
801

A. ENGEL
Miniature figurant un portrait d'homme, dans un cadre ovale en 
bois noir.
Signée, 1867
"PS ...", Philadelphie

250/300

802
Miniature peinte figurant Napoléon Bonaparte I, cadre 
rectangulaire en bois noir et laiton.
Non signée.

250/300

803

C. DILLOT
Miniature peinte figurant une jeune femme au chapeau dans un 
cadre carré en bois noir et laiton.
Signé C. Dillot

250/300

804 Miniature peinte figurant un portrait de femme en buste ovale.
Cadre ovale en laiton avec étoile de David avec pied. 250/300

805
Christ sur plaque de cuivre finement émaillé.
Limoges, XIXe siècle. Signé NL
13 x 10,3 cm

300/500

806

R.SMENDT
Cadre en vermeil gravé et orné de quatre petites roses de diamants 
et de cabochons de verroterie bleue et rouge
Famille royale française au XVIIe siècle.
Miniature sur ivoire, signée en bas à droite R. Smendt
13,5 x 17 cm

1000/1200

807

Miniature ronde dans un cadre en bois représentant une Vierge à 
l'enfant accompagnée de deux anges sur fond doré et écritures 
grecques
SIgné DUS

100/150

808

Ecole flamande
Miniature peinte figurant un couple attablé dans un intérieur 
flamand.
10,5 x 7,5 cm

300/350

809

Dans un cadre ovale en laiton, portrait peint d'un personnage d'une 
maison souveraine portant armure, décoration et cape rouge.
XVIIIe
7 x 5,7 cm

150/200

810

Dans un cadre en bronze à pans coupés, une jeune mère et ses 
deux enfants dans un paysage.
Miniature sur ivoire
8x7,5

200/300



811

Dans un cadre en acajou, miniature sur ivoire, portrait d'un général 
d'Empire.
Signé Briard
France, XIXe
10,9 x 9,8 cm

80/120

812

Grande miniature rectangulaire sur ivoire, cadre à écoinçons en 
stuc doré, une jeune femme les bras levés portant un grand coffret 
de bronze et cristal devant une échappée de paysage.
Réalisé par Mademoiselle Titiani novembre1836
: 24,5x21,4

400/600

813 Simon Jacques ROCHARD (1788-1872)
Portrait d'homme, miniature sur ivoire dans un cadre en bois doré 150/200

814 Nécessaire à couture en bois et écaille de tortue etargent et porte 
monnaie en écaille de tortue et nacre, fin XIXe siècle. 200/250

815
Lot de trois pipes en écume de mer figurant un bouquetin, une tête 
de mort et une pêche.
Dans leur étui.

80/100

816
Carnet de bal en nacre gravée de croisillons. Intérieur en soie 
bleue.
France, XIXe siècle

50/80

817 Lot de trois verres gravés "Souvenir du 19 novembre 1883" dont 
un avec une monture en argent 800 100/150

818
Canne à système en bois et argent contenant un flacon en verre et 
deux godets en argent.
Poinçons anglais, Londres 1913

400/500

819
Montre de col en or jaune 750 millièmes guilloché, Horlogerie de 
la Poste Bruxelles.
P (brut): 19 g

150/200

820 Montre de col en or jaune 750 millièmes.
P (brut): 12,6 g 80/100



821 Petite montre gousset en argent et vermeil, fin XIXe siècle.
P (brut): 18,5 g

822

Montre Art Déco en platine (950 millièmes, poinçon français tête 
de chien) et diamants. Le bracelet est postérieur et est en cordon 
noir. 
P (brut) : 14,3 g.

1000/1200

823

BAUME & MERCIER,
Montre-bracelet de dame en or blanc 18 ct, cadran ovale à fond 
bleu marine, remontoir en saphir.
Mouvement mécanique, n°5025618234T2
Dans sa boîte d'origine
Circa 1970

1500/1800

824
CARTIER
Montre de marque Cartier modèle Tank, en acier, water resistant, 
n° 2384 CC837305, fermoir en saphir.

1500/1800

825

EBERHARD & Co
Montre mécanique automatique date en acier sur fond bleu. 
Bracelet d’origine en cuir croco bleu. Etat neuf dans son écrin de 
bois.

400/450

826

HARRY WINSTON
Petite montre en or jaune 750 millièmes à porter en pendentif ou 
sur pied, signée Harry Winston, n° 313 861. 
P (brut) : 17,88 g. 
Ne fonctionne pas, en l’état.

600/800

827

JAEGER-LECOULTRE
Petite montre de dame en or jaune 750 millièmes, bracelet maille 
tissé en or jaune et blanc.
Modèle duoplan.
P: 23,81 g

600/700

828

JAEGER LECOULTRE
Pendule 8 jours Jaeger Lecoultre en métal doré et fond à imitation 
de lapis-lazuli. Date de 1963, n°530. 
H: 14 cm, L: 11,5 cm, P: 3,5 cm.

400/450

829

JUVENIA
Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes cadran ovale, 
bracelet paillasse en or orné de 6 brillants.
Circa 1960
P: 600/800

600/800

830

MOVADO
"Sureté" montre de poche extra-plate, cadran guilloché 
partiellement émaillé, motif finement émaillé d'un drapeau 
américain tenu par un aigle.
P (brut): 52 g

1000/1200



831

PAUL BUHRE
Petite montre de dame de marque Paul Buhré, Suisse, en acier 
inoxydable. Paul Buhré a fait certains mouvements pour Cartier). 
Dos gravé : « Paul Buhré SA, n° 201501 ». Incabloc, 
antimagnétique, stainless steel, waterresistant ». Bracelet en cuir 
véritable noir antiallergique Bearditti.

400/500

832 POMELLATO
Montre automatique en acier water resistant 30 m. 700/800

833

TAVANNES
Montre-réveil de voyage Art Déco, de forme rectangulaire ornée 
de stries, en argent 925 millièmes, avec anneau à suspendre. 
Signée Tavannes (horloger suisse qui a développé des modèles 
pour Dunhill, Hermès et Tiffany). Révisée. 
P (brut) : 59,4 g

350/400

834
TISSOT
Montre de marque Tissot, modèle « 1853 » en acier. Ecrin et 
papiers de garantie datée de 1999.

200/220

835
Broche-pendentif en argent filigrané sertie d'une 

mosaïque représentant des fleurs.
P: 8,4 g

90/120

836
Chaîne et pendentif en or jaune 750 millièmes orné d'un camée 
entouré de trois petites perles, fin XIXe siècle.
P (brut): 9,4 g

220/250

837
Paire de boucles d'oreilles en or blanc et jaune 750 millièmes 
sertie d'une pierre imitant le diamant.
P (brut): 2,1 g

120/150

838

Collier collerette en or 750 millièmes composée de pampilles de 
cabochons de couleur turquoise et de diamants.
Poinçon tête d'aigle
XIXe siècle.
Morceau de chaîne postérieur.
P: 41,5 g

2500/2800

839

Bague Art Déco en or 750 millièmes sertie d'un cabochon de jade 
ovale.
Poinçon hibou
Circa 1930.
P: 5,5 g

1000/1200

840

Bague chevalière en or blanc 750 millièmes sertie d'un pavage de 
13 roses diamants.
Circa 1930.
P: 11,1 g

1800/2000



841
Bague marquise en or 14 ct filigrané sertie d'un camée en corail 
figurant un profil de femme.
P: 5,5 g

500/600

842

Bague de deuil XIXe en or jaune avec décor en émail noir ornée 
de l’inscription « Memory of NT », sertie en son centre de 5 perles 
et d’un petit diamant taille rose. Poinçons anglais : Birmingham.
P : 2,6 g

250/300

843

Paire de collier de perles et or : l’un fait de perles de rivière, de 
perles turquoises et de petites perles d’or jaune. L’autre fait de 
perles rondes et de petites boules d’or. Fermoirs en cuivre doré.
P : 18,5 g

200/220

844

Pendentif figurant une croix en or jaune 750 millièmes filigrané 
rehaussé d’émail noir et sertie en son centre d’un cabochon de 
turquoise.
P (brut) : 14,3 g.

320/350

845
Bague en argent 925 millièmes sertie de trois aiguemarines de 
taille navette et de saphirs blancs ronds.
P (brut): 2,5 g

80/100

846

Bague en or jaune 750 millièmes faite de 5 anneaux soudés et 
sertis de 3 petits saphirs, 2 petits rubis, 2 petites perles, d’un petit 
diamant et d'une petite émeraude.
P (brut): 4,4 g.

250/300

847
Bracelet en or jaune fait de mailles serties de verroterie de couleur 
grenat.
P (brut) : 15,8 g

250/300

848
Bague en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d’une pierre 
rouge, c. 1910. 
P (brut) : 3,3 g

150/200

849
Bague fin XIXe siècle en or jaune 750 millièmes sertie d’une 
verroterie rose.
P (brut) : 2,1 g

100/150

850
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes faites 

d'une demie-boule d’or entourée d’un fil torsadé.
P : 3,6 g

100/150

851

Broche nœud en or blanc 750millième travaillé comme du cuir, 
sertie de diamants taille ancienne et de petits diamants ronds. 
Poinçon hibou. 
P (brut) : 41,18 g

1500/1600



852
Paire de pendants d’oreilles en forme nœud en or blanc sertis de 
petits diamants. Fermoirs à vis. Pas de poinçon. 
P (brut): 11,76 g

3000/3200

853
Collier en argent avec un pendentif figurant un flacon en jade. 
Poinçon français. 
P : 21,12 g

200/300

854
Bague en or blanc 18 ct figurant un serpent serti de diamants avec 
des yeux en rubis. 
P (brut): 11,34 g

1400/1500

855

Bracelet ruban en or gris 18 ct avec un rang de diamant . Pas de 
poinçon. 
P (brut) : 49,12 g
L: 18,3 cm

2500/2700

856

Bague Art Déco en or jaune et blanc 18 ct sertie d’un cabochon 
ovale de corail rouge, entouré de deux baguettes d’onyx et de 4 
diamants ronds.
Poinçon italien
P(brut): 13,6 g

1600/1800

857

BOIVIN
Bague en or jaune 750 millièmmes signée René Boivin et 
numérotée 1317. 
P : 14,24 g.

2000/2200

858 Bague en or blanc sertie de diamants, fin XIXe. 
P (brut): 4,62 g 1500/1700

859

Importante bague en pâte de verre mauve foncé ornée en son 
centre d’un camée monté sur or jaune et habillé avec petits 
diamants. 
P (brut): 43,25 g

600/800

860 Bague-chevalière Art Déco en or jaune sertie de diamants. 
Poids (brut) : 9,42 g 1800/2000

861
Bracelet rigide dans le style Bulgari en or jaune et blanc 750 
millièmes serti de petits diamants. Poinçon italien. 
P (brut): 34,41 g.

1100/1200

862
Bague solitaire en or blanc 750 millièmes sertie d'un diamant taille 
brillant 0,25 ct, poinçon tête d'aigle.
P (brut): 2,2 g

500/600



863 Alliance américaine en or jaune sertie de 21 très petits diamants.
P (brut): 2,29 g 350/400

864 Bague en or rose 750 millièmes et roses de diamants, XIXe siècle.
P (brut): 3,84 g 400/500

865

Bague "boule" en or jaune 750 millièmes et platine en fils torsadés 
serties de trois diamants taille ancienne au centre (0,30 et 0,20 ct) 
et petits diamants.
P (brut): 14,31 g

1500/1600

866
Broche en or blanc sertie d'un diamant central; 0,5 ct; et de deux 
diamants; 0,35 ct; et de petits diamants ronds.
P (brut): 12,85 g

3200/3500

867 Collier en or jaune 750 et perles.
P (brut): 10 g 350/400

868
Broche serpent en or jaune 750 millièmes sertie d'un rubis et de 
petits diamants.
P (brut): 5,4 g

350/400

869
Petite croix reliquaire pendentif en or jaune 750 gravé, s'ouvrant 
sur un Christ, entouré de tissu
P (brut): 3,13 g

200/220

870 Pendentif violon en or jaune 750 millièmes.
P: 1,94 g 100/120

871 Porte-clef Calimero en or jaune 750 millièmes.
P: 14,1 g 500/550

872 Pendentif Saint-Esprit, Croix de Malte en or jaune 750 millièmes.
P: 2,80 g 140/150

873

BOUCHERON
Bracelet gourmette en or jaune 750 millièmes
Signé Boucheron Paris, n°8685.
P: 32,9 g

1400/1500



874 Cure-dent en or jaune 750 millièmes.
P: 4,53 g 150/180

875
Bracelet trois rangs de perles avec fermoir géométrique abstrait en 
or 750 millièmes et argent. Belgique, c. 1970. 
P (brut) : 22,2 g.

650/700

876 Collier en perles de corail rouge et perles d’or jaune 750 
millièmes. Fermoir en or jaune 750 millièmes (poinçons italiens). 1000/1100

877 Collier en perles de corail de taille dégressive. Fermoir en vermeil 
(poinçonné 800 millièmes). 300/350

878

Collier ras-de-cou en argent avec très important pendentif en agate 
paysage cerclé d’argent. Poinçon non identifié. Orfèvre : R-Co.
Diamètre du pendentif : 11,5 cm. 
P (brut) : 146,4 g

400/450

879

Bague anneau trois or (jaune, rose et blanc) 750 millièmes sertie 
de petits diamants sur trois rangées. Poinçon Beheyt, Courtrai, 
n°44. P (brut): 4,9 g
T: 61

850/900

880

Bague anneau en or blanc 585 millièmes (14 ct) sertie de 5 petits 
brillants (environ 0,5 ct au total). 
P : 1,5 g
T: 54

700/800

881

Bague en or blanc (750) de forme marquise sertie d’un rubis de 
taille navette entouré de 14 brillants (environ 0,2 ct chacun). 
Fabrication contemporaine.. 
P(brut) : 6,8 g
T: 56

3000/3200

882

CHRISTOFFEL
Paire de boutons de manchettes rectangulaires en or 750 millièmes 
et argent
P: 16,2 g

400/500

883

CHRISTOFFEL
Paire de boutons de manchettes en fil d'or tressés sertis chacun 
d'un saphir.
P (brut): 11,8 g

400/500

884
Collier ras de cou en or jaune tressé 750 millièmes.
Poinçon français tête d'aigle.
P: 50 g

900/1000



885 Diamant monté en pendentif en or blanc avec inclusions 400/600

886 Lot composé d'un bracelet rigide, d'une montre, d'un pendentif, 
d'une paire de dormeuses et une alliance en or jaune. 400/600

887 Bracelet en or jaune 750 millièmes 300/400

888 Bague sertie d'un diamant taille rose, taille ancienne 1000/1500

889

Très beau collier de la fin du XIXe siècle en or jaune 750 
millièmes et argent fait de barrettes d’or serties de diamants taille 
ancienne. Le motif central est constitué de volutes et palmettes 
ornées de 3 importantes roses de diamant (+/- 2 ct chacune). 
Probablement convertible en diadème mais système manquant. Pas 
de poinçon. Belgique, c. 1890.
P (brut) :  42,3 g

10000/12000

890
Bague toi & moi en or jaune et blanc 750 millièmes sertie de 2 
brillants taille ancienne (0,70 ct chacun, SI) et de 9 petits 
diamants. P (brut) : 5,1 g

1500/1600

891
Bague chevalière en platine sertie d’un diamant de 0,50 ct et d’un 
entourage de 20 brillants et 6 baguettes pour +/- 0,80 ct. P (brut) : 
10,2 g

650/750

892
Parure en vermeil sertie de grenats dans sa boîte constituée d'un 
bracelet rigide, d'une broche et d'une bague.
P: 52 g

300/400

893 Bracelet rigide en pomponne et agate, fermoir en métal, fin XIXe 
siècle 120/150

894
Sautoir en métal à tronçons à facette, perles façon corail et perles 
de culture, fermoir en métal.
Année 1930

100/150



895
Sautoir plaqué or à boules d'agate verte et plaquettes et ogives en 
ambre
Années 1930

150/200

896 Collier à cinq rangs de saphir facettés sur cordon 400/450

897
Superbe broche oiseau émaillée, yeux en cabochons de rubis, 
poinçon tête d'aigle.
P (brut): 19,21 g

1500/1600

898 Broche petit papillon en or jaune 750 sertie de petits diamants.
P (brut): 3,35 g 200/250

899

Broche panthère en or jaune, yeux en émeraudes et nez en onyx, 
poinçon tête d'aigle.
Petits éclats.
P (brut): 17,27 g

1000/1100

900
Bracelet Napoléon III en or rose motif "S" et diamants taille 
ancienne.
P (brut): 14,30 g

800/900

901

Broche lune et fleur en or jaune 750 millièmes et argent sertie de 
roses de diamants.
Pas de poinçons
Fin XIXe siècle
P (brut): 9 g

450/500

902
Bague fleur en or blanc 18 ct sertie d'un diamant central; 0,2 ct, 
taille ancienne et de seize petits rubis.
P (brut): 10 g

750/850

903
Bague chevalière en or jaune 750 millièmes et diamants taille 
ancienne, monture ajourée sur les côtés.
P (brut): 10,25 g

1200/1300

904

Bague serpents entrelacés en or jaune 750 millièmes et platine 
sertie d'un rubis et d'un diamant, poinçons français tête d'aigle et 
chien.
P (brut): 14,4 g

900/1000

905
Petite chevalière en or jaune 750 millièmes sertie d'un diamant 
central; 0,2 ct; et de six petits diamants ronds.
P (brut): 8,36 g

350/400



906
Bague en or jaune 750 millièmeq fligrané sertie d'un petit diamant 
rond 0,15 ct, poinçon français.
P (brut): 3,7 g

350/400

907
Bague alliance en or jaune 750 sertie de trois diamants et trois 
rubis.
P (brut): 2,6 g

300/350

908
Epingle de caravate en vermeil figurant un fer à cheval. Poinçon 
français
P : 1,5 g

100/120

909
Epingle de caravate en or 750 millième figurant un fer à cheval 
serti d’une petite perle, c. 1920. 
P : 1,5 g

150/200

910
Epingle de caravate en argent ornée d’une perle bouton et de 
petites marcassites, c. 1900. Poinçon français, n°2550
P : 3 g

150/200

911 Epingle de caravate en or ornée d’une perle. 
P (brut) : 1 g 100/120

912 Epingle de caravate en vermeil figurant une chimère, c. 1900. 
P : 1,3 g 100/120

913

Médaille pendentif en or 750/000 avec phrase "Des rayons du 
matin aux feux du crépuscule".
Monnaie de Paris, gravée: Marion 1974.
P: 25 g
D: 3 cm

400/500

914

FRED, d'après
Collier  fait d'une chaîne en or jaune orné d'une panthère en 
malachite, yeux en diamants.
P (brut): 6,9 g

300/400

915

Bracelet rigide en or jaune orné de motifs floraux émaillés bleu et 
rouge, serti de roses de diamant.
Fin XIXe siècle
P (brut): 49,2 g

1200/1500

916
Bracelet rigide en or jaune 750 millièmes à motifs torsadés en 
poils d'éléphant.
P (brut): 47,5 g

1100/1200



917

Broche barrette en or jaune et blanc 750 millièmes, sertie de 
diamants taille rose.
Poinçons français, circa 1910.
P (brut): 4,42 g

150/170

918

Bracelet rigide en or jaune 750 avec petits diamants, poinçon 
ORYAN.
Circa 1990.
P: 30 g

850/900

919

Broche en or jaune 750 millième émaillée bleu et vert et petits 
diamants.
Petits éclats.
P (brut): 10 g

300/350

920

ARFAN, Paris
Bracelet rigide en or jaune 750 millièmes fait de sept fils torsadés 
réunis par des trois barrettes serties de petits diamants ronds, 
poinçon ARFAN, Paris
P: 42,7 g

1500/1600

921

Double broche Napoléon III, les deux éléments sont suspendus 
l'un à l'autre avec deux petites autres en pendentif en or jaune, pâte 
de verre imitant le jaspe sanguin sertie de petits rubis et de roses 
de diamants.
P (brut): 24,8 g

900/1000

922

Broche noeud en or rose 750 millièmes et platine sertie de sept 
petits diamants ronds taille ancienne.
Poinçons français.
P (brut): 19 g

500/600

923
Pendentif figurant un timbre en argent : Belgique, 10 F,  drie 
koningen 1915. Poinçons belges : A925 millièmes.
P : 22,1g

200/250

924
Pendentif fin XVIIIe siècle en argent et or jaune 750 millième à 
motif floral serti de roses de diamants. 
P : 12,8g

800/900

925
Broche de sculpteur en bronze figurant un centaure féminin, 
années 50. Signée MT. 
P : 59,3 g

150/200

926

Chevalière en or blanc 750 millièmes sertie en son centre de 3 
diamants taille ancienne (0,40 ct- 0,35 ct – 0,35 ct) et de 19 roses 
de diamant. Pas de poinçon. 
P (brut) : 9,4 g
T: 53

700/800



927

Bague en or blanc 750 millièmes serti d’un diamant taille ancienne 
de 0,33 ct entouré de 28 ptits diamants taille 8/8. 
P(brut) : 3,8 g
T: 53

700/800

928

Bague ronde en or jaune 750 millièmes sertie de 13 roses de 
diamant. 
P(brut) : 3,8 g
T: 57

400/500

929 Broche des années 50 en or jaune et rose 750 millièmes figurant 
une fleur sertie de roses de diamants. P(brut) : 13,3 g 700/800

930
Paire de clips d’oreilles en or jaune 750 millièmes avec motif CD 
sertis de petits brillants. L’un des fermoir a été remplacé. P (brut) : 
6,9 g

550/600

931
Petite broche-barrette d’enfant en or jaune et platine sertie de 
petites roses de diamants et d’une perle au centre, c. 1910. Dans 
écrin « Maison A. Hubert, Bruxelles ». P(brut) : 2,8 g

350/400

932 Bracelet en vermeil 925 millièmes orné de cabochons de 
labradorites. P(brut) : 14,6 g 120/150

933
Bague d'homme contemporaine en argent patiné et or 750 sertie 
d'un diamant noir 
P: 12 g

150/200

934
Broche-barette, Art Déco, sertie de 18 brillants et d'une perle 
centrale montée sur platine 950 millièmes.
P (brut): 8 g

500/600

935
Chevalière en or blanc 18 ct amati sertie d'un saphir entouré d'une 
pierre bleue, de brillants.
P (brut): 8 g

1200/1400

936
Bague en or jaune 18 ct sertie d'une émeraude carrée et d'un 
diamant.
P (brut): 6,1 g

450/500

937
Boucles à oreilles en or (?), chacune sertie de deux bustes de 
femmes en corail. Poinçonnées B couronné (?)
P: 10 g

250/300



938

VAN CLEEF & ARPELS
Broche papillon en or gris 750/000, diamants et nacre.
Signé VCA
N° JB013989
P (brut): 19 g

1500/200

939

Broche escargot en or jaune et or blanc 750 millièmes, petits 
brillants sur la tête
Signé: COVE
P (brut): 11 g

600/700

940

Broche à double épingle figurant un grand canard en or jaune, bec 
en émail orangé et ventre émaillé jaune, petits brillants et oeil en 
rubis, épingles en orblanc.
Italie
Poinçons: FC,modèle déposé
H: 6,5 cm
P (brut): 33 g

1100/1200

941

VAN CLEEF & ARPELS
Broche petit canard en or jaune à double épingle, bec et palmes en 
corail, oeil en émeraude cabochon.
Signée VCA, datée 1969, N°106477
P (brut): 11 g

1200/1500

942

BOUCHERON, Paris
Broche oiseau en or jaune texturé sur les plumes avec oeil en 
rubis.
N° 17376
P (brut): 20 g

900/1000

943
Bracelet chaîne trois ors.
Poinçons: 585/000
P: 47 g

450/550

944

Bracelet en or jaune 14 ct serti de cabochons de turquoises et de 
petits feuillages en or blanc.
P: 40 g
Circa 1960
Manque chaînette de sécurité

450/550

945

Collier double rang en or jaune 750/000 orné de petites lettres 
suspendues sur deux rangs formant la phrase "Age is a matter of 
mind. If you do not mind it does not matter", phrase d'après 
unecitation de Mark Twain (écrivain américain 1895-1910)
Poinçons français, tête d'aigle.
P: 36,4 g

500/600

946 Collier/chaîne en or 18 ct, oeil de tigre et perles de cultures.
P: 16,3 g 250/300



947
Boucles d'oreilles en or 14 ct à plateaux ovales, serties de 
diamants.
P: 5 g

280/300

948 Bracelet en perles de culture et corail et maillons en or 9 ct.
P (brut): 12,3 g 200/250

949

Bracelet en argent à maillons chaîne d'ancre.
Poinçons français.
Poids: 123 g
L: 21cm

300/350

950
Barrette en or 750 millièmes avec cinq décorations miniatures en 
or, dont quatre avec diamants et 1 décoration en argent et vermeil.
P (brut): 19 g

800/900

951
Bague chevalière en or blanc 750 sertie d'un saphir gravé des 
initials DF
P (brut): 11,79 g

500/600

952

Demi-parure composée d’un collier et d‘une paire de boucles 
d’oreilles en or jaune 18 ct (750) sertie de saphirs (5 pour le collier 
et deux pour les boucles d’oreilles) et de petits diamants ronds.
P (collier) : 14,78 g - P (BO) : 2,44 g

650/700

953

 Broche barette en or jaune et blanc 18 ct (750), c. 1910, ornée de 
trois diamants ronds avec deux pampilles en forme serties de petits 
diamants ronds taille ancienne et de roses de diamants. 
P: 6,85 g

450/500

954
Broche ronde en or jaune 18 ct (750) sertie de diamants taille rose. 
Réparation et épingle moderne.
P : 11,26 g

350/400

955

Pendentif - porte photo d'époque Napoléon III, c.1860, en or jaune 
18 ct serti petites roses de diamants et d’émail noir formant un 
motif quadrillé. Léger accident à l’émail au dos.
P : 11,67 g

350/400

956

Collier en or jaune 18 ct (750) à mailles orné en son centre d’un 
pendentif serti d’un saphir cabochon entouré de petits diamants 
ronds et d’un tout petit rubis.
P: 28,71 g

500/550

957

Collier en or 750 millièmes fait de boules de corail, fermoir 
rectangulaire.
Années 1950
P (brut): 53,1 g

280/300



958 Collier en vermeil composé de boules de lapis et tronçons cordés.
P (brut): 120,8 g 100/150

959

Collier à trois rangs de morceaux de branche de corail, fermoir 
orné d'un camée en corail sertie d'or jaune 750 millièmes.
XIXe siècle
P (brut): 36,3 g

280/300

960
Collier choker à six rangs de perles de culture, fermoir barrette en 
or gris 750 millièmes.
P (brut): 56,6 g

300/350

961

Bracelet double chaînes en argent et vermeil, fait de pièces en 
argent vermeillé entaille en cornaline gravée d'une écriture arabe, 
filigrane en vermeil de 10 petits cabochons de turquoises.
XIXe siècle
P: 28,1 g

150/200

962

Clips d'oreilles en or jaune 750 millièmes et pavage de grenats.
Circa 1950.
Poinçon hibou
P (brut): 7,9 g

150/200

963

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une citrine poire sur 
paillon.
Poinçon tête d'aigle
P: 2,9 g

100/150

964 Bague jarretière en or jaune 9 ct sertie de sept rubis.
P: 3,1 g 100/150

965
Barrette en or 750 millièmes sertie d'un cabochon en verre bleu et 
entourage de roses de diamants.
P (brut): 13 g

300/400

966 Pendentif griffe en métal doré avec breloques grigris. 100/150

967
Sautoir en or jaune 750 millièmes à chaîne double tressé de 
maillons en perles de culture et tonnelets, canelure arabesque.
P (brut): 49 g

2000/2500

968 Collier de perles de culture en légère chute sans fermoir, diamètre 
de 8,5 à 11 mm. Longueur : 57 cm 380/420



969 Parure collier et bracelet dans le style chinois en pâte de verre 
verte à l’imitation du jade, c. 1930. 200/300

970
Collier ras-de-cou fait de 5 rangs de petites perles de corail de 
style chinois en jade gravé de motifs chinois et cabochons de rubis 
et tourmaline, monté sur vermeil. Fermoir en métal doré.

400/500

971 Bracelet Art Déco en acier chromé et plaquettes de résine rouge et 
noire. Pas de signature. 180/200

972

Broche en forme de feuille stylisée en or jaune 750 millièmes 
sertie de rubis et de saphirs.
Année 1950.
Poinçons français.
P (brut): 11,5 g

300/350

973
Collier chaîne plate en argent avec plaquettes en or 750 millièmes 
sertie de diamants. 
P : 66,9 g

550/600

974 Collier de perles de culture choker diamètre 8 mm, fermoir or gris 
inséré dans une perle. 350/450

975
Bague Marquise en or 750 millièmes rectangulaire ornée d’une 
plaquette d’onyx rectangulaire sertie de petits diamants, 3 boules 
de corail. Poinçons français, n° 3168 et 6721. P: 8,1 g

700/800

976
Bague moderne en or gris 750 millièmes sertie de diamants blancs, 
roses et cognac. 
P : 20 g

1300/1400

977

Broche-pendentif porte-photos XIXe siècle en or 750 millièmes 
sertie de 8 grenats ovales et un petit rond au centre, 10 petites 
turquoises et émail. Pas de poinçon. 
P(brut) : 18,2 g

250/350

978
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes sertie d’un pavage de 
petites turquoises. Poinçons italiens, n° 474 SF, c. 1960. 
P(brut) : 16,4 g.

350/0

979
Collier de grosses perles noires de Tahiti en légère chute, diamètre 
11/12 mm, avec fermoir en or jaune 750 millièmes. Poinçons 
italiens. P(brut) : 58,7 g.

1100/1200



980

Bracelet Napoléon III en or 750 millièmes fait de 7 médaillons 
ronds incrustés d’un pavage de turquoises. Chaînette de sécurité. 
France, fin XIXe siècle.
P (brut) : 87,3 g

950/1100

981

Bague en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d’une perle 
blanche entourée de part et d’autre de trois petis diamants taille 
ancienne. P (brut): 3,5 g
T: 54

350/400

982

Bague anneau en or jaune 750 millièmes sertie de 5 petits brillants 
(+/- 0,25 ct) et de 4 petits rubis (+/- 0,20 ct). 
P (brut) : 1,9 g
T: 50

600/650

983

Petit bague en or rose 750 millièmes sertie d’une perle de corail. 
Italie, c. 1910.
P (brut) : 1,9 g
T: 49

250/300

984

Bague en or jaune 22 carats sertie de 9 saphirs birmans. Pas de 
poinçon.
P (brut) : 5 g
T: 55

1000/1100

985

Bague tutti frutti en or jaune 750 millièmes (poinçon français, tête 
d’aigle) sertie de 15 pierres semi-précieuses multicolores (grenat, 
topaze, améthyste).
P(brut) : 4,7 g
T: 55

400/450

986

Bague en or jaune 750 millièmes (poinçon belge) sertie d’un rubis 
du Siam (0,57 ct) entouré de 10 petits brillants, n° 042.
P(brut) : 2,3 g
T: 51

650/700

987

Chevalière des années 40 en or jaune 750 millièmes sertie d’un 
diamant taille ancienne de +/- 0,80 ct entouré de pavages de 20 
plus petits diamants taille ancienne. 
P(brut) : 10,1 g
T: 55

1200/1400

988

Bague en or rose 750 millièmes sertie d’un chrysobéryl (1,30 ct) et 
de 4 petites roses de diamant. Poinçons illisibles. 
P(brut) : 7,7 g
T: 55

700/800

989 Collier draperie en vermeil serti de roses de diamant, c. 1900. 
P : 27,5 g 450/550



990
Bracelet fin XIXe, rigide en or 750 millièmes serti de très petites 
perles. Chaînette de sécurité.
P : 9,7 g

991
Pendentif en or jaune 750 millièmes serti d’une onyx surmontée 
d’une croix en petites perles, France, c. 1910.
P : 17,5 g

992

Bague en or gris 750 millièmes sertie d’un diamant (+/-1 ct) taille 
ancienne entouré de très petits diamants. 
P : 3,1 g.
T: 50

1000/1500

993
Bracelet en or jaune 750 millième à mailles, France fin XIXe 
siècle. Poinçon français : tête d’aigle.
P : 18,5 g

300/400

994

Paire de petites boucles d’oreilles (dormeuses) en or jaune 750 
millième serties de petites perles. France fin XIXe siècle. Poinçon 
français : tête d’aigle.
P : 1,4 g

100/150

995
Pendentif-porte-photos en or jaune 750 millièmes serti de petites 
perles, France, c. 1910.
P : 5,6 g

200/220

996 Petite chaîne avec pendentif en or blanc 750 millièmes serti d’un 
diamant taille ancienne (+/- 0,8 ct). P : 4,3 g 400/600

997
Bracelet trois ors jaune, rose et gris 585 millièmes fait des trois 
chaines.
P : 42,5 g

500/550

998

Broche représentant la croix de Malte en or et argent, en son centre 
d'un diamant taille ancienne (+/- 0,8 ct) et de roses de diamants.
Fin XIXe siècle
P: 8,7 g

1800/2000

999

Broche/Pendentif en dentelle en or jaune 750 millièmes, sertie de 
perles fines représentant une branche fleurie en résille.
Vers 1900
P (brut): 6 g

350/400



1000

CARTIER
Poudrier signé Cartier Paris n° 24267, en argent, émail noir et 
rouge sertie d’une plaque centrale en jade et petits diamants. 
(éclats dans l’émail). 
7,5 x 6 x 1,3 cm
P (brut) : 174,95 g

1000/1200

1001
Paire de pendants d’oreilles en or 9 ct, ivoire et corail. Poinçon 
italien : 375 millièmes. 
P (brut) : 12,67 g

1200/1300

1002
Paire de pendants d’oreille figurant des hiboux en or 750 
millièmes, argent, ivoire et citrine. Pas de poinçon. 
P : 14,16 g

1400/1500

1003
Bague sertie d’une émeraude taille hexagonale en or blanc 
(poinçon hibou) entourée de 30 brillants ronds. 
P : 17,17 g

3800/4000

1004

MAUBOUSSIN
Broche nœud en or jaune 18 ct sertie de saphirs et de diamants. 
Signée Mauboussin. 
P (brut) : 15,28 g

1300/1400

1005 Pendentif en fonte de fer de la fin du XVIIe siècle, France, 
présenté dans un cadre ovale en bois noir. 450/500

1006 Alliance américaine en or 750 millièmes et petits diamants.
P: 2,6 g 400/500

1007 Bague en or jaune 750/1000 sertie de sept petits diamants.
P: 4,5 g 200/250

1008 Chevalière en or gris sertie d'un pavage de 30 petits diamants.
P: 5,7 g 200/250

1009
Collier camée, grenats, perles en vermeil et or 750 millièmes. 
Remontage
P: 9,93 g

150/180



1010
Bracelet à cinq rangs de corail rouge avec fermoir en or jaune 750.
P (brut): 24 g
L: 17,5 cm

350/380

1011
Important bracelet manchette en argent gravé.
Afrique du Nord (?)
P: 370 g

250/300

1012

Bague en or blanc circulaire sertie de sept diamants taille rose et 
entourage de saphirs calibrés
Circa 1925.
P: 4,48 g
T: 56

1200/1500

1013

Broche camée figurant un profil de patricienne romaine sur onyx 
gris laiteux, sertissage en or jaune.
Epoque XIXe siècle. Pas de poinçons 750 millièmes
P: 24,65 g

1200/1500

1014
Bracelet en corail rouge à triple rangs, fermeture en or 750 
millièmes
P: 18 g

400/600

1015
Pendentif Art Nouveau en vermeil sterling et émail plique à jour 
orné de marcassites et verroterie verte, vers 1900
Poinçon: Sterling

350/400

1016

Bracelet en or jaune 750 millièmes orné de 17 diamants taille 
ancienne.
Circa 1960
P (brut): 21,5 g

900/1000

1017

Porte photo en médaillon en or rose 750 millièmes.
On y joint une barrette à cheveux en or 750 millièmes et perles.
Fin XIXe siècle
P (brut): 9 g

60/80

1018

BEHEYT COURTRAI
Paire de boutons de manchette double en or jaune 750 millièmes 
gravés aux initiales G.S.
P: 15 g

200/250

1019

Bracelet en argent souple néo-renaissance orné de pierres violettes 
et émail.
France XIXe siècle.
Poinçon français
P (brut) : 33,5 g

150/200



1020

Bague Art Déco en platine ornée en son centre d’un important 
cabochon d’émeraude et sertie sur les cotés de rangées de saphirs 
et émeraude calibrés et de petits brillants ronds. 
P(brut) : 16,2 g
T: 53

9000/10000

1021
Parure composée d'une broche et d'une paire de boucles d'oreilles 
en argent, oeil de chat et petites perles. Dans son écrin.
Circa 1900

200/250

1022 Bracelet en or 750 millièmes à décor de maille. Poinçons italiens.
P : 27,3 g 400/450

1023 Bague en or jaune 750 millièmes. Poinçons italiens.
P : 14,6 g. 320/350

1024

Bague en or jaune sertie d’un cabochon de rubis en forme de 
goutte au centre et de trois petits cabochons de rubis (il en manque 
un) et de petits brillants.
P (brut) : 8,6 g

400/450

1025
Collier ras-de-cou en or blanc et diamant. Petit accident au niveau 
du fermoir. Poinçon tête d’aigle. Dans son écrin en cuir noir.
P (brut): ?

3500/4000

1026
Collier monté sur or jaune 14 ct constitué de médaillons floraux et 
de petites boules en corail. 
P (brut) : 30,48 g

1200/1400

1027

Pendentif en or jaune 750 millièmes (poinçon français tête d’aigle) 
figurant une boîte à cartes et contenant de minuscules cartes à 
jouer, avec chaîne en or fine. 
P (brut): 5,01 g

400/500

1028
Bracelet en argent 925 millièmes à mailles noeuds de batelier. Pas 
de poinçon.
P : 30,6 g

140/150

1029
Broche ronde en argent ornée d'une peinture figurant une tête 
égyptienne, bijou franc-maçonnique. Poinçon belge, circa 1920.
P (brut): 34,4 g

400/500

1030
Bracelet en vermeil orné de boules de corail.
Circa 1900.
P (brut): 15,66 g

450/500



1031

Broche figurant un noeud en vermeil et émail filigrané.
Russie, circa 1900.
Poinçon: A triangle
P (brut): 8,9 g

200/250

1032
Broche figurant un petit papillon en argent et émail plique-à-jour 
serti de petites perles et d'un tout petit rubis.
P (brut): 3,7 g

125/150

1033

Paire de pendants d’oreilles en or blanc et or jaune (750 millièmes) 
en forme de gouttes serties de cabochons d’émeraude en forme de 
poire (total des 4 émeraudes : 19 ct) et de petits brillants (3 ct). 
Fabrication contemporaine. 
Poids (brut) : 19,5 g

8500/9000

1034

Collier de perles Akoya de culture japonaises fermoir en or jaune 
750 millièmes orné en son centre d’un médaillon serti d’une 
émeraude cabochon entourée de brillants. Fabrication 
contemporaine.
P(brut) : 46,4 g

2000/2500

1035

Parure constituée d’un choker (collier ras de cou) fait 
d’importantes perles rondes des mers du sud de couleur dorée et de 
taille dégressive avec fermoir en or blanc (750 millièmes) et petits 
brillants et d’une paire de pendants d’oreilles fais de trois perles 
dégressives de même couleur doré surmontées d’un motif de 
feuilles en or blanc serti de deux diamants taille ancienne et ornés 
à leur extrémité d’un tout petit diamant. Fabrication 
contemporaine.
P(brut) collier : 82,7 g - P(brut) BO : 16,2 g

16500/17000

1036

Bague solitaire fin XIXè siècle en or jaune 750 millièmes (pas de 
poinçon) à motifs d’entrelacs sertie d’un diamant taille rose 
(environ 1,5 ct). 
P (brut) : 4,2 g
T: 55

2000/2200

1037

Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d’une perle grise des 
mers du sud entourés petits brillants. Fabrication contemporaine 
belge.
P(brut) : 9,6 g
T: 53

850/950

1038

Bague chevalière pour homme en or jaune (750), c. 1900, dont 
l’anneau est ciselé de motifs de chimères entourant une améthyste 
ovale.
Poids (brut) : 10,2 g
T: 61

500/600

1039

Broche Art Déco en platine (950) sertie en son centre d’un diamant 
rond taille ancienne (environ 1,5 ct) et de petits diamants taille 
ancienne. Petite épingle et chaine de sécurité. pas de poinçon.
Poids (brut) : 19,6 g

3500/3600



1040

Bague en or jaune (750) années 50 sertie d’un quartz fumé 
rectangulaire.
Poids (brut) : 11,67 g
T: 58

450/500

1041

Chaîne en or jaune (750) ornée d’un pendentif avec une 
importante perle blanche baroque des mers du sud et de petits 
brillants dont un en pampille. Fabricaion contemporaine. 
P(brut) : 13 g

800/900

1042
Pendentif en forme de croix en or jaune 750 millièmes et platine 
(bélière) sertie de roses de diamants. 
P (brut) : 4,5 g

800/900

1043
Pendentif en or jaune (750) de forme ronde ajourée de motifs 
floraux et serti en son centre d’un cabochon de grenat. 
Poids : 10,3 g

450/500

1044
Broche années 50 représentant une gerbe de fleurs en or jaune 
(750) sertie de saphirs, rubis et petits diamants. 
P(brut) : 19,1 g

600/700

1045
Broche représentant une fleur bouton d’or en or jaune (750) sertie 
de petits diamants taille ancienne. Années 50, pas de poinçon. 
P (brut) : 15 g

850/900

1046

Bague solitaire en or blanc (750) sertie d’un brillant (environ 0,40 
ct) et de petits diamants sur le côté. 
P(brut) : 2,9 g
T: 51

1200/1300

1047

Bague en or blanc (750), poinçon français tête d’aigle) sertie d’un 
saphir de Ceylan ( environ 3 ct) entouré de deux rangées de petits 
brillants (environ 1 ct). Fabrication contemporaine. 
P(brut) : 9,2 g
T: 52

2800/300

1048

Bague en or blanc (750) sertie de deux émeraudes en forme de 
poire et d’un entourage de petits brillants. Fabrication 
contemporaine. 
P(brut) : 6,5 g
T: 55

2000/2500

1049

Bague en or blanc (750) sertie d’une émeraude de taille carée 
(fêle) et d’un entourage de petits brillants. Fabrication 
contemporaine. 
P(brut) : 5,4 g
T: 56

2500/2700



1050

Emile SOUPLY (1933-2013)
Sculpture N°20
En argent coulé
Signé
2 x 6,5 x 2 cm

300/400

1051

Emile SOUPLY (1933-2013)
Broche d'inspiration Baroque en argent et perle 
Pièce unique, 1970
non signée
4,5 x 4,5 cm

400/600

1052
MEXIQUE
Bracelet en argent 925 millièmes à motifs pré-hispaniques. 
P : 82,4 g

150/200

1053

MEXIQUE - LOS BALESTEROS
Parure composée d’un collier, d’un bracelet et d’une paire de 
boucles d’oreilles à vis en argent 925 millièmes partiellement 
oxydé, fait de plaquettes ornées de motifs pré-hispaniques. Fait à 
Taxco par Los Balesteros, c. 1970.
P (collier, longueur : 44 cm) : 48,7 g – P(bracelet) : 27,8 g – P(BO) 
: 6,7 g

600/700

1054

MEXIQUE – J.P. FLORES
Bracelet en argent 925 millièmes partiellement oxydé fait de 4 
plaquettes incurvées ornées de motifs pré-hispaniques. Fait à 
Taxco par Los Balesteros, c. 1970. Chaînette de sécurité.
P: 46 g -  Longueur : 18 cm.

300/350

1055

MEXIQUE
Demi-parure composée d’un bracelet et d’une paire de boucles 
d’oreilles clips en argent 925 millièmes fait de tubes liés par des 
liens en laiton.
P(bracelet) : 26 g – P(BO) : 16,6 g

250/300

1056

MEXIQUE
Bracelet fait d’un tube rigide de forme carrée en argent 925 
millièmes.
Orfèvre TG-113.
P : 16,3 g

150/180

1057

MEXIQUE - ESCORCIA
Collier en argent 950 millièmes incrusté de plaquettes de 
malachite et de sodalite.
P : 26,6 g

350/400

1058
MEXIQUE 
Paire de clips d’oreilles en argent 925 millièmes figurant une fleur 
ornée en son centre d’un cabochon de sodalite. P : 16,4 g

120/150

1059

MEXIQUE 
Bracelet rigide ouvert en argent 925 millièmes orné de motifs en S 
et de boules. Poinçon : TI-15.
P : 36,5 g

110/130



1060

MEXIQUE 
Bracelet rigide en argent 925 millièmes orné de boules. Poinçon : 
TI-15.
P : 23 g

110/130

1061
MEXIQUE 
Bracelet à mailles rectangulaires en argent 925. Poinçon : TC-322.
P : 19,2 g

140/150

1062

MEXIQUE
Bracelet en argent 925 millièmes incrusté de turquoise et de 
sodalite. Chaînette de sécurité
P : 73,5 g

150/200

1063

CHINE
Bague en vermeil (argent doré) filigrané à décor tressé sertie en 
son centre d’une laque rouge rectangulaire à motifs floraux ciselés. 
Chine, c. 1930. Poinçon : Silver. P : 7,5 g

150/200

1064
CHINE
Collier en métal argenté fait d’un motif de poisson chat auquel 
sont accrochées 8 breloques figurant des animaux et autres

120/150

1065

CHINE
Bague en or jaune 22 ct à motifs chinois en filigranes, sertie en son 
centre d'un cabochon de nacre paua (abalone)
Circa 1920.
P: 7,5 g

500/600

1066
CHINE
Bracelet rigide en argent chinois.
P: 50 g

80/100

1067

CHINE
Paire de petites miniatures en argent, cuivre et or représentant 
chacun un paysage chinois.
Dimensions : 6 x4 cm et 4 x 3 cm.

200/250

1068

CHINE
Pendentif en vermeil filigrané représentant une petite boîte qui 
s’ouvre, réhaussée d'émail bleu et ornée en son centre d’une 
turquoise. 
P : 7,7 g

90/100

1069

TIBET
Important bracelet rigide ouvert en argent orné de têtes aux 
extrémités l’une sertie d’une turquoise de dragon et l’autre manque 
pierre, fin XIXe siècle. 
P : 185,5 g

800/900



1070

INDE
Collier 9 rangs de perles de rivière avec attache en vermeil sertie 
d’émeraudes, grenats et perles, dans le style indien 
P (brut) : 85 g

650/750

1071

INDE
Importante bague paon en or jaune 22 ct ornée de motifs en émail 
vert, bleu et rouge et sertie d’éclats de saphirs blancs.
P (brut) : 16,8 g
T: 51

1300/1400

1072

INDE
Bague en or jaune 22 ct sertie d’une aiguemarine carrée.
P (brut) : 8,5 g
T: 56

800/900

1073

INDE
Paire de pendants d’oreilles faits de 6 éléments sertis 
alternativement d’un saphir blanc et de cabochons de rubis. Revers 
de motifs floraux verts et rouges émaillés.
L: 4,7 cm
P (brut) : 10,9 g

850/950

1074
INDE
Collier indien à cinq rangs de perles de rubis, fermoir en argent
P (brut): 65 g

100/150

1075

INDE
Bague indienne en or 22 ct sertie d'un cabochon de rubis et de 
deux turquoises.
P (brut): 8 g

500/600

1076

INDE
Bague en or jaune 22 ct en forme de triangle serti d’un diamant 
taille triangle, de 6 petits diamants et de motifs floraux en émail 
vert et rouge.
T: 52
P (brut) : 6 g

1400/1500

1077

INDE
Bague en or jaune 22 ct sertie de rubis .
P (brut) : 4,8 g
T: 55

900/1000

1078

INDE
Bague en or jaune 22 ct en forme de poire sertie d’un rubis poire 
entouré de 11 petites turquoises, anneau rond gravé
P (brut) : 6,1 g
T: 53

900/1000

1079

DANEMARK  - GEORG JENSEN
Passette à thé en argent. Poinçon : GJ dans un rectangle (1933-
1944).
P : 49,7 g

500/600



1080

DANEMARK, Hans HANSEN
Collier en argent 925 et émail noir.
Signé Hans Hansen, Danemark, n°317E.
Circa 1970.
P: 30,1 g

550/600

1081

FINLANDE
Bracelet en argent rigide scandinave (T7)
Poinçon: KS  925 H  couronne, 1972
P: 30,4 g

400/450

1082

FINLANDE – ELIS KAUPPI
Bague design en or rose 585 millièmes sertie d’une importante 
citrine ronde. Monture en hauteur. Elis Kauppi est un avant-
gardiste qui fonda la Kupitaan Kulta en 1945.
P (brut) : 10,8 g.

900/1100

1083
FINLANDE SARPANEVA
Pendentif en bronze signé Sarpaneva. 
P : 6 g.

90/120

1084
NORVEGE – DAVID ANDERSEN DESIGN BY TANGERUD
Collier en bronze avec pendentif à décor stylisé. Signé au dos. 
P : 59,5 g

150/200

1085

TIBET
Kapala en argent composé de trois parties amovibles dont l’une 
ornée de têtes de mort.
P: 197 g

400/450

1086

TIBET
Kapala en argent composé de trois parties amovibles orné de 
marques Taotie et de flammes.
P: 205 g

450/500

1087

TIBET
Bénitier figurant une fleur de lotus ornée de huit symboles 
bouddhistes en argent composé de trois parties amovibles.
P: 204 g

400/450

1088

TIBET
Brûle-parfum en argent rehaussé d’or et de pierres rouges, de 
petits rubis, de turquoises et d’émeraudes composé de deux parties 
amovibles.

600/800

1089

TIBET
Cuillère à servir en argent ornée d’un motif de dragon sur le 
manche. Le cuilleron est gravé de motifs floraux.
P : 81,9 g

300/400



1090

CHINE
Très belle boîte à bijoux ronde en argent ciselé de motifs chinois, 
un dragon au centre et feuillage, incrusté de petites pierres 
précieuses, deux émeraudes, six saphirs et six rubis. L'intérieur est 
gainé de velours bleu, l'intérieur du couvercle est vermeillé.
Pas de poinçon.
P (brut): 603 g

900/1100

1091
Flacon en cristal à tête de chat en argent, yeux en verre.
Poinçons: Londres, William Hutton, lettre-date T, 1876.
Petit accident à un pied.

500/600

1092
Tasse et sous-tasse en argent, néo-rocaille
Poinçon français, Minerve, circa 1900
P: 170 g

60/80

1093 Tabatière en coquillage avec monture en argent. Pas de poinçons. 200/250

1094

VENISE, fin XIXe siècle
Etui à couture à décor de rocaille en vermeil. Poinçons de Venise, 
XVIIIe siècle.
Manque trois éléments à l'intérieur.
P: 87 g

2000/2500

1095

A. MARTINS
Boîte ovale en argent uni 833 millièmes avec clé en argent. 
Poinçon portugais. Signé par l’orfèvre A. Martins. 
P: 456 g
L: 15,5 cm, L: 11 cm, H: 5 cm.

220/250

1096

WOLFERS
Plat en argent 835 de section polygonal avec son bol en cristal 
taillé et filet doré faisant vichysoise.
Vers 1950.
D: 27 cm

500/600

1097

Cafetière et sucrier en argent de style Néo-Louis XV, les panses et 
couvercles gaudronnés, prise à décor floral, poinçon Minerve, 
n°2432 
France vers 1900
P (cafetière): 719 g
P (sucrier): 545 g

300/400

1098

Verseuse de forme ovoïde tripode en argent, Empire. Poinçon 
français 2ème coq 
France vers 1810
P (brut): 459 g
Pied à redresser

200/300



1099
Verseuse égoïste en argent uni,  poinçon anglais Londres, 
n°RD559005
P: 240 g

180/200

1100

Service à café Art Déco en argent 800/000 avec anses et prises en 
bois, composé de quatre pièces: théière, cafetière, pot à lait, 
sucrier.
P (brut): 2086 g

1200/1300

1101

PUIFORCAT, Paris
Paire de timbales en argent uni godronné sur piédouche.1er titre.
Signées
P: 377 g et 322 g

800/900

1102

Cafetière en argent avec anse horizontale en bois, poinçon italien 
"L'argentière". Prise en forme d'aigle, bec d'aigle.
Poinçon italien.
P (brut): 706 g

400/450

1103 Louche en argent,poinçon français Minerve.
P: 245 g 120/130

1104
Plat rond en argent 950 millièmes à bord perlé et armorié, poinçon 
français Minerve.
P: 980 g

500/550

1105

AM TALLOIS & MAYENCE, Paris
Cassolette en argent avec anse en bois, gravée "Jeanne", poinçon 
de Minerve.
P: 395 g

220/250

1106
Verseuse en argent uni et anse en bois, poinçon français, Minerve, 
couvercle perlé
P (brut): 570 g

350/400

1107

DELHEID
Ménagère composée de 10 fourchettes, 12 couteaux et 11 cuillères 
en argent, à décor néo Louis XVI
On y joint 11 cuillières à moka en argent.
P (total): 3460 g

1600/1700

1108

Quatre coffrets composés de 11 grands couteaux et de 11 petits 
couteaux en argent, gravés d'initiales A835, Belgique
17 fourchettes et 17 cuillières en argent 800, gravées d'initiales
9 fourchettes et 12 couteaux à poisson en argent, A800 Belgique
P (otal): 4 365 g



1109

Lot de 6 petites fourchettes gravées d'initiales et de 2 grandes 
fourchettes gravées d'initiales en argent.
Poinçon belge, fin XIXe siècle
P (total): 354 g

100/150

1110

DELHEID
Lot de 6 grandes fourchettes et 6 grandes cuillières en argent, 
modèle au filet, gravées d'initiales.
Poinçon belge, XIXe siècl.
P (total): 749 g

300/350

1111

WILKENS & Danger
Candélabre à trois bras de lumières à décor d'iris, en argent 800 
millièmes, de style Art Nouveau, rocaille.
Circa 1900.
(à vérifier)

800/900

1112

Candélabre à trois bras de lumières  en argent Sterling 925 
millièmes, Allemagne.
Deux bobèches, manque une, déchirure à un bras de lumière
Circa 1940.
P (brut): 727 g

200/300

1113

Candélabre à trois bras de lumières enargent 835 millièmes, 
poinçon allemand.
Intérieur renforcé de métal.
Un peu tordu, deux bobèches amovibles manque une.
P (brut): 611 g

200/300

1114

Encrier en argent 800 millièmes de style néo Louis XVI orné de 
deux petits enfants.
Petits accidents, manque les encriers.
Poinçons allemand
P :457 g

300/400

1115

Paire de flambeaux Louis XV en argent à côtes torses, bobèches 
amovibles. Traces de poinçons illisibles.
Belgique, circa 1750
H:25,5 cm
Présence de la striche
P: 553 g et 576 g

500/600

1116
Boîte circulaire à bijoux en argent Sterling
Birmingham, poinçon anglais, 1918.
P (brut): 171 g

80/100

1117
Verseuse en argent, manche en ivoire
Style Empire, poinçons belges entre 1814 et 1831
P (brut): 361 g

100/120

1118

Verseuse en argent avec couvercle à prise végétale, manche en 
ivoire
poinçons belges entre 1831 et 1869, M. O: W
P (brut): 586 g

150/200



1119

DELHEID
Plat en argent ovale à décor de frise.
Poinçon belge, fin XIXe siècle, A 800 millièmes
P: 1301 g

500/600

1120
Paire de candélabres à six feux  en métal argenté de style Néo 
Louis XVI, transformables en flambeaux.
P (brut): 173 g

900/1000

1121

Service à café en argent guilloché orné d'un médaillon composé 
d'une cafetière, d'un pot à lait et d'un sucrier.
Fin XIXe siècle
Poinçons d'importation en Belgique.
P (cafetière): 599 g
P (sucrier): 375 g
P (pot à lait): 173 g

1122

DELHEID
Timbale en argent uniplat 835 millièmes
Poiçonnée Delheid, Belgique
Gravée "Olivier", petits coups
P: 79 g

1123
Timbale en argent à décor de frise
Poinçons français, Minerve
P: 73 g

1124 Paire de pinces à sucre en métal argenté gravées d'initiales, à décor 
de rocaille 50/100

1125
SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Collier de chien avec 5 rangs de perles et motif central figurant 
une boucle de ceinture sertie de strass, 1965

2400/2600

1126

SCEMAMA POUR CHANEL
Collier double rang constitué de carrés jaunes en cristal ornés de 4 
strass montés sur fils torsadés, 1955, modèle 21391 (copie dessin 
original des archives Scemama).

2600/2800

1127
SCEMAMA POUR DIOR
Collier en strass orné d’un nœud en motif central, 1965-66 , 
modèle 21131, étiquette d’atelier« Collection Dior, 21131 (1957).

2400/2600

1128
SCEMAMA POUR DIOR
Bracelet fait de maillons rectangulaires en strass, 1955 étiquette 
d’origine « Roger Scemama Paris, France)

600/800



1129

SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Sautoir en métal doré fait de deux chaînes et d’un pendentif rond 
orné d’un cabochon de pâte de verre orange, c. 1970. Signé sur le 
fermoir YSL.

1400/1500

1130

SCEMAMA
Collier chaîne en métal doré avec pendentif/broche carré serti de 4 
perles d’imitation, de verroterie rouge et verte, c. 1970. Signée au 
dos R. SCEMAMA

600/800

1131
SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT 
Collier ras-de-cou en métal doré, demi-sphères en bois et strass 
orangé. Années 60

1400/1500

1132

SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Long collier avec pendentif lamelles en métal doré, 1965-66 , 
modèle 27477, étiquette d’origine « Roger Scemama Paris, 
France) (copie dessin original des archives Scemama).

1400/1500

1133 SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Broche avec pendentif lamelles en métal doré, 1965-66. 450/500

1134
SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Broche ronde avec lamelles en métal doré, 1966-67, modèle 27689 
(copie dessin original des archives Scemama).

450/500

1135 SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Boucles d’oreilles en métal doré et bakélite noire. 450/500

1136

SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Broche figurant un élément floral avec des cabochons de pâte de 
verre imitant l’agate et des strass topaze, montée en métal doré, 
1962 , modèle 24851, (copie dessin original des archives 
Scemama).

450/500

1137

SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Collier en pâte de verre (perles de Murano) inclusion d’argent, 
modèle 27188, étiquette d’origine « Roger Scemama Paris, 
France).

650/700

1138 SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Collier draperie avec baguettes de strass. Signé sur le fermoir YSL 1400/1500

1139
SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Collier ras-de-cou en perles facettée en pâte de verre verte, 1963 , 
modèle 25062, (copie dessin original des archives Scemama).

1400/1500



1140

Ph. LUCAS, Belgique
Broche en ivoire représentant une abeille.
Circa 1920.
P (brut): 12,9 g

220/250

1141

HERMES
Bracelet en bronze figurant une tête de cheval.
Signé Hermès, Paris.
P: 56,8 g

220/250

1142 Chirstian DIOR,
Briquet en métal plaqué en or au chiffre Christian DIOR 80/100

1143

HERMES
Broche golf en or 750 millièmes, n°69446
Circa 1960
Signée Hermès Paris
Dans sa boîte d'origine
P: 16 g

2500/2800

1144

HERMES
Broche chaîne d'ancre en or 750 millièmes
Circa 1980
Dans sa boîte d'origine
P: 14 g

1000/1500

1145

STURBELLE, Bruxelles
Broche gerbe de plumes et sept brillant en or 750 millièmes.
Poinçons belges
P (brut): 19 g

1200/1500

1146

HARDY FRERES, Liège
Broche-barette en or blanc 18 ct sertie de six brillants et de sept 
perles.
Non poinçonnée
Dans son écrin.
P (brut): 8 g

500/600

1147

CARTIER
Bague "3 ors", Must de Cartier, or 750 millièmes
Signée "les must de Cartier"
P: 9 g

600/800

1148

CARTIER
Paire de clips d'oreilles en or jaune 7500/1000
N°952732
Signé Cartier sur le clip
Dans son écrin d'origine
P: 12,5 g

1200/1500

1149

HERMES
Bracelet en argent fait de maillons.
Signé Hermès.
P: 21,2 g

550/600



1150 CELINE
Bracelet en métal doré et émail rouge. Signé Céline à l’intérieur. 60/80

1151
CHRISTIAN DIOR
Collier à double rang en céramique bleue et fermoir en métal 
argenté. Poincon : Christian Dior, made in Germany, 1963.

200/250

1152 FRANKLIN MINT
Collier en métal doré et perles de verre rouges. Signé FM 90. 170/200

1153

CHRISTIAN DIOR
Collier en métal doré fait d’une chaîne grosse maille et orné en son 
centre d’un motif géométrique incrusté d’un losange de lucite et 
d’émail noir. Années 80. Signé : Christ. Dior sur le fermoir.

150/200

1154
GROSSE
Collier en métal doré orné d’un nœud. Signé Grosse, Germany, 
1966.

80/100

1155
LANVIN
Sautoir ogives en argent strié et perles en onyx.
P: 17,8 g

100/150

1156

HEDVA SER, artiste sculpteur israëlien
Bague élan en bronze doré.
Non signé
Circa 2000

150/200

1157
FRANCOISE MONTAGUE
Collier en métal argenté fait de trois rangs de strass. Françoise 
Montague.

300/400

1158

VERDURA NEW YORK
Collier fait de 5 rang de plaquettes rectangulaire en céramique 
blanche et or jaune 750 millièmes. Pas de poinçon. Signé Verdura, 
grand joaillier américain ayant fourni des bijoux à des 
personnalités comme Lady Di.

1200/1400

1159
GOOSSENS
Paire de boucles d’oreilles de style années 40 en métal doré serti 
de calibrés de strass fumés. Signées au dos «Goossens Paris ».

300/400

1160

Robert GOOSENS
Collier en bronze vermeil, modèle unique.
Signé Goosens
France circa 1980

1000/1200



1161

MAISON GRIPOIX pour Christian DIOR
Rare broche arum en métal doré et pâte de verre.
Non signée
France circa 1960
Légers fêles.

Archives Gripoix 1963, N° 9018

2500/2800

1162

Robert GOOSENS pour Yves SAINT-LAURENT
Torque, pièce haute couture en cuir doré, daim marron, métal doré 
et résine rouge.
Signé YSL
France circa 1980

1200/1400

1163

YVES SAINT-LAURENT
Collier en métal doré et pendentif orné de cabochons de pierres de 
couleur et perles
Circa 1980

100/200

1164 CHRISTIAN DIOR
Sautoir en métal doré et strass daté 1974. 100/200

1165

Robert GOOSENS pour Yves SAINT-LAURENT
Bracelet rigide en métal doré et strass: "LOVE PARIS YVES 
SAINT LAURENT"
Signé YSL
France circa 1980

1000/1200

1166

Robert GOOSENS pour Yves SAINT-LAURENT
Broche faite d'une épingle de sûreté en métal doré à laquelle sont 
suspendus des coquillages en métal doré ornés de cube en cristal 
avec une demie-perle d'imitation au centre.
Signé YSL
France circa 1980

1000/1200

1167

MAISON GRIPOIX pour CHANEL
Grande broche-pendentif en métal doré et résine rouge
Signé Chanel
France circa 1990
12 x 7 cm

750/800

1168
Robert GOOSENS
Pendentif croix en métal doré
Signé Goosens

750/800

1169

Christian LACROIX
Grand pendentif en métal argenté et émail crème avec inscription 
"2009 Ch"
Signé Lacroix
France 2009
18,5x 11,8 cm

850/900



1170

Robert GOOSENS pour Yves SAINT-LAURENT
Collier épis en métal doré et pâte de verre verte.
Signé YSL
Circa 1980

1400/1600

1171

Robert GOOSENS pour Yves SAINT-LAURENT
Collier épis et cœur en métal argenté patiné et pâte de verre rouge.
Non signé
France circa 1981

1400/1600

1172

Robert GOOSENS pour Yves SAINT-LAURENT
Collier double rang
Signé YSL
France circa 1980

1200/1400

1173

Francis WINTER pour Christian DIOR
Rare collier et boucles d'oreilles en métal doré.
Non signé.
France circa 1947/52

Les Paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Fonds Mercator, 2006 - 
Costume Jewelry for Haute Couture, Florence Müller and Patrick 
Sigal, Vendome Press, 2007

1800/2000

1174

Francis WINTER pour Christian DIOR
Rare collier de mariage
Signé Christian Dior
France circa 1947/52

1500/1800

1175

Francis WINTER pour Christian DIOR
Collier en métal doré, perles d'imitations et verroterie multicolore
Signé Christian Dior
France circa 1950

Les Paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Fonds Mercator, 2006 - 
Costume Jewelry for Haute Couture, Florence Müller and Patrick 
Sigal, Vendome Press, 2007

1600/1800

1176

GOOSSENS
Pendentif figurant une croix en métal doré sertie de cabochons de 
verroterie multicolores et de deux perles d’imitation.
Signée au dos « Les Paruriers »  et gravée « Paris 1/10 ».

500/600

1177
GOOSSENS
Bracelet en métal doré serti de strass et maillons ronds en bois.
Signée au dos «Goossens Paris ».

800/900

1178
GOOSSENS
Paire de bracelets en métal doré dont l’un serti de strass. Signés au 
dos «Goossens Paris ».

600/700



1179
GOOSSENS
Bracelet de style années 40 en métal doré serti de calibrés de strass 
fumés. Signé au dos «Goossens Paris ».

900/1000

1180
GOOSSENS
Paire de pendants d’oreilles en métal doré serti de strass figurant 
des anneaux entrelacés. Signé au dos «Goossens Paris ».

500/600

1181
GOOSSENS
Paire de boucles d’oreilles demi-créoles en métal doré serti de 
strass et de strass violets. Signé au dos «Goossens Paris ».

300/400

1182
GOOSSENS
Paire de boucles d’oreilles demi-créoles en métal doré serti de 
strass vert clair et vert foncé. Signé au dos «Goossens Paris ».

300/400

1183
GOOSSENS POUR YVES SAINT LAURENT
Broche/pendentif en métal doré figurant une coquillage sur un 
corail. Signé au dos YSL

800/900

1184
GOOSSENS POUR YVES SAINT LAURENT
Boucles d’oreilles figurant un feuillage avec une perle bouton 
d’imitation au centre. Non signées.

300/400

1185
GOOSSENS
Paire de pendants d’oreilles en vermeil 925 millièmes avec 
arabesques et cristal de roche. Signées au dos «Goossens Paris ».

600/700

1186 GOOSSENS, attribué à
Paire de pendants d’oreilles en vermeil, citrines et améthystes. 700/800

1187
YVES SAINT LAURENT
Bague boule en métal doré, cabochon blanc nacré et deux perles 
noires. Signée au dos YSL

200/250

1188
RUBIROSA MERCEDES
Boucles d’oreilles en métal argenté, chainettes argentées, perles de 
verres argentées et découpe de canette de Coca Cola au dos

250/300

1189
RUBIROSA MERCEDES
Bracelet en métal argenté, chainettes argentées, perles de verres 
argentées et tissu turquoise au revers.

500/600



1190 Jean-Paul GAULTIER
Bague chaînons en métal argenté. Signée Jean-Paul Gaultier 150/200

1191

NINA RICCI
Grande broche/pendentif en forme de poire ornée de strass rose et 
perles grises d’imitation. Signée au dos « Modèle Nina Ricci Paris 
» dans un ovale.

500/600

1192

FERRANDIS PHILIPPE
Broche en métal doré et nacre formant un rond et un rectangle 
dans lequel est inséré un masque africain en bois. Signée au dos 
"Philippe Ferrandis" Paris dans un ovale.

200/250

1193
SCHIAPARELLI
Broche figurant une feuille en métal argenté et perles de verroterie 
noires facettées. Signée au dos « Schiaparelli ».

400/450

1194
SCHIAPARELLI, attribué à
Broche et boucles d’oreilles grappes de raisin en pâte de verre 
rouge et blanche. Pas signés

700/800

1195

DIOR
Ensemble constitué d’un sac du soir en satin jaune orné d’étoiles 
brodées et strassées et d’un bracelet fait de boules de métal doré 
serties d’étoiles en strass. Etiquette Dior à l’intérieur du sac.

800/900

1196
C & D JEWELRY
Bague transformable en broche en métal doré et perles de verres 
multicolores avec au centre une améthyste. Signée C & D Jewelry

1000/1200

1197

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
Sautoir en passementerie bordeau et perles de bois et de plastique 
imitation ambre. Années 1970, Etiquette métallique dorée « Yves 
Saint Laurent rive Gauche made in France Paris ».

450/500

1198
YVES SAINT LAURENT
Paire de pendants d’oreilles en métal doré, bois et verroterie rose. 
Pas de signature

350/400

1199
YVES SAINT LAURENT
Paire de pendants d’oreilles avec motif d’entrelacs imitant l’ivoire 
en métal doré et plastique. Signées sur le fermoir YSL.

350/400

1200

GOOSSENS POUR YVES SAINT LAURENT
Bracelet et paire de pendants d’oreilles en métal argenté et strass à 
motif de noeud et feuilles. Signés YSL sur les clips des BO et au 
dos du noeud sur le bracelet. Années 1970-80.

800/1000



1201
YVES SAINT LAURENT
Paire de pendentifs en forme de cœur, l’un métal doré l’autre en 
métal argenté. Signé Yves saint Laurent

150/20

1202

SCEMAMA POUR DIOR
Collier double rangs en strass, strass fumé, cognac et noir orné 
d’un pendentif avec perle poire en pâte de verre noire, 1963-64, 
étiquette, n°24929 « Roger Scemama Paris France »

2400/2600

1203
YVES SAINT LAURENT
Sautoir fait de 3 rangs de perles d’imitation avec pendeloques 
figurant une clé, un dé, YSL. Années 1980.

600/700

1204
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
Ceinture en métal doré et cabochons de verroterie turquoise. Signé 
« Yves Saint Laurent Rive Gauche made in France ». Années 1980

400/500

1205

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 
Long collier triple rang fait de plaquettes hexagonales en métal 
argenté et doré, avec fermoir en forme de cœur. Signé sur le 
fermoir « Yves Saint Laurent ». Années 1980.

500/600

1206 YVES SAINT LAURENT
Collier ras-de-cou grosses mailles plates dorées. Années 1980 600/700

1207
SCEMAMA POUR CHANEL
Une paire de boucles d’oreilles en strass, strass verts, perles 
d’imitation. Boucles d’oreilles signées Chanel.

600/800

1208 SCEMAMA POUR CHANEL
Broche en strass, strass verts, perles d’imitation 600/800

1209
SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Bracelet en perles de plastique vert, étiquette d’origine « Roger 
Scemama Paris, France).

120/150

1210
SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Bracelet en perles de plastique taupe, étiquette d’origine « Roger 
Scemama Paris, France).

120/150

1211
SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Bracelet en perles de plastique ambre, étiquette d’origine « Roger 
Scemama Paris, France).

120/150



1212
SCEMAMA POUR YVES SAINT LAURENT
Bracelet en perles de plastique miel, étiquette d’origine « Roger 
Scemama Paris, France).

120/150

1213
DIOR
Broche figurant une corne d’abondance en métal doré, perles 
d’imitation et strass. Signée Christian Dior boutique dans un ovale.

500/600

1214
DIOR
Broche figurant une tête couronnée en métal doré et strass 
baguettes et ronds. Signée Christian Dior boutique dans un ovale

350/400

1215

DIOR
Broche figurant un papillon en métal doré, strass verts, bleus, 
mauves et grosse perle poire d’imitation. Signée Christian Dior 
boutique dans un ovale.

600/800

1216

GRIPOIX
Sautoir en métal doré et pâte de verre miel et parme orné de 
pendeloques figurant des têtes de lions, angelots, tortues et un œil 
de tigre. Signée Gripoix Paris à plusieurs endroits.

1400/1600

1217
SEGUSO, Italie.
Collier fait de maillons en pâte de verre bleue et blanche. Fermoir 
rapporté, pas d’origine.

800/900

1218

Claude LALANNE (née en 1925) 
Demie-parure en métal composée d’un collier orné de fleurs et de 
deux pampilles dissymétriques ainsi que d’une paire de clips 
d’oreilles assortie 

5000/6000

1219

GEROCHRISTO (Grèce)
Pendentif ajouré en argent 925 millièmes et or 750 millièmes serti 
d’une tourmaline rose (rubélite) cabochon de forme poire, d’un 
petit rubis et d’une tourmaline rose en pampille. 
P : 15,87g.

200/250

1220

RICO
Bracelet articulé en filigrane d’argent avec chaînette de sécurité. 
Poinçon 835 millièmes, signé Rico. 
P : 30,6 g

100/130

1221
TIFFANY & CO – ELSA PERETTI
Pendentif cœur en argent 925 millièmes, modèle Open heart 
dessiné par elsa Peretti. Signé Tiffany & Co et E. Peretti. P : 5,6 g

250/300

1222

DELVAUX
Sac en veau noir à rabat, fermoir en cuir et bronze formant un "D", 
avec miroir et porte monnaie.
Made in Belgium

250/300



1223

LORO PIANA
Sac en autruche violette.
Accompagné de sa housse, son emboîtage.
Etat neuf.

1224

DELHEID
Petit sac en taffetas noir (intérieur bordé de roses en tissu) dont le 
fermoir et la chaîne sont en argent à motif néo-rocaille. Poinçon 
Delheid et A800 millièmes.

250/300

1225 Ensemble de deux petits sacs brodés
On y joint un étui brodé

1226

Louis VUITTON
Valise en toile "Constellation", faites sur commande.
Etat neuf.
L: 50 cm

1500/2000

1227

Louis VUITTON
Valise en toile "Constellation", faites sur commande.
Etat neuf.
L: 65 cm

2500/3000

1228
HERMES
Carré en soie
Etat neuf, plis d'origine.

200/250

1229
HERMES
Carré de soie prestige
Etat neuf

180/200

1230
HERMES
Carré de soie prestige
Etat neuf

180/200

1231
HERMES
Carré de soie prestige
Etat neuf

180/200

1232

HERMES
Carré de soie
Dans sa boîte et leur plis d'origines
Etat neuf

180/200

1233

HERMES
Carré de soie
Dans sa boîte et leur plis d'origines
Etat neuf

180/200



1234

HERMES
Carré de soie
Dans sa boîte et leur plis d'origines
Etat neuf

180/200

1235

HERMES
Carré de soie
Dans sa boîte et leur plis d'origines
Etat neuf

180/200

1236

HERMES
Carré de soie
Dans sa boîte et leur plis d'origines
Etat neuf

180/200

1237

HERMES
Carré de soie
Dans sa boîte et leur plis d'origines
Etat neuf

180/200

1238

HERMES
Carré de soie
Dans sa boîte et leur plis d'origines
Etat neuf

180/200

1239

HERMES
Carré de soie
Dans sa boîte et leur plis d'origines
Etat neuf

180/200

1240
HERMES
Carré de soie
Etat neuf

150/200

1241
HERMES
Carré de soie
Etat neuf

150/200

1242
HERMES
Carré de soie
Etat neuf

150/200

1243
HERMES
Carré de soie
Etat neuf

150/200

1244
HERMES
Carré de soie prestige
Etat neuf

180/200



1245
HERMES
Carré de soie prestige
Etat neuf

180/200

1246
HERMES
Carré de soie prestige
Etat neuf

180/200

1247
HERMES
Carré de soie prestige
Etat neuf

180/200

1248
HERMES
Carré de soie prestige
Etat neuf

180/200

1249 Lot de tabliers, médailles, cols maçoniques




