laiton massif agrémenté de
cristaux Swarovski figurant dix
crayons porte-mine stylisés reliés par
chaînettes. Siglé.
Long. : 18,5 cm 550/650

CRÉATIONS DE

JEAN PAINLEVÉ – (1902-1989)
PÉRIODE 1940-1950

250 - Rare bracelet manchette en lai-
ton orné de quatre godrons rainurés
agrémentés de bakélite rouge, son
centre à décor de deux hippocampes
en laiton estampé, fixés sur une
plaque rectangulaire en bakélite
corail. Non signé.
Diam. : 7 cm 280/350

251 - Bracelet articulé composé de
cinq éléments curvex en laiton
estampé ornés d’arceaux et godrons,
chacun orné d’un hippocampe en lai-
ton estampé fixé sur plaque en baké-
lite corail. Non signé.
Diam. : 7 cm 220/250

252 - Broche en laiton de forme rec-
tangulaire à décor en réserve de deux
hippocampes enlacés fixés sur une
plaque de bakélite corail. 
Signée.
Diam. : 5 x 4 cm 90/130

253 - Paire de clips de revers en laiton
estampé curvex à décor d’un godron
rainuré agrémenté de bakélite noire,
et de deux hippocampes enlacés en
laiton estampé fixés sur plaque en
bakélite noire. Non signée.
Haut. : 5 cm 160/180

254 - Bracelet en laiton estampé à
décor de deux godrons rainurés ornés
de bakélite noire, et de deux couples
d’hippocampes entrelacés fixés sur
plaque en bakélite noire. Non signé.
Diam. : 7 cm 180/220

255 - Broche en laiton estampé orné
d’entrelacs à décor en réserve de deux
hippocampes entrelacés en laiton
estampé fixés sur plaque en galalithe.
Signée.
Diam. : 6 x 5 cm 90/120

256 - Broche en laiton estampé cur-
vex à décor d’un hippocampe en lai-
ton estampé fixé sur plaque en
bakélite corail. Signée.
Diam. : 6 x 3 cm 170/190

239 - Christian Lacroix – (années 2000)
Important collier ras du cou composé
de sept lamelles de laiton massif
estampé reliés par anneaux strassés,
richement agrémenté de cristaux
Swarovski roses et blancs, intérieur
des lamelles à décor gravé de volutes.
Signé.
Diam. : 12 cm 400/450

240 - Valentino – (années 1990)
Collier de chien composé de quatre
rangs de perles facettées en verre
teinté mandarine, agrémenté d’un
motif floral en laiton estampé
incrusté de cristaux Swarovski imi-
tant les brillants, les péridots, et
l’améthyste. 
Signé.
Long. : 32,5 cm 350/380

241 - Maison Gripoix pour Chanel –
(années 1980)
Sautoir composé de cinq chaînettes à
maillons plats et huit barrettes en lai-
ton, terminés par un fermoir en laiton
estampé en forme de fleur stylisée
incrusté de cabochons en verre teinté
imitant saphirs, rubis, et émeraudes.
Signé.
Long. : 29 cm 400/450

242 - Christian Lacroix – (années 1990)
Élégante paire de clips d’oreilles en
laiton estampé composés de deux
disques bombés à décor perlé, le plus
grand disque en pampille incrusté de
six cabochons en résine imitant des
pierres dures. Signée.
Haut. : 7 cm 140/160

243 - Stanley Hagler – (années 2000)
Important collier composé de deux
rangs de perles en verre noir interca-
lées de strass, agrémenté d’un specta-
culaire pendentif en laiton ajouré
richement incrusté de fines perles
grains de caviar, petites perles
blanches, figurant des roses et mar-
guerites, incrusté d’un motif en ivoi-
rine représentant un oiseau aux ailes
déployées.
On y joint la paire de clips d’oreilles
coordonnée.
Signés.
Haut. : 10 cm (pendentif)
Long. : 42 cm (collier) 600/650

244 - Yves Saint Laurent – (années
1990)
Paire de clips d’oreilles moderniste en
laiton estampé à décor en réserves de
résine imitant la nacre rosée.
Signée.
Haut. : 6 cm 70/90

245 - Robert Goossens pour Yves
Saint Laurent – (années 1990)
Paire de clips d’oreilles en bronze doré
estampé en forme de disques figurant
un profil féminin en médaillon façon
gréco-romaine entouré d’un cordage.
Signée.
Diam. : 4 cm 70/90

246 - Yves Saint Laurent – « Mon-
driaan » - (années 1980)
Paire de clips d’oreilles moderniste en
laiton estampé forme carrée à décor
de quatre lamelles de bois teinté
incrustées en réserves. 
Signée. 90/100
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304 - Maison Gripoix pour Chanel
haute couture – (années 1990)
Superbe broche pendentif en laiton
estampé et ajouré en forme de fleur
stylisée richement pavé de cabochons
de verre teinté imitant les rubis,
saphirs et grenats. 
Signée.
Diam. : 5 x 5 cm 600/800

305 - Christian Lacroix – (années 1990)
Élégante broche en laiton estampé en
forme de nœud, agrémenté de fausses
petites perles, de trois fausses perles
baroques et d’un cœur strassé en lai-
ton ajouré en pampilles. 
Signée.
Haut. : 8 cm 100/150

306 - Pol Rab – « Ric & Rac » -
(années 1960)
Amusante broche en métal blanc
gravé figurant les deux chiens Ric et
Rac sortant de leur niche. Signée.
Haut. : 5 cm 80/100

307 - Pol Rab – « Ric » - (années 1960)
Amusante broche en métal blanc
gravé figurant le chien Ric. Signée.
Haut. : 4 cm 80/100

308 - Travail Français – (années 1960)
Broche en résine blanche pressée mou-
lée rehaussée de couleur figurant trois
marins de dos se tenant par le cou.
Haut. : 4 cm 40/50

309 - Loris Azzaro – (années 1990)
Élégante paire de clips d’oreilles en
laiton estampé figurant des fleurs sty-
lisées ornées de strass, dotés de pam-
pilles. Signée.
Haut. : 8 cm 60/80

310 - Robert Goossens pour Yves
Saint Laurent – (1980)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé composés de trois disques
rainurés, chacun orné d’un cabochon
en résine teintée. Signée.
Haut. : 10,5 cm 150/250

311 - Hermès – (années 2000)
Paire de clips d’oreilles modèle
« Médor » en métal blanc et laiton.
Signée. 100/150

312 - Edouard Rambaud – (années
1990)
Pendentif en fils de laiton soudé main
incrusté de cristaux Swarovski multi-
colores, monté sur chaîne gourmette
double rang. Signé.
Haut. : 6,5 cm (pendentif) 80/120

313 - Roger Scemama pour Yves
Saint Laurent – (1967)
Paire de clips d’oreilles modernistes
en métal figurant deux disques, l’un
évidé comprenant en pampille une
cerise en résine. 
Signée.
Haut. : 7 cm 150/250

314 - Christian Dior haute couture –
(années 2000)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé et ajouré de style baroque en
forme de disques cabochon festonné,
chacun agrémenté d’une longue
dague ouvragée en pampille. 
Signée.
Haut. : 10 cm 150/250

295 - Henckel & Grosse pour
Christian Dior – (1959)
Paire de clips d’oreilles en métal
blanc pavés de onze pierres fantaisie
imitant des citrines, chacun agré-
menté de trois fausses perles et cris-
taux en pampilles. Signée.
Haut. : 6 cm 350/450

296 - Matisse – (années 1945-1950)
Parure se composant d’une broche et
d’une paire de clips d’oreilles en cui-
vre estampé et émaillé figurant une
feuille de vigne cloutée, ornée d’une
spirales. Signées.
Haut. : 6 et 3 cm 150/250

297 - Robert Goossens pour Christian
Dior – (années 1990)
Spectaculaire broche-pendentif en
laiton massif composée d’une rosace
pavée de cristaux Swarovski rouges et
blancs, agrémentée de trois pam-
pilles : une clé avec macaron floral
strassé, une rosace pavé de cristaux
Swarovski, et une paire de ciseaux
avec macaron floral strassé, la clé et
les ciseaux étant les symboles de la
maison Dior. Excellent état.
Haut. : 20 cm 300/500

298 - Robert Goossens pour Christian
Dior boutique – (années 1980)
Collier sautoir à doubles anneaux en
laiton orné d’un pendentif en laiton
estampé orné d’un cabochon en
résine rouge imitation rubis. Signé.
Long. : 75 cm 200/350

299 - Christian Lacroix – (années 1990)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé en forme de carrés à rebord
torsadé, agrémenté de fausses perles et
de cristaux Swarovski teintés. Signée.
Haut. : 4 cm 100/200

300 - Robert Goossens pour Christian
Dior haute couture – (1993)
Important collier cravate composé de
lamelles de laiton rainuré en pam-
pilles imitant des feuillages sur chaî-
nettes à maillons, fermoir en laiton
massif figurant un disque à motif de
spirale. 
Non signé.
Long. : 65 cm 700/800

301 - Robert Goossens pour Christian
Dior haute couture – (1993)
Bracelet rigide en laiton estampé
martelé agrémenté de lamelles de lai-
ton rainuré en pampilles imitant des
feuillages. Non signé.
Diam. : 7 cm 200/250

302 - Robert Goossens pour Christian
Dior haute couture – (1993)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé en forme de disques à motif
spirale agrémentés de lamelles de lai-
ton rainuré en pampilles imitant des
feuillages. Non signée.
Haut. : 14 cm 280/300

303 - Edouard Rambaud – (années
1980)
Paire de clips d’oreilles moderniste en
laiton estampé noirci en forme de
disques incrustés de résine corail
dotés d’une baguette métal en pam-
pille. Signée.
Haut. : 10 cm

286 - Christian Dior – (1997)
Bracelet du cinquantenaire de la mai-
son de couture en laiton massif arti-
culé de cabochons et godrons,
agrémenté du chiffre 1947, année de
création de la maison et des initiales
du couturier, pavées de strass.
Long. : 19 cm 300/450

287 - Yves Saint Laurent – (années
1990)
Paire de clips d’oreilles en laiton,
forme disque, orné d’un cabochon de
porcelaine bleu nuit siglée YSL à l’or.
Signée. 50/80

288 - Nina Ricci haute couture – 
(années 1990)
Paire de clips d’oreilles en laiton
ornés d’un cabochon en résine nacré
rose, agrémentés en pampille de strass
bleus et d’une perle facettée en résine
incolore. Signée.
Haut. : 8 cm 180/ 250

289 - Robert Goossens pour Jean
Louis Scherrer – (années 1980)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé teinté et verni bronze figurant
chacun un nœud. Signée. 100/150

290 - Robert Goossens pour Yves
Saint Laurent – (1992)
Parure se composant d’une broche
pendentif en laiton estampé et gravé
en forme de cœur doté d’une fausse
perle et gland de passementerie en
laiton en pampilles, et de la paire de
clips d’oreilles coordonnée. Signés.
Haut. : 13 et 8 cm 300/350 

291 - Christian Dior boutique - 
(années 1980)
Paire de clips d’oreilles en métal
blanc à rehauts de laque noire,
incrusté de cristaux blancs Swarovski,
chacun agrémenté d’une pampille de
cristaux et strass. Signée.
Haut. : 8,5 cm 200/300

292 - Valentino haute couture –
(hiver 2004)
Splendide bracelet manchette com-
posé de soixante-dix fausses perles
disposées en cinq rangs, intercalés de
cinq barrettes en métal blanc strassé,
richement décoré de feuillages en
métal estampé émaillé blanc, et doté
de trois boutons de roses strassés en
pampille. Signé.
Long. : 19 cm 800/1 000

293 - Hervé Van der Straeten pour
Christian Dior haute couture – 
(années 2000)
Spectaculaire paire de boucles d’oreil-
les d’inspiration ethnique style Touareg
en laiton pressé estampé imitant le
bronze doré. Signée - Pièces uniques.
Haut. : 18 cm 600/650

294 - Maison Gripoix pour Chanel
haute couture – (1985)
Somptueux et spectaculaire collier de
quatre-vingt-seize perles noires répar-
ties sur trois rangs avec anneaux inter-
calaires strassés, agrémenté de six
pampilles de perles et cabochons noirs
strassés, reliés par une rosace en laiton
pavée de strass et cabochons noirs
dotée de trois perles poires en pam-
pilles, fermoir strassé. Excellent état.
Signé.
Long. : 42 cm 4 500/5 500

276 - Christian Lacroix - (années 1990)
Collier moderniste en laiton estampé
composé de onze marguerites stylisées
reliées par anneau. Signé.
Long. : 14 cm 180/230

277 - Chanel – (1984)
Élégante broche barrette en laiton à
décor de deux cercles strassés et de
deux fausses perles. Signée.
Long. : 6 cm 300/350

278 - Francisco Rebajes – (1906-
1985) - (années 1960)
Rare bracelet « ethnique » en cuivre
martelé et noirci sur métal blanc
composé de cinq éléments curvex,
chacun à décor d’un masque africain
stylisé. Signé.
Long. : 17 cm 400/600

279 - Philippe Ferrandis pour Nina
Ricci – (années 1990)
Broche pendentif en métal blanc
soudé main incrusté de cristaux
Swarovski imitant des pierres fines, et
de cabochons quartz rose, doté d’une
pampille quartz rose. Signée.
Haut. : 9 cm 300/500

280 - Robert Goossens pour Yves
Saint Laurent – (années 1980)
Bracelet rigide en bronze doré entiè-
rement décoré de semis de perles en
relief dessiné d’après le pommeau
d’une canne appartenant à Monsieur
Saint Laurent. Signé.
Diam. : 6 cm 450/650

281 - Gianfranco Ferre pour Chris-
tian Dior – (années 1990)
Broche en métal blanc figurant un
rameau de feuillages stylisé agrémenté
de treize strass. Signée.
Haut. : 9 cm 250/350

282 - Robert Goossens pour Chanel –
(années 1970)
Sautoir à maillons torsadés en laiton
teinté bronze pouvant être porté en
collier double-rang, agrémenté d’un
pendentif en laiton ajouré incrusté de
quatre fausses perles et un faux gre-
nat. Signé.
Long. : 45 cm 350/450

283 - Maison Gripoix pour Isabel
Canovas – (années 1990)
Bracelet-gourmette à mailles et perles
en laiton agrémenté de trois cabo-
chons carrés galbés en verre violine
ou bleu imitant l’améthyste ou le
saphir. Non signé.
Long. : 18 cm 400/450 

284 - John Galliano pour Christian
Dior – (années 2000)
Collier de chien en lanières de métal
blanc tressé avec chaînette en guise
de fermoir. Signé.
Long. : 30 cm 200/350

285 - Maison Gripoix pour Chanel –
(1993)
Important collier d’inspiration
indienne composé de trois rangs de
vingt-deux perles fantaisie, orné de
trois macarons en laiton estampé et
ajouré entièrement pavés de cabo-
chons de verre imitant des émeraudes,
des rubis et des turquoises, avec trois
fausses perles baroques en pampille,
fermoir doté d’un rang de dix fausses
perles. Excellent état. 
Signé.
Long. : 56 cm 3 000/3 500



21

268

7

247
7

82

54

36 54

324 a

22

53

276

40

267

246

216
24

221

237

62305

299

239

240

236

61

226
218

176

203

59

21344232 a



22

328 - Travail Français – (années 1950)
Broche en laiton estampé agrémenté
de perles fantaisie représentant un
bouffon en buste. (perles manquantes)
Haut. : 5 cm 60/80

BIJOUX DE CARLO ZINI
(ANNÉES 1990) 

329 - Broche « tutti frutti » en laiton
soudé main pavé de cristaux de diffé-
rentes couleurs avec cristal taillé
forme poire en pampille. Non signée.
Haut. : 6,5 cm 60/80

330 - Collier « tutti frutti » en métal
blanc entièrement agrémenté de
trente-neuf cristaux taillés de diffé-
rentes couleurs avec neuf cristaux
taillés en poire. Non signé.
Diam. : 16 cm 200/220

331 - Bracelet « tutti frutti » en métal
blanc entièrement agrémenté de
trente-six cristaux taillés de diffé-
rentes couleurs.
Signé.
Long. : 19 cm 100/120

332 - Important collier « draperie »
en métal blanc soudé main entière-
ment pavé de cristaux taillés de diffé-
rentes couleurs. (manque un cristal).
Non signé.
Diam. : 15 cm 200/220

323 - Travail Français – (années 1950)
Broche en résine moulée imitation
écaille représentant deux abeilles,
ornée d’un cabochon en verre opaque
turquoise.
Haut. : 8 cm 150/180

324 - Robert Goossens pour Yves
Saint Laurent – (années 1990)
Ensemble comprenant une paire de
clips d’oreilles « Jinko » en laiton
estampé, chacun agrémenté d’un
disque en résine vert jade, et d’une
broche « tourbillon » en laiton
ajouré. Signés.
Haut. : 8 cm (clips) et 5 cm (broche)

250/280

325 - Christian Lacroix – (années 1990)
Bracelet en laiton estampé composé
de sept rouleaux rainurés et agré-
menté de six breloques : cœur, strass,
étoile… Signé.
Long. : 18 cm 60/80

326 - Line Vautrin – (1913-1998) -
(dans le goût de) 
Broche moderniste composée de che-
vrons en talosel teinté rose.
Haut. : 5 cm 120/150

327 - Manolf – (années 1980)
Broche de style animalier en laiton
estampé incrusté de deux strass verts
représentant un petit lion. Signée.
Haut. : 4,5 cm 80/100

319 - Robert Goossens pour Yves
Saint Laurent – (années 1990)
Paire de clips d’oreilles de style eth-
nique en laiton estampé agrémentés
d’un cabochon de résine rouge mar-
bré et d’un disque en résine moulée
imitant la malachite.
Signée.
Haut. : 7 cm 100/200

320 - Valentino – (années 1990)
Paire de clips d’oreilles « volutes &
cabochons » en laiton estampé riche-
ment émaillé noir, blanc, corail, et
turquoise.
Signée.
Haut. : 5 cm 80/150

321 - Christian Dior haute couture –
(années 2000)
Élégante paire de clips d’oreilles en
fils de laiton et plaque de laiton
ajouré pavé de cristaux Swarovski
oranges, verts et rouges figurant cha-
cun un papillon aux ailes déployées.
Non signée.
Haut. : 5 cm 200/250

322 - Robert Goossens pour Yves
Saint Laurent – (années 1990)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé noirci et ajouré en forme de
cœur à décor d’un motif en laiton
émaillé vert figurant un feuillage sty-
lisé. Signée.
Haut. : 4 cm 80/150

315 - Robert Goossens pour Yves
Saint Laurent – (années 1990)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé et ajouré, chacun représen-
tant deux disques rehaussés d’émaux
et résine de couleur imitant la roue
d’Asoka. 
Signée.
Haut. : 8 cm 150/250

316 - Robert Goossens pour Christian
Dior – (années 1980)
Broche-pendentif en laiton estampé
de forme asymétrique galbée pavé de
cristaux Swarovski et de cabochons
en résine teintée.
Signée.
Haut. : 6,5 cm 180/280

317 - Yves Saint Laurent rive gauche
– (1992)
Paire de clips d’oreilles en laiton
estampé et ajouré en forme de cœurs
émaillés rouge et vert.
Signée.
Haut. : 5 cm 100/150

318 - Robert Goossens pour Christian
Dior – (années 1990)
Luxueuse paire de clips d’oreilles en
laiton estampé et ouvragé en forme de
disques cabochons, chacun doté
d’une importante fausse perle baroque
gainée de laiton ajouré.
Signée.
Haut. : 10 cm 450/550
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nécessaire, et de l’enlèvement, les commissaires-priseurs ne s’occupant d’aucune de ces opérations.

DATE DE
LA VENTE LOT N° DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire :

DROUOT RICHELIEU - SALLE 12 - JEUDI 8 JUILLET 2010 À 14 HEURES



ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister personnel-
lement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier ou par télécopie le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur,
quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone.

Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles,
téléphoniques et bancaires ; soit sur papier, soit en utilisant le formulaire disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com

Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de confir-
mation et de vérification.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue responsable
d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat.

La Maison de Ventes se réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties en conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas remplies.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 20% HT soit 23,92 TTC.

En cas de non-paiement par chèque certifié ou espèces, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. En cas de double
enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout défaut ou res-
tauration.

La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part des amateurs.

Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.

Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne peuvent
donner lieu à réclamation.

Règlement en espèces : il est plafonné à 3049 euros pour les achats effectués par un ressortissant français. 

Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners. 

Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes, la
délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie. 

Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.

Les commissaires priseurs se chargent, sans frais supplémentaire, d’exécuter tous les ordres d’achat.

Crédit photographique : © Marc de Fromont
Réalisation : SCEI, Ivry-sur-Seine
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