
1

BAUME & MERCIER
Montre-bracelet de dame du soir en or gris 750 millièmes, à cadran ovale 
vert entouré de brillants, vers 1970.
n° 390855 38234T2. Le bracelet est en or blanc texturé.
Poinçon: 750
P (brut): 44,5 g

1000/1200

2

DREFFA, Genève
Montre de dame en or jaune 750 millièmes, mouvement mécanique à 
cadran rond avec 2 pattes serties de petits diamants taille ancienne. 
Bracelet à mailles chevrons en or jaune 750 millièmes. 
P (brut): 37,2 g.

1150/1200

3

JAEGER-LE-COULTRE
Montre de dame en or jaune 750 millièmes n°105939, modèle Duoplan. 
Bracelet en cuir blanc.
P (brut): 13,2 g.

350/400

4

JAEGER - LECOULTRE 
Montre de dame à cadran rond sur fond blanc en or blanc 750 millième, 
n° 1135606 A
P (brut) : 29g

600/700

5

CHANEL
Montre de dame modèle "Mademoiselle" en métal plaqué or, cadran noir, 
mouvement à quartz, bracelet en métal plaqué or et lien de cuir noir. 
Signée Chanel.

800/1000

6

JAEGER LE COULTRE
Montre de femme en or jaune 750 millièmes, petit cadran, numérotée 
123429A.
P (brut): 19,5 g

600/800

7

JUVENIA
Montre de dame avec cadran rond fond gris en or blanc 750 millièmes, 
n°94916
P (brut): 45,1 g.

600/800

8

JWO
Montre de dame Art Déco en or blanc 750 millième à cadran 
rectangulaire, sertie d'un pavage de petits diamants. 
Bracelet restauré : ajout d'une partie plus récente en or blanc
Poinçon : sans
P (brut) : 23g

500/600

9

JAEGER-LE COULTRE
Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes à cadran 
rectangulaire sur fond doré, chiffres romains, n° 1213021A. Bracelet en 
croco noir.
P (brut): 22,7 g

250/300



10

LONGINES
Montre de dame en or jaune 750 millièmes à cadran rond, fond doré, 
chiffres arabes. avec bracelet fait d’une chaînette en or 750 millièmes.
Bracelet en or blanc 585 millièmes.
Poinçon : 750
P(brut) : 18,1 g

150/200

11

ROLEX
Montre de dame  modèle Oyster Perpetual en acier et acier doré à cadran 
rond, fond noir. Bracelet en maille acier et acier doré.
Signée, n°62523.D14

2000/3000

12

Montre de dame en or blanc 585 millièmes à cadran rectangulaire, fond 
argenté, bracelet en or banc 585 millièmes. Geneva, 17 jewels.
Poinçon : 14 K
P (brut) : 24,6 g

150/200

13

Rare montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes à cadran rond à 
fond émaillé 24 heures en chiffres arabes, serti de 4 brillants, de 2 
émeraudes et de 2 rubis. 
Bracelet torsade articulé se terminant par 2 têtes de serpent serties 
respectivement d'une émeraude et d'un rubis. Il s'agit probablement d'une 
montre gousset remontée ultérieurement en montre-bracelet.
Date du 15 août 1901(date gravée).
Poinçon: sans
P (brut): 34,2 g

800/1000

14

Montre de col et sa chaîne en argent doré rehaussée d'émail guillloché 
bleu et de dorure. Léger éclat à l'émail. Chiffres romains, dateur. Marque 
Nadine, Spirotor Kif.
Poinçon: sans.
P (brut): 34,5 g

150/180

15

Sautoir- chaîne de montre en argent et cabochon d’amazonite. France, fin 
XIXe. 
L : 170 cm.
P (brut) : 56 g
Poinçon : charençon

200/250

16

BOUCHERON
Montre en or jaune 750 millièmes à cadran rond cannelé modèle 
"REFLET" avec bracelet en or jaune 750 millièmes. 
Mouvement quartz. 
N°A242/050 et sur le bracelet n°A230/189.
P (brut): 61,8 g.

2500/2600

16

Montre de poche dite «Anglaise» en or jaune. Cadran émaillé blanc à 
chiffres romains. Trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Fond chiffré. 
Mécanisme Spirale Bréguet n°3369. Dans un écrin ancien.Initiales 
gravées DM.
Dans son écrin au nom de S. Bossia, Montreux.
Poinçon : 18 KT.
P (brut) : 88,8 g.

1000/1200



17

OMEGA
Montre-bracelet homme, modèle Seamaster Professional 600m, boîtier 
acier, cadran fond noir, mouvement automatique, bracelet cuir avec 
boucle d'origine.

1800/2000

18

MUST DE CARTIER
Montre modèle Tank en argent doré 925 millièmes, n°6004693, fond 
bleu marine. 
Dans son écrin avec le certificat de garantie.

250/300

18,1
Montre à gousset en or jaune 750 millièmes gravée aux chiffres VL. 
Petits éclats à l'émail du cadran.
P (brut): 94 g

250/300

19

BOZZO à Angers
Montre à gousset en or jaune 750 millièmes, numérotée 4943, remontoir 
échappement à Ancre, levées visibles 15 rubis, spiral plat Philips, cadran 
des secondes.
P (brut): 90 g

350/400

20

PIAGET
Montre bracelet homme en or jaune 750 millièmes, mouvement 
mécanique vers 1975, cadran fond orbracelet paillasse en or jaune 750 m 
assorti d'origine, remontoir serti d'un saphir cabochon, boîtier numéroté 
12401 A6 208803.
P (brut) : 90,3 g

1400/1800

21

J.R.LOSADA
Montre à gousset en or jaune 750 millièmes à décor ciselé de rosaces 
cadran des minutes.
P (brut):  65 g

250/300

22

Ensemble de deux montres de col en or jaune 750 millièmes dont une à 
décor émaillé d'une bergère, l'autre aux chiffres LGS, on joint une 
montre à gousset en or jaune 750 millièmes guilloché
P (total brut): 65,6 g

180/200

23

LE ROY à Angers.
Montre à gousset en or jaune 750 millième décor gravé des doubles 
coeurs enflammés, mouvement au coq signé, cadran émaillé en chiffres 
romain et secondes en chiffres arabes.
P (brut): 78,2 g

600/800

24
Montre de col en or jaune 750 millièmes dont le cadran est entouré de 
petites perles. Fond doré. Poinçon: tête de bélier.
P (brut): 33,2 g

25

BAUME ET MERCIER
Montre automatique bracelet homme en or jaune 750 millièmes.
C. 1960, modèle Baumatic 36,000.
Bracelet crocodile chocolat.

1000/1200



26

OMEGA
Montre homme modèle Speedmaster professionnel en acier inoxydable, 
c. 1970. Bracelet en cuir noir et boucle d'origine. Dans son écrin 
d'origine.

2000/2500

27

JAEGER- LE COULTRE
Montre bracelet en or jaune 750 millièmes à cadran rond sur fond blanc, 
chiffres romains.Bracelet paillasse en or jaune 750 millièmes tressé, 
extra plate, mouvement mécanique, n°939970A.
Poinçon: 750
P (brut): 65,5g

1000/1200

28

Paire de boutons de manchette en or jaune 585 millièmes de forme 
ronde.
Poinçon : 585
P : 7,3 g

100/120

29

Lot de 5 paires de boutons de manchette: l'une en argent émaillé bleu, 
une en ambre, une en métal doré signée Pierre Cardin, une en métal 
argenté carrée sertie d'un damier de pierres dures et une en métal doré 
serti de verre imitant le jaspe sanguin.

180/200

30

Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes figurant des 
spirales. 
Poinçon: illisible. 
P: 5,4 g.

200/220

31

Paire de boutons de manchette Art Déco en argent 935 millièmes émaillé 
vert serti de marcassites. Travail probablement allemand, c. 1920.
Poinçons : 935, made in France.
P (brut) : 9,9 g

180/190

32

Paire de boutons de manchette en argent 935 millièmes figurant chacun 
une tête de putto. Travail français c. 1900.
Poinçons : crabe, France.
P (brut) : 5,7 g

130/140

33

Paire de boutons de manchette Napoléon III de forme ronde, en or jaune 
750 millièmes godronné serti chacun d’une agate rosée-orangée. Travail 
fin XIXe.
Poinçons : sans
P (brut) : 17,9 g

380/390

34

GEORG JENSEN
Paire de boutons de manchette figurant des cercles en argent 925 
millièmes.
P : 15 g
Poinçon : 925 S, Denmark, signé Georg Jensen dans un ovale, n°

100/120

35

Paire de boutons de manchette figurant des cercles barrées en argent 900 
millièmes .
P : 21 g
Poinçon : 900, Italie

90/100



36

Lot de deux paires de boutons de manchette en argent 925 millièmes : 
l’un de forme ovale percée d’un trou et l’autre rectangulaire avec 6 V.
P (de deux paires) : 33 g
Poinçon : 925

110/120

37

Lot de 3 paires de boutons de manchette en argent 835 millièmes de 
forme rectangulaire.
Poinçons: 835
P (des 3 paires): 43 g

100-120

38

Lot de 3 paires de boutons de manchette en argent: l'une ronde avec 
émail bleu, les 2 autres carrées.
Poinçons: 835 et 925
P (des 3 paires): 38,6 g

100-120

39

Lot de deux épingles de cravate en or jaune 750 millièmes: l'une figurant 
un fer à cheval serti d'une petite perle et l'autre un carré serti au centre 
d'une perle, de petites roses de diamant et de calibrés de rubis.
Poinçon:sans
P (brut) lot: 3,5 g

40
Lot de 4 épingles de cravate: une tête de bulldog en bois, une tête de 
mort en argent, une main gantée en or jaune 750 millièmes tenant une 
rose de diamant et une perle bouton.

180/200

41
Lot de 2 épingles de cravate en or jaune 585 millièmes: l'une sertie d'un 
vrai scarabé, l'autre figurant un fer à cheval serti de roses de diamant. 
P (brut) des 3: 4,8 g.

42

Epingle de cravate en or rose 750 millièmes sertie d’un camée en agate 
brune figurant un soldat romain. Travail fin XIXe
P (brut) : 7 g
Poinçon : sans

120/130

43
Epingle de cravate en pierre de lave figurant une tête de chien. Epingle 
en métal.
P (brut) : 3 g

80/90

44

Epingle de cravate en or jaune 750 millièmes sertie d'une pièce dans le 
style antique, un Solidus, figurant l'empereur Honorius diadémé.
Poinçon: tête de cheval, France.
P: 6,9 g

150/200

45
Epingle de cravate-médaille en métal doré figurant une allégorie de 
profil et les mots "Courage, Patrie, Moralité". 
Dans un écrin: "Union des Sociétés de gymnastique de France"

90/100

46

Epingle de cravate en or jaune 750 millièmes sertie d'un cabochon de 
pierre bleue laiteux entourée de petites améthystes.
Poinçon: sans
P (brut) : 4,4 g

150/180



47 Epingle à cravate en argent sertie d'une perle dans son écrin vert.

48 Broche demi-lune sertie de 10 perles et de brillants. Travail fin XIXe 
siècle.

49

Broche en or jaune 585 millièmes finement ciselé sertie d'un camée 
coquillage figurant 3 Amours en cape dans un entourage de guirlande de 
pampre. La monture en or finement ciselé est sertie de 8 très petites 
perles et de très petites roses de diamants.

400/450

50

Collier de perles de culture blanche en chute ( de 6 à 3 mm) avec fermoir 
en or blanc 750 millièmes serti de 4 petites roses de diamant. L: 52 cm.
Poinçon: 750.
P (brut): 20 g

250/280

51

Bracelet en argent doré 925 millièmes fait de 10 plaquettes émaillées de 
scènes et de paysages nordiques (ours polaire, renne, traineau, drakkar). 
L:18,5 cm. Travail probablement norvégien.
Poinçon: 925, S
P (brut): 24,1 g

140/150

52

Broche en argent doré figurant un papillon serti de grenats. Epingle en 
métal.
Poinçon:sans
P (brut): 2,2 g

140/150

53

Bracelet composé de 6 camées en pierre de lave et d'un camée sur agate 
figurant chacun un profil de femme à l'antique. Monture en métal 
argenté.
Poinçon: sans
P (brut): 39,2 g

120/140

54

Bracelet en argent fait de maillons ronds ornés de filigrane et de 
granulation auxquels sont suspendus 5 pendentifs sertis chacun d'une 
pierre dure ou semi-précieuse.
Poinçon: silver 995, signature illisible
P: 108,8 g

140/150

55
Bracelet demi-jonc rigide en argent 925 millièmes lisse et uni.
Poinçon: 925
P: 37,9 g

100/120

56

Petite broche en argent doré ornée d'un motif émaillé figurant un 
Arlequin. Le contour de la broche est serti de 6 petites perles.
Poinçon: tête de sanglier
P: 3,7 g

120/140



57

Collier en jade faite de carrés et petites boules en chute. Fermoir en 
boule en or 750 millièmes. Chaînette de sécurité.
P (brut) : 39,8 g
Poinçon : tête d’aigle

300/350

58

Bague jong en or jaune 750 millième sertie d’un diamant central (+/-0,25 
ct) entouré de deux rubis (égrisures).
P (brut) : 8,8 g
Poinçon : 750 et hibou

350/380

59
Collier en boules de jade épinard (+/- 7 mm) alternées de petites boules 
d’or. Fermoir en or 750 millièmes.
Poinçon : sans, juste poinçon fabricant français.

120/150

60

Bague en platine 950 millièmes et or jaune 750 millième sertie en son 
centre d’une perle bouton grise entourée de roses de diamants.
Poinçon : mixte français.
P (brut) : 6,4 g

300/350

61
Bracelet rigide en argent tressé. Bouts en argent doré.
Poinçon : arabe.
P (brut) : 107 g

120/130

62 Lot de 3 pièces d'or et 50 pesos 1947 et un souverain 1918 + Jubilée 
Elisabeth II en argent

63

Collier en boules d’améthyste facettées intercalées de petites perles. Le 
fermoir est en or rose 9 ct serti d’une améthyste entourée de petites 
perles. Chaînette de sécurité.
Poinçon : sans
P (brut) : 68,4 g

220/250

64

Bague en platine 950 millièmes sertie d’une émeraude rectangulaire (8 x 
9 mm) entourée de 14 petits brillants. Travail français.
Poinçon : tête de chien pour la France.
P (brut) : 6,6 g

1600/1800

65

Bague boule en or jaune 750 millièmes sertie d’un pavage de petites 
émeraude et ornées de deux fleurs en pavage de petits diamants.
Poinçon : 750 et 18 KT
P (brut) : 7 g

450/500

66

Bague marguerite en or blanc 750 millièmes sertie d’un saphir bleu foncé 
entouré de 12 petits brillants.
Poinçon : tête d’aigle. Travail français.
P (brut) : 5,1 g

400/500

67

Bague en or jaune 750 millièmes  sertie d’une émeraude ovale entourée 
d’un pavage de petits brillants.
Poinçon : hibou, recense française.
P (brut) : 7,2 g

800/900



68

Broche en or jaune et blanc 750 millièmes figurant une feuille sertie de 
petits diamants et d’un cabochon de jade.
Poinçon : sans
P (brut) : 13,2 g

380/400

69
Lot de deux colliers : l’un faide boules pierre dure bleu foncé et l’autre 
de boules de pierre dure bleu roi. Fermoirs en boules d’or 750 millièmes.
Poinçon : 750, Italie.

180/200

70

Pendentif rond en argent doré (bélière rajoutée en argent) serti de 
diamants taille ancienne. 
Travail fin XIXe. 
P (brut): 19,1 g.

500/550

71

Broche franc-maçonne en or jaune 9 carat (375 millièmes) figurant un 
compas, un soleil, une couronne de laurier reliés par 2 chaînettes à une 
plaque gravée "ALBIN FREDERIK PALM PM" rehaussé d'un œil et 
d'un G émaillés. Au dos, gravé "Presented by Story Lodge n°4 Fe AM. 
Provo Utak. Jan 4 1912"
P (brut): 13,1 g.

220/250

72

Ensemble de 2 pendentifs ronds en or jaune 750 millièmes et émail 
plaque-à-jour faisant un décor de rosace de couleurs rouge, bleu et vert. 
Poinçon: tête d'aigle, France. Bijoutier AXC
P (brut) des deux: 12,5 g.

450/480

73

Broche en or jaune 750 millièmes figurant un oiseau dont le corps est en 
chrysoprase, l'œil en pierre verte et la branche est rehaussée de 4 pierres 
roses/rouges. 
Poinçon: tête d'aigle. France, c. 1950.
P (brut): 8,6 g.

400/450

74

Broche Napoléon III en or jaune 750 millièmes sertie d'une importante 
citrine octogonale. 
Poinçon: tête d'aigle, France, c. 1880.
P (brut): 18,2 g.

600/700

75

Bague en or blanc 750 millièmes figurant 2 étoiles serties de diamants 
ronds et baguettes faites comme des comètes. 
Poinçon: 750, RT
P (brut): 6,6 g.

400/500

76

Bague en or jaune 750 millièmes figurant une tête de lion tenant un 
brillant dans sa gueule. 
Poinçon: tête d'aigle. 
P (brut): 10,4 g.

800/850

77

Bague boule en or jaune 750 millièmes sertie de 7 petits diamants en 
étoilé. 
Signée: A. ROUR. 
Poinçon: tête d'aigle. 
P (brut): 10,4 g.



78

Bague en or blanc 750 millièmes sertie de brillants: le central (+- 0,80 ct) 
entouré de 14 brillants (+- 0,20 ct chacun). 
P (brut): 5,7 g. 
Poinçon: sans

1200/1400

79 Bague XIXème en or rose 585 millièmes de forme navette sertie de 
pierres roses entourées de 8 pierres rondes facettées. 200/250

80

Bague marquise en or rose 750 millièmes et argent sertie en son centre 
d'un rubis ovale entouré de petites roses de diamant. 
France, fin XIXème siècle. 
Poinçon: tête de cheval

500/550

81
Bague en or blanc 750 millièmes sertie d'une pierre rouge ovale entourée 
d'un pavage de petits brillants. 
P (brut): 12,7 g.

900/1000

82

Demi-alliance américaine en or blanc 750 millièmes sertie de 7 brillants 
(+- 0,2 ct chacun). 
Poinçon: 750.
P (brut): 4,7 g.

400/450

83

Paire de "puces d'oreilles" en or blanc 750 millièmes sertie chacune d'un 
brillant (+- 0,25 ct chacun). 
Poinçon: 750
P (brut): 1,9 g.

350/380

84

Paire de boucles d'oreille en or jaune et blanc 750 millièmes fait de 
torsades. 
Poinçon: charençon
P: 10 g.

350/380

85
Bracelet fait de 3 rangs de perles de culture blanche (+- 5 mm). Fermoir 
en forme de fleur en or gris 750 millièmes serti de petits rubis. 
L: 18 cm.

400/450

86

Bracelet en or jaune 750 millièmes fait d'une queue de rat avec motif de 
nœud plat. 
Poinçon: 750
P: 8,5 g.

350/380

87

Bracelet en or jaune 750 millièmes fait de plusieurs chaînettes plates et 
orné au centre d'un cercle. 
Poinçon: 750
P: 15,2 g.

550/580

88
Bracelet en or jaune 750 millièmes fait de chaînettes et orné d'un cœur. 
Poinçon: 750
P: 7,3 g.

300/350



89
Bracelet rigide en or jaune 750 millièmes et poils d'éléphant. 
Poinçon: traces
P (brut): 47,5 g.

1500/1600

90

Bracelet jonc aplati en or jaune (creux) serti de 4 très petits diamants. 
Poinçon: tête d'aigle. 
Diamètre: 6,5 cm. 
P (brut): 12,7 g.

500/550

91

Broche en or jaune 750 millièmes, années 50 figurant 3 feuillages 
courbés sertis chacun d'un brillant et rehaussé d'émail bleu et vert. 
Trace d'oxydation. 
Poinçon: tête d'aigle, France. 
P (brut): 19,7 g.

800/850

92
Bague en or jaune 750 millièmes et platine 950 millièmes sertie d'un 
diamant central taille ancienne (+- 0,5 ct) entouré de petits diamants 
taille ancienne.

900/950

93
Bague en or jaune sertie de 2 perles de culture. 
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 3 g

200/250

94
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une améthyste ronde. 
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 3,3 g.

150/180

95

Bague marquise ovale en or blanc 750 millièmes sertie d'un brillant 
central (+- 0,40 ct), de 2 saphirs et entourée de petits brillants. 
Poinçon: illisible
P (brut): 6,7 g.

1200/1300

96

Bracelet rigide en or jaune 375 millièmes serti de boules de corail. 
Chaînette de sécurité. Travail probablement italien fin XIXe.
Poinçons : sans
P (brut) : 16 g

500/550

97

Paire de boucles d’oreille Napoléon III en micro-mosaïques figurant 
chacune un scarabée multicolore. Monture en argent doré, c. 1860.
Poinçons : sans
P (brut) : 8,6 g

450/480

98

Broche figurant une tête de lion en argent repoussé et ciselé et corne. 
Petit œil en pierre verte.
Poinçons : sans
P (brut) : 10,2 g

225/230

99

Bague chevalière en platine 950 millièmes sertie d’un diamant taille 
ancienne (inclusion) de +/- 0,75 ct.
P (brut) :  13 g
Poinçons : sans

600/700



100

Lot de deux pendentifs formant croix en corail : l’une composée de 13 
boules de corail dont celles du centre sont serties d’une perle dans un 
motif étoilé en or, bélière en or 750 millièmes. L’aure plus petite faite de 
deux batons de corail avec motif en or 585 millièmes au centre serti 
d’une perle.
P (brut) des deux: 19 g
Poinçons : sans

500/600

101 Très long et surprenant chapelet fait de graines séchées montées sur du 
fil de fer. 120/130

102

Broche en or 750 millième sertie d’une médaillon de porcelaine figurant 
une scène courtoise (petit éclat) entourée de petites perles.
P (brut) : 8 g
Poinçon : sans

180/200

103
Hochet en argent et nacre. Fin XIXe.
Poinçon : illisble
P (brut) : 29 g

120/130

104

Russie
Petit pendentif en forme d’œuf en argent 875 millièmes cloisonné 
d’émaux.
Poinçon : 84 
P (brut) : 1g

100/120

105

Pendentif porte-photo figurant un écusson en or 750 millièmes rehaussé 
de granulation. Travail fin XIXe.
P (brut) : 23 g
Poinçon : sans

300/320

106
Bracelet en argent doré serti d’un motif central en aiguemarine facettée.
P (brut) : 30 g
Poinçon : 925, Italie.

140/150

107

Bague en or rose 585 millièmes surmontée d’un petit rouleau tournant 
serti de petits rubis et de petits saphirs.
P (brut) : 4 g
Poinçon : 14 K

140/150

108

Bague en or jaune 750 millièmes sertie de 3 petits saphirs, de deux petits 
diamants taille ancienne et de roses de diamant. C. 1900
P (brut) : 5 g
Poinçon : sans

120/150

109

Collier de perles de culture noires et blanches en alternance (+- 5 mm de 
diamètre). 
Fermoir boule en or jaune 585 millièmes. 
Chaînette de sécurité.

100/150



110

Lot de deux bagues en argent sertie d'une tourmaline multicolore et d'une 
agate mousse.
P (brut): 19,9 g.
Pas de poinçon

100/150

111

Lot de 2 petits pendentifs figurant chacun un œuf en argent doré et 
émaillé.
Poinçon: Russie, après 1958.
P (brut) des 2: 11,6 g

100-120

112

Bracelet en or rose 750 millièmes. 
Poinçon: 750, signé du poinçon de Beheyt Frères Courtrai, c. 1950. 
Longueur: 17,5 cm
P: 69,2 g.

1100/1200

113
Lot composé d'un bracelet et d'un collier en semences de perles 
d'imitation. A réenfiler. Les fermoirs sont en or jaune 750 millièmes à 
décor de granulation pour le bracelet.

90/100

114

Lot de deux paires de boucles d'oreille en or jaune: l'une en or 750 
millièmes figurant des fleur sertie d'une perle blanche et l'autre en or 
jaune 375 millièmes sertie d'une boule en verre turquoise.
P (brut) du lot: 5,9 g

100/120

115

Henri Auguste
Médaille-pendentif en bronze dorée Empire figurant Napoléon Bonaparte 
consul de la République: "Bataille de Marengo 25 et 26 Prairial An 8".
Signée du médailleur Henri Auguste.

20/40

116

Broche barette en or jaune 750 millièmes sertie d'un cabochon de saphir 
entouré de 2 petites roses de diamants. 
P (brut): 6,9 g. 
Poinçon: sans.

450/480

117

Bague en or blanc 750 millièmes et platine 950 millième sertie en son 
centre d'une perle blanche entourée de 10 petits brillants. Travail 
français, c. 1960.
Poinçons: tête d'aigle et tête de chien.
P (brut): 5,9 g

250/280

118 Lot de 2 bagues en or jaune 750 millièmes: une alliance et une bague 
serti d'un petit diamant taille ancienne. P (brut total): 6,3 g 140/150

119

Broche Napoléon III en or jaune 750 millièmes avec cadre photo au dos, 
en onyx sertie d'un diamant (+- 0,70 ct) et d'un ovale de petites perles 
fines. 
P (brut): 24,8 g. 
Poinçon: sans.

1300/1400



120

Paire de pendants d'oreille en or blanc 750 millièmes sertis de diamants 
taille brillants (+- 1,80 ct au total). 
P (brut): 7,3 g. 
Poinçon: sans.

1600/1700

121

Pendentif micro-mosaïques figurant une femme italienne avec fond noir 
et bordure rouge sertie dans une monture en or 750 millièmes figurant 
une raquette de tennis sertie d'une perle. 
P (brut) : 7 g. 
Poinçon: 750

350/380

122 Pendentif en vermeil et en or jaune 750 millièmes avec camée figurant 
un buste de femme entouré de roses de diamant. 450/480

123

Paire de pendants d'oreille en or blanc 750 millièmes sertis de petits 
diamants taille ancienne, c. 1910.
P (brut): 4,2 g. 
Poinçon: sans.

600/650

124

Broche en or rose 750 millièmes des années 40-50 figurant un nœud et 
une gerbe. 
P: 15,4 g. 
Poinçon: sans.

600/650

125

Broche faite d'un grand camée coquillage figurant une femme avec des 
feuilles de vigne dans ses cheveux. 
Monture en or 750 millièmes des années 40. 
P (brut): 24,1 g.

850/900

126
Collier ras de cou fait d'un rang de perles de culture avec pendentif 
camée coquillage serti d'or 750 millièmes. 
Fermoir en or 750 millièmes.

850/900

127

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 916 millièmes sertis de 
cabochons en verroterie rouge et petites perles fines.Travail indien 
probablement du XXème siècle
Pas de poinçon.
P (brut): 37 g

600/800

128

Très grande bague-chevalière en or jaune 750 millièmes ornée d'une 
intaille ovale sur pierre orangée représentant un sujet féminin tenant une 
plaque gravée d'inscriptions à côté d'un vase. Accidents sur le corps de 
bague. T: 60.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 9,5g

800/900

129

Pendentif-cachet en or rose 375 millièmes orné d'une intaille sur citrine 
figurant des armoiries.
Poinçon: san
P (brut): 20,6g

400/500



130 Bague antique en fer gravée d'un cavalier à cheval. T: 62.
Etat de fouille 250/300

131

Bague en or blanc 750 millièmes faite de 6 anneaux ornés de 6 fleurs 
serties de petits diamants. 
Poinçon: Belgique, 750
P(brut): 11 g.

450/550

132

Bague toi & moi en or blanc 750 millièmes faite d'un diamant taille 
ancienne (+- 0,20 ct) et d'un plus petit (+- 10 ct) taille ancienne. 
Poinçon: Belgique, 750.
P(brut): 3 g.

300/400

133

Bague en or blanc 750 millièmes sertie d'un saphir entouré de 3 rangs de 
petits diamants disposés en quinconce, de +- 0,10 ct chacun. 
Poinçon: 750, Belgique
P (brut) : 7 g.

500/600

134

Bague en or jaune 750 millièmes de style "Demaret", années 70.
Elle est sertie d'un brillant (+/- 1 ct). 
Sans poinçon, Belgique. 
P (brut) : 14 g.

1800/2000

135

Bracelet semi rigide en or jaune 750 millièmes à maillons tressés serti 
aux extrémités de 6 petits brillants (+- 0,10 ct chacun). 
D'après un modèle de Cartier. 
Poinçon 750, Belgique. 
P (brut): 67 g.

1400/1600

136

Bague en or blanc et jaune 750 millièmes en forme de chevrons sertis de 
petites baguettes de diamants et de saphirs. 
Poinçon 750.
P (brut): 12 g.

850/900

137

Bague en or jaune 750 millièmes en forme de rubans croisés sertis de 
calibrés de diamants et de saphirs. 
Pas de poinçon. 
P (brut): 11 g.

500/600

138

Pendentif en or jaune 750 millièmes figurant un dauphin serti de petits 
diamants et l'œil en cabochon de saphir. 
Pas de poinçon. 
P (brut): 22 g.

500/600

139
Chaîne en or blanc et jaune 750 millièmes à grosses mailles. 
Poinçon: 750 
P (brut): 39 g.

700/750

140
Bracelet en or jaune 750 millièmes. 
Poinçon: 750.
P: 10 g.

150/180



141

Bague en or jaune 750 millièmes années 50 faite d'épis serties de petites 
turquoises et de petits rubis (manque un). 
Italie, Alba. 
Poinçon: AL, 750.
P?

800/900

142 Bague en argent 925 millièmes sertie de 2 cabochons d'ambre. 
Poinçon 925 250/300

143

Bague rectangulaire en or jaune 750 millièmes sertie d'un quartz fumé 
rectangulaire. 
Poinçon: 750,  hibou, Ka.
P: 11,1 g

850/900

144 Bague en or patiné 585 millièmes sertie d'une améthyste ronde.
Poinçon: coquillage (France), c. 1950. 350/380

145

Bague en or blanc 750 millièmes sertie d'un diamant 1,20 carat 
(inclusion P2) entouré de volutes serties de petits brillants.
Poinçon: sans 
P: 7,1 g.

3000/3200

146
Bague en or gris 18 cts 750 millième sertie d'un saphir bleu de 0,96 ct 
dans un entourage de 12 diamants pour un total de 0,43 cts.
P (total): 4 g.

600/800

147

Collier en or jaune 750 millièmes fait d'une chaîne ornée de pampilles de 
cœurs en corail. 
Poinçon: 750, Italie 
P (brut): 5,9 g. 
On y joint une paire de pendants d'oreille en or jaune 750 millièmes 
ornés d'une chaînette avec 2 boules de corail. 
P (brut): 3,1 g.

350/380

148

Paire de boucles d'oreille en or jaune 750 millièmes figurant une feuile 
ornée d'un brillant (+- 0,15 ct)
P (brut): 5,8 g
Poinçon: 0750 Belgique, c. 1970

220/250

149

Lot constitué d'une broche camée coquillage figurant un buste de jeune 
femme serti en or jaune 585 millièmes (pas de poinçon) et d'une bague 
en or jaune 750 millièmes sertie d'un camée coquillage figurant un ange.
P (brut) bague: 4,1 g et P (brut) broche: 6,2 g.

250/280

150

Broche en or jaune 750 millièmes figurant un perroquet émaillé dont la 
tête est une perle baroque et l'œil est en rose de diamant. 
P (brut): 9,8 g. 
Pas de poinçon

420/450



151

Broche de chasseur en or blanc 750 millièmes sertie d'un cristal anglais 
figurant un canard col vert s'envolant. 
P (brut): 6,8 g
Poinçon: 0750 Belgique

150/180

152

Bague en or jaune 750 millièmes figurant une branche sertie de petits 
cabochons de verre vert, bleu et orange. 
P (brut): 4,2 g
Poinçon: 750

180/200

153

Lot composé d'un collier en or jaune 750 millièmes avec pendentif fait 
d'une perle bouton blanche (+- 15 mm)
P (brut): 5g
Poinçon: 750
On y joint une pair de boucles d'oreille en or jaune 750 millièmes faites 
chacune d'une perle bouton (+- 12 mm) blanche. 
P (brut): 6,5 g. 
Poinçon: 750

280/300

154

Bague gros anneau en or jaune 750 millièmes sertie d'un rubis ovale, 
d'un très petit rubis, d'un diamant navette et d'un très petit diamant. 
P (brut): 6,6 g
Poinçon: illisible

380/400

155

Bague Napoléon III en or rose 750 millièmes sertie d'une améthyste 
(petit éclat) ornée d'une étoile en or en son centre, elle-même sertie d'une 
petite perle. 
P (brut): 2,5 g. 
Poinçon: rhinocéros

250/280

156
Lot de 2 pendentifs en or jaune 750 millièmes, l'un figurant un éléphant 
tenant une perle (P brut: 2,6 g; poinçon: 750) et l'autre figurant une paire 
en ivoire (P brut: 1,5 g; Poinçon: 750)

100/120

157

Lot de 2 pendentifs XIXème siècle: l'un en or jaune 750 millièmes 
émaillé d'un portrait de jeune homme (P brut: 1 g; pas de poinçon) et 
l'autre en or 375 millièmes figurant un cachet en agate (P brut: 2 g; 
poinçon: anglais, WTP)

120/130

158
Croix en or blanc 750 millièmes sertie de très petits brillants. 
P (brut): 2,4 g. 
Poinçon: 750

200/220

159

Bague boule en or jaune 750 millièmes sertie de petites émeraudes 
(manque une). 
P (brut): 5,4 g. 
Poinçon: illisible

300/350

160

Bague toi & moi en argent sertie de deux péridots parsemés de petit 
zircons.
Poinçon: illisible
P (brut): 3,4g

120/140



161

Lot de 3 bijoux :
-Une broche-barette en or 750 millièmes sertie d'un saphir synthétique 
octogonale et de 2 saphirs blancs. Poinçon: tête d'aigle. P (brut) : 9,3 g
-Broche en or jaune 750 millièmes en forme d'épingle de sûreté ornée 
d'une fleur en argent et argent doré sertie de roses de diamant . Poinçon: 
tête de cheval. P (brut): 7,2 g
-Pendentif en métal doré serti d'une pierre jaune ovale. On y joint une 
chaîne en or jaune 750 millièmes. P (brut) : 6,1 g

390/400

162

Lot de 3 bijoux:
- Une broche or jaune 750 millièmes figurant un serpent stylisé serti 
d'une perle de culture blanche et de 25 petits saphirs. Poinçon: 750. P 
(brut) : 11,1 g
-Petite broche en or jaune 750 millièmes ornée d'une cigogne dans un 
ovale. Poinçon:tête d'aigle . P (brut): 1,9 g
-Pendentif rond en or 750 millième à décors de 2 paons en émail plique-
à-jour. Poinçon: tête d'aigle. P (brut): 3,6 g

350/380

163

Lot de 2 bracelets gourmette en or rose 750 millièmes. Poinçon: tête 
d'aigle:
- l'un à maillon cassé au niveau du fermoir. A restaurer. P :25,5g 
-l'autre plus fin avec 2 breloques en or jaune 750 millièmes figurant un 
piano et une clé. P:16,1g

800/850

164

Bracelet à 6 maillons articulés en or jaune creux 750 millièmes. 
Chaînette de sécurité. Légèrement cabossé. Travail français.
Poinçon:tête d'aigle
P: 34,7 g

650/750

165

Lot de bijoux
-une petits bourse en maille en or jaune 585 millièmes.
-un pendentif Napoléon III en or jaune 750 millièmes serti d'une petite 
perle sur fond d'héliotrope. P (brut): 5,4 g
-un sautoir en or jaune 750 millième. Chaine cassée et un anneau en 
métal. Poinçon: tête d'aigle. P (brut): 23,1 g 
On y joint un ensemble en métal doré fait d'une broche, d'un collier et 
d'une paire de boucles d'oreilles orné de cabochons de verres.

450/480

166

Lot de 6 bijoux:
-Bague en or jaune 750 millièmes. T: 51. Poinçon: tête d'aigle. P: 7,2 g
-Paire de boutons d'oreilles en zircon montés sur métal blanc.
-Paire de boucles d'oreille à vis sertie chacune d'un perle blanche, 
montées sur argent.
-Montre à gousset  en or jaune 750 millièmes gravée d'un monogramme. 
Cadran à fond blanc, chiffres romains.Pas en état de marche. P (brut): 
24,1 g
-Collier en métal doré serti de micro-mosaïques. Italie.
-Croix en argent doré rehaussé d'émaux et sertie de petites tourmalines, 
d'une perle et d'un cabochon de turquoise sur la bélière. Poinçon:tête de 
sanglier. P (brut): 6,8 g

420/450



167

Lot de 3 bracelets jonc en or fin XIXe: 
-Bracelet semi rigide en or rose  750 millièmes . Poinçon: tête d'aigle. P: 
11,3g
-Bracelet en or jaune 750 millièmes à motif fleural serti de roses de 
diamant. Légèrement cabossé. P (brut): : 23,2 g
- Bracelet en or rose 375 millièmes serti de 2 diamants taille ancienne, de 
petites roses de diamant et de 2 petits rubis (manque 2). Chaînette de 
sécurité. P (brut): 8,8 g.

750/800

168
Broche en or rose 585 millièmes ornée de 13 perles de corail aplaties.
Poinçon: sans
P (brut): 7,3 g

200/250

169

Broche octogonale en or jaune 750 millièmes sertie d'une plaque en 
porcelaine de Wedwood bleu à motifs floraux. Epingle en métal 
(remplacée).
Poinçon: illisible
P (brut): 4,4 g

120/140

170

LALOUANIS (attribuée à)
Bague croisée en or jaune 750 millièmes figurant une chimère dont les 
yeux sont de très petites pierres vertes (abîmées) ornée d'une boule en 
œil de trigre. Le corps de bague est en or torsadé.
Poinçon: tête d'aigle T: 44.
 P (brut) : 7,8 g

150/200

171

Collier souple ras de cou en or jaune 750 millièmes fait de mailles nids 
d'abeille. L: 43 cm.
Poinçon: 750
P (brut): 40,3 g

800/900

172

Lot de 3 bijoux composé
-d'un coulant à glisser sur une chaîne en or jaune serti d'une petite perle 
blanche et de 4 très petites roses de diamant. Poinçon: sans
-Petite broche serpent en or jaune 750 millièmes patiné serti d'un saphir. 
Poinçon: tête d'aigle.
-Clip-passant en or jaune 750 millièmes serti de 4 rubis gravés et de 4 
cabochons en turquoise et de 2 très petits diamants. Poinçon: tête d'aigle.
P (brut) du lot :11,2 g

220/250

173

Broche-pendentif néo-classique en or jaune 750 millièmes amati figurant 
un bouquet serti d'une petit rose de diamant et d'une petite perle blanche 
en pampille. France, c. 1890
Poinçon: tête d'aigle.
P (brut): 6,1 g

150/200

174

Bracelet en or jaune 750 millièmes orné de 6 breloques (charms) figurant 
respectivement une croix de Lorraine en or 750 m sertie de petites perles, 
un revolver en or 375 m, une brouette avec chiffre 13 en or 750 m, un 
canon en or 750 m, un teckel en or 750 m et une médaille avec un ange 
en fix. L: 15 cm.
On y joint un pendentif figurant un piano en or 750 m.
P (brut) du lot:18,9 g

300/350



175

Paire de boucles d'oreilles en or jaune et blanc 750 millièmes serties de 
rubis synthétiques calibrés et de pierres blanches.
Poinçon: CB
P (brut): 15,3 g

500/600

176

Pendentif-porte-photo Napoléon III en or jaune 750 millièmes et argent 
serti en son centre d'un grenat entouré de très petites roses de diamant.
Poinçon: tête d'aigle et mixte tête d'aigle et rhinocéros.
P (brut): 14,8 g

250/300

177
Lot de deux colliers de perles de culture blanches de taille dégressive. 
L'un avec un fermoir en argent serti de 3 petits strass et l'autre avec un 
fermoir rectangulaire en or jaune 750 millièmes.

150/180

178

Bracelet fait de 6 rangs de grenats facettés avec fermoir en or jaune 750 
millièmes serti d'un important grenat facetté. 
Travail fin XIXème siècle.
Poinçon: sans. 
Chaînette de sécurité. 
P (brut): 28,3 g.

500/600

179
Bague boule en or 585 millièmes sertie de grenats facettés. 
Poinçon: sans
P (brut): 11,5 g.

300/320

180

Broche ronde en or blanc 750 millièmes sertie de petites roses de 
diamant et d'une perle blanche centrale. 
Poinçon: tête de rhinocéros, France. 
P (brut): 10,8 g.

400/500

181

Bracelet ruban à décor géométrique en or blanc et jaune 750 millièmes 
serti d'un diamant taille ancienne (+- 0,25 ct), de petites roses de diamant 
et de petits rubis calibrés, c. 1920.
Pas de poinçon. 
P (brut): 10,4 g.

700/800

182

Bague en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d'un saphir bleu (à 
vérifier) entouré de 2 petits diamants taille ancienne et de roses de 
diamant, c. 1900.
Pas de poinçon.
P (brut): 4,2 g.

250/300

183
Petit pendentif en or jaune 750 millièmes sertie d'une pièce de un dollar.
1864, type 1
P: 2,4 g

100/120

184
GROSSE, Germany 
Lot composé d'un collier et de clips d'oreille en argent 925 millièmes 
serti d'un cabochon de verre noir.

100/120



185
Collier ras de cou en perles (+- 5 mm) blanches de culture avec fermoir 
boule en argent 925 millièmes. 
L: 45 cm.

100/120

186

Bracelet démontable en 3 parties (afin de l'ajuster pour plusieurs 
longueurs) en or jaune 750 millièmes et argent fait de petites médailles 
articulées sertis de petits diamants taille ancienne et de roses de diamant. 
Travail français, c. 1890.
Poinçon: tête d'aigle.
P (brut): 24,4 g.

1000/1100

187

Paire de clips d'oreille en or jaune 750 millièmes serti chacun d'une 
importante améthyste entourée de petites perles. 
Pas de poinçon. 
P (brut): 14,7 g.

500/600

188 Broche avec camée, profil de femme. 50/80

189

Ensemble fait d'une paire de pendants d'oreille et d'une bague en or jaune 
750 millièmes sertie de turquoises, de petites perles et d'une pierre 
orangée. 
P (brut des deux): 14,8 g. 
Sans poinçon.

550/600

190
Bracelet gourmette en or 750 millièmes
Poinçons : Belgique, 0750
P : 108g (à vérifier)

1800/2000

191

Broche figurant un oiseau en or jaune 750 millième dont l'oeil est un 
cabochon de rubis et le nid contient 3 perles figurant des oeufs.
Poinçon : 750
P (brut) :26g

500/600

192

Collier fait de 3 rangs de perles blanches, de culture, en chute,serti d'une 
perle au centre.
Fermoir en or jaune 316 millièmes et argent serti d'une perle centrale.
Poinçon: sans

300/350

193

Collier en or jaune 9 ct fait d'une chaîne ornée de 3 médaillons ovales 
serti d'un cabochon de quartz fumé et de 4 petites perles boutons. 
Poinçon: sans. 
P (brut) : 19,9 g.

550/600

194

Collier en vermeil serti de grenats et de petites perles. 
Bohème, c. 1900.
Poinçon: sans
P (brut): 10,8 g.

350/380



195
Bracelet en vermeil rigide serti de grenats, c. 1900.
Poinçon: sans
P (brut): 16,4 g.

350/380

196

Broche figurant un oiseau de paradis en or jaune 750 millièmes dont les 
plumes sont en or texturé constellé de 19 petits brillants. 
La tête est sertie d'un brillant (+- 0,30 ct) entouré de 8 très petits 
brillants. 
France, années 50/60
Poinçon: tête d'aigle + fabricant 
P (brut): 26,2 g.

1000/1200

197
Collier collerette en or jaune 750 millièmes fait d'une résille articulée. 
Poinçons: 750, Italie 
P: 43,3 g.

900/950

198

Broche-pendentif camée coquillage figurant une tête de jeune femme 
coiffée de feuilles de grappes de vigne. 
Monture en or jaune 750 millièmes. 
Système d'attache récent. 
Poinçon: 18 CT
P (brut): 17,7 g.

450/480

199

Broche-pendentif Napoléon III en or jaune 750 millièmes sertie de 7 
petites perles en son centre et ornée de 4 pampilles de boules d'or et 
d'une perle. 
Anneau de suspension en fix. 
Poinçons: illisibles. 
P (brut): 7,6 g.

220/240

200

Exceptionnelle parure en micro-mosaïques composée d'un collier, d'une 
paire de pendants d'oreille, d'une broche et d'un peigne et présentée dans 
son écrin d'origine en marocain rouge imprimé de la dorure: "PARURE 
DE MOSAÏQUE ENTOURE DE PERLES". 
La parure est faite de petits médaillons ovales en micromosaïques 
figurant chacun une ruine italienne, incrusté dans la malachite et entouré 
de petites perles fines. 
Monture en or jaune. 
Le collier a été remonté et raccourci pour faire une broche. 
Le peigne est en argent et or. Poinçons. 
La parure a été offerte par l'Impératrice Eugénie à un membre de sa 
famille belge.

12000/15000

201
Bracelet jonc en métal doré serti d'un pavage de grenats. Chainette de 
sécurité.
P (brut): 45 g

200/250

202

Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes. Maillons supplémentaires. L: 
18,3 cm - l: 3,3 cm.
Poinçon: 750
P (avec maillons supplémentaires): 67 g

1200/1500



203

Pendentif en or jaune 750 millièmes serti d'une pièce de 10 dollars US 
1893. On y joint une chaine en or jaune 750 millièmes.
Poinçon: 750
P (total): 32,6 g

800/1000

205

Bague en or jaune 750 millièmes sertie de petites roses de diamant et de 
3 petits diamants ronds, c. 1900.
Poinçon: sans.
P (brut): 1,8 g. T: 55

220/240

206

Broche Belle Epoque en or jaune et blanc 750 millièmes figurant un 
motif de couronne de laurier et de guirlande enrubannée sertie de roses 
de diamant et en son centre d'une perle blanche baroque. Courtrai, 
c.1910.
Poinçon: sans
P (brut): 10,8 g. 
Dans son écrin d'origine: "Maison HEURSEL, Courtrai"

600/800

207

Pendentif néo-Renaissance en argent émaillé figurant Saint Georges 
terrassant le dragon. 
Petite chaîne avec perles. 
Manque une pampille. 
Poinçon: sans
P (brut): 25,4 g.

150/180

208

Petite croix en pendentif en or jaune 750 millièmes sertie de 4 
améthystes en triangle et bélière en améthyste taillée en cœur. 
Poinçons: sans
P (brut): 2,8 g.

150/180

209

Broche 2e moitié du 19e siècle en or jaune 750 millièmes ornée de 
filigrane et sertie d’émeraudes et de petites perles. 
Poinçons : sans
P (brut) : 18,5 g

500/600

210

Sautoir en or jaune 750 millièmes composé de petites perles d’or ovales 
aplaties. L : 200 cm.
Poinçons : 18
P : 127 g

4000/5000

211
Pépite d’or jaune 750 millièmes non naturelle.
Poinçons : sans
P : 20,6 g

500/600

212
Broche années 40 figurant un double cercle en or jaune 585 millièmes.
Poinçons : sans
P : 12,5 g

180/200

213 Diamant taille brillant 1,36 carats blanc exceptionnel E qualité VVS1 
avec certificat HRD. 12000/14000



214
Pendentif en or jaune 750 millième figurant une guitare.
Poinçon : 750, JDB.
P : 2,9 g

90/100

215
Collier torque en or 585 millièmes. 
Poinçon : 14
P : 18 g

300/320

216

Bague boule en or jaune 750 millièmes sertie d'un brillant central (+- 0,2 
ct) entouré de petits brillants et de 6 petites émeraudes. 
Années 50. T: 55
Pas de poinçon. 
P (brut): 21,2 g.

1500/1600

217

Bague chevalière en or jaune 750 millièmes sertie d'une perle blanche et 
d'un pavage de petites roses de diamant. 
Poinçon: sans
P (brut): 6,6 g.

320/350

218

Bague en or jaune 750 millièmes rhodié (blanche) sertie d'un rubis et 
d'un diamant taille carrée et de 12 baguettes de diamant. T: 56.
Poinçon: 0750, Beheyt Frères Courtrai.
P (brut): 5,6 g.

900/950

219

Alliance américaine en or jaune 750 millièmes sertie de petits rubis. 
T: 56. 
Pas de poinçon. 
P (brut): 2 g.

200/250

220

Bague en or blanc 750 millièmes sertie d'une rubellite et de 4 petits 
brillants. 
Poinçon: 750.
P: 3,2 g.

300/350

221

Broche-pendentif dont il manque le centre (photo?) en argent doré 
(poinçon: tête de sanglier) sertie de petites perles avec motifs de ruban, 
de nœud et de fleurs. 
Travail français, fin XIXème. 
P (brut): 14,3 g.

300/350

222

BOIVIN
Rare paire de clips d’oreille Art Déco modèle « Irradiant » en métal doré 
figurant un carrée repercé à décor de mosaïque de petits miroirs dorés et 
noirs. Non signés mais référencés.

350/400

223

CARTIER
Poudrier Art Déco en métal doré ciselé d’un motif indien à décor 
d’animaux émaillé. Fermoir en jade rond serti de trois brillants. Pas signé 
mais référencé.

350/400



224

Ensemble de trois clips Art Déco en argent sertis de turquise sculptées de 
motifs floraux. La turquoise du grand clip est cassée. Vendu en l’état. 
P (brut) :  50,6 g
Poinçon : tête de sanglier, France, c. 1920.

200/250

225

Bague Art Déco en platine sertie d’une pierre bleu ciel égrisée entourée 
de très petits diamants. Restauration.
Poinçon : illisible, français.
P (brut) : 3,6 g

800/1000

226

Importante bague chevalière Art Déco en platine 950 millièmes sertie de 
trois diamants: le central est un brillant de 0,78 ct et les 2 autres sont des 
tailles anciennes (+- 0,40 ct) entourés d'un pavage de petits diamants. 
Pas de poinçon. 
P (brut): 20,5 g.

2200/2300

226,1
Boîte à cartes Art Deco à 2 compartiments en argent 835 millièmes 
texturé et gravé de motifs géométriques, intérieur en bois. 
P (argent): 437 g.

500/550

227
Lot fait d'un collier et d'une broche Art Déco en argent et ambre. 
Russie. 
Poinçon: Artel 5 RK

250/300

228

Broche barette Art Déco en or blanc 750 millièmes sertie de 9 saphirs et 
de petits brillants et de 2 brillants demi-taille ancienne (+- 0,25 ct 
chacun)
Poinçon français (hibou). 
P (brut): ?

2500/2800

229

Broche-clip Art Déco en platine 950 millièmes et or gris 750 millièmes à 
deux épingles faite d'un lien serti de 7 diamants baguettes et de rayons 
bordés de 20 diamants de taille ancienne (+/- 0,15 ct chacun).
Poinçon: sans
P (brut): 18,2 g

800/1200

230

Bague Art Déco en or 585 millièmes sertie d'un cabochon de saphir 
entouré de 2 rouleaux sertis de baguettes de rubis synthétiques et de 4 
petits diamants. 
P (brut): 6,3 g.

700/750

231 Collier Art Déco en boules d'ambre (à vérifier)
P (brut) : 87g 150/180

232

Pendentif Art Déco en or blanc 750 millième serti de 3 diamants taille 
brillant (+- 0,40/0,50/0,40 ct) entourés de plus petits diamants.
Chaîne rajoutée en or blanc 750 millième.
Bijou transformé (auparavant bague).
Poinçon : 750
P (brut) : 9g

850/900



233
Bague Art Déco en or blanc 750 millièmes sertie de 2 petits brillants (+- 
0,15 ct chacun) entourés de 14 petits diamants 8/8.
P (brut): 3,1 g.

450/480

234 Collier Art Déco en pâte de verre imitant le jade, l'onyx et le cristal. 100/120

235

Broche Art Déco en or blanc et jaune 750 millièmes sertie de roses de 
diamant et d'une perle bouton centrale blanche entourée de 2 diamants 
taille ancienne. Egalement ornée d'une perle en pampille de couleur 
grise. 
Pas de poinçon.
P (brut): 8,6 g.

800/1000

236

Paire de pendants d'oreilles Art Déco en argent 925 millièmes ornées 
d'un disque en pâte de verre bordeaux, d'une pampille en forme de goutte 
en pâte de verre noir, serties aussi de petits strass.
Poinçon: sterling
P: 6,4 g

250/280

237
Paire de pendants d'oreilles Art Déco en métal rhodié sertis d'un demi 
disque en cristal dépoli, d'une onyx et de petits strass.
P: 12,4 g

180/200

238

Paire de pendants d'oreille Art Déco en or jaune 375 millièmes sertis de 
corail et d'onyx. 
Poinçon: sans
P (brut): 2,2 g.

220/250

239

Paire de pendants d'oreille de style Art Déco en argent 925 millièmes 
sertis de pâte de verre transparente à motifs géométriques et strass. 
Poinçon: 925, Pays-Bas, c. 1950. 
P (brut): 10,9 g.

180/200

240 Lot de 3 longs colliers Art Déco en jet. 100/120

241

René FOY
Rare boucle de ceinture Art Nouveau en argent doré 925 millièmes 
figurant une fleur. France, c. 1900. Signature et chiffre gravé : René Foy 
29.
Poinçons : tête de sanglier, France.
P : 108,3 g

500/600

242

Collier Art Nouveau ras de cou en argent doré à motif floral  en émail 
plique-à-jour vert et rouge. Travail français, c. 1900. Manque d'émail à 
une feuille.
Poinçon: tête de sanglier
P (brut): 17,1 g

50



243

Broche Art Nouveau en or rose 750 millièmes sertie d'un petit rubis et 
d'une rose de diamant. 
P (brut): 2,6 g. 
Poinçon: sans.

280/300

244

Pendentif-médaille Art Nouveau figurant Minerve avec bélière serpent 
en or 750 millièmes, c. 1890. 
P : 4,1 g. 
Poinçon: trace.

320/340

245

DUMON
Parure Art Nouveau en argent composée d'un collier et d'un bracelet avec 
décor de feuilles de nénuphar serties de perles baroques. 
Signée DUMON.
Poinçon: tête de sanglier. 
Paris, c. 1900.

750/850

246

Broche pendentif Art Nouveau en or jaune 750 millièmes figurant un 
profil de jeune femme portant un collier serti de trois petites roses de 
diamant. France, c. 1900. Signée du monogramme L.J.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 7,2 g

220/250

247

Art Nouveau 
Broche en or 750 millièmes et argent sertie de roses de diamant, c. 1900 
figurant des volutes florales. 
Epingle moderne. 
Poinçon de l'épingle : 0750 
P (brut): 10,6 g.

500/600

248

Mappin & Webb
Broche Art Nouveau en or jaune 585 millièmes faite de volutes sertissant 
une céramique turquoise en forme de poire. 
Poinçon: 15 ct + bijoutier MBO. Angleterre, c. 1900.
P (brut): 5 g. 
Dans un écrin: Mappin & Webb, London.

800/850

249

Broche-pendentif Art Nouveau en or jaune 750 millième et argent serti 
de roses de diamant et de 3 petites perles dont une en pampille (rajoutée 
postérieurement), circa 1900
Poinçon : sans
P (brut) :

350/380

250

Broche-pendentif Art Nouveau en or jaune 750 millièmes et argent sertie 
en son centre d'un saphir rose et de roses de diamants. 
Sans poinçon.
P (brut): 9,9 g.

350/380

251

JEAN DESPRES
Bague en argent 800 millièmes et argent doré de forme rectangulaire, 
ornée de 3 demi sphères et sertie d'une pâte de verre orangée. T: 55.
Poinçons: JD dans un losange et tête de sanglier.
P: 14,6 g

1200/1300



252

JEAN DESPRES
Pendentif rond en argent 800 millièmes martelé serti d'un cabochon de 
lapis-lazuli.
Poinçons: crabe et tête de sanglier. JD dans un losange pour Jean 
Desprès. Diam: 5 cm.
P: 52,4 g

1400/1500

253

MAREDSOUS (attribué à Emile Souply)
Bracelet moderniste en argent froissé. Signé Maredsous, n°21.
Poinçon: A925
P: 95,3 g

250/300

254

Broche moderniste à 2 épingles en argent doré figurant un rectangle 
texturé dont le centre est fait de lamelles de verre bleu roi mobiles.
Poinçon: 925
P (brut): 42 g

150/170

255

Broche moderniste en argent dorée de forme ronde ornée en son centre 
de petits tubes et émaillée de bleu roi.
Poinçon: sans
P (brut): 17,6 g

120/140

256

Bracelet en argent 925 millièmes à mailles articulées géométriques et 
plates.
Poinçon: 925, LK.
P: 41,1 g

120/130

257

EGGERT, Danemark
Broche en argent doré figurant des fleurs.
Poinçons: Flora Danica, Sterling 925, Eggert, Denmark.
P: 12,2 g

110/120

258

Pendentif moderniste abstrait en or jaune 750 millièmes plissé et serti 
d'une perle baroque. 
Poinçon: 0750 et orfèvre. Belgique, c. 1970
P (brut): 34,0 g.

1200/1300

259

ANDREAS MIKKELSEN designed by Willy Kromar
Bracelet rigide en argent figurant un serpent stylisé. Danemark, c. 1970.
P : 63 g
Poinçon : A. MIK, 925 Denmark Design WKr

120/140

260

VIVIANNA TORUN
Bague en argent figurant un cube décentré stylisé. Modèle rare "Chest 
Ring" , c. 1960.
P : 13 g
Poinçon : tête de sanglier

450/500

261

JAKOB BENGEL (attribué à)
Collier moderniste en acier fait de motifs géométriques dont 3 sont sertis 
d’une baguette de bakélite rouge.
Poinçon : monogrammé (illisible)

100/120



262

FROM 
Bracelet en argent 925 millièmes. 
P : 26 g
Poinçon : FROM 925 S

100/120

263

FROM 
Bague en argent 925 millièmes sertie de deux cabochons pointus 
d’améthyste. 
P (brut) : 5 g
Poinçon : FROM 925 S

100/120

264
Bague en argent 930 millièmes sertie d’un cabochon d’améthyste. 
P (brut) : 9 g
Poinçon : 930 Silver

90/100

265

Lot de 3 pendentifs modernistes : un en cuivre et deux en laiton. L’un 
figurant un homme et des mains, les deux autres des motifs géométriques 
ondulants. 
Les deux pendentifs en laiton sont signés d’un monogramme : CJ dans 
un rond. Circa 1970.

140/150

266

Broche-pendentif moderniste en argent 835 millièmes texturé en plissé, 
de forme carrée. Tarvail belge, c. 1970.
Poinçon: 835
P: 16,7 g

140-160

267

Pendentif moderniste en argent 925 millièmes de forme géométrique 
abstraite.Travail belge, c. 1970. Probablement école de Maredsous.
Poinçon: A 925, n°74.
P: 22,1 g

200-220

268

HANS HANSEN, Danemark 
Bracelet modernisé en or 585 millièmes fait de 2 maillons ovales rigides. 
Signé Hans Hansen, c. 1960. 
Poinçon: 585, DENMARK, modèle n°214.
P (brut): 19,7 g.

800/900

269

Collier moderniste ras de cou en or jaune 585 millièmes fait de 
médaillons en losenge et serti de 5 cabochons d'améthyse. 
Poinçon: 585, 14 ct, Denmark.
Signé TSR?
P (brut): 25,4 g.

600/650

270

GEORG JENSEN
Broche en or jaune 750 millièmes de forme ovale insérant un motif 
floral, n°1274, c. 1950.
Poinçons: GEORG JENSEN dans un ovale, 1815, 750.
P: 9,2 g.

700/750

271

GEORG JENSEN
Broche en argent 925 millièmes figurant un motif floral stylisé, n°236A.
Poinçons: 925S, 65 dans un rectangle, 1933-1944.
P: 7,6 g.

200/250



272

GEORG JENSEN
Broche en argent 925 millièmes figurant un feuillage stylisé, n°88. 
Poinçon: 925, 65 dans un rectangle, Sterling, Denmark, récente serie. 
P: 6,1 g.

200/250

273
GEORG JENSEN
Broche figurant un cœur avec un V en feuillage, n°242B, c. 1933-1944.
Poinçons: 925S, Sterling, GT.

200/250

274

DAVID-ANDERSEN, Norvège 
Parure en argent doré 925 millièmes faite d'un collier, d'un bracelet, 
d'une broche et d'une paire de clips d'oreille figurant des feuilles 
émaillées jaunes. 
Le collier peut s'attacher au bracelet pour faire sautoir. 
Poinçons: 925S, Sterling Norway. 
P (total): 51,2 g.

250/280

275

BENT KNUDSEN
Bracelet en argent 925 millièmes moderniste stylisé. 
Poinçons: Sterling, Denmark, n°16, 925.
P: 35 g.

250/280

276

DAVID-ANDERSEN
Collier torque moderniste en argent fait d'un ras de cou rigide en V et 
d'un pendentif géométrique émaillé mauve. 
Poinçons: 925 Sterling NORWAY, INV. B.S.O.
P (pendentif): 18,9 g.

300/350

277

DAVID-ANDERSEN, designer: Bjorn Ostern
Collier ras de cou torque en argent 950 millièmes en V avec pendentif 
serti d'un cabochon d'amazonite verte. 
Poinçon: 925S, Norway-Sterling, INV BSO
P (pendentif): 21,4 g.

278

DAVID-ANDERSEN, designer: Bjorn Ostern
Broche moderniste en argent 925 millièmes sertie d'un cabochon 
d'amazonite verte. 
Poinçons: Norway, Sterling, 925S INV. BSO (designer)
P (brut): 17,8 g.

150/180

279

DAVID-ANDERSEN
Bague en argent 925 millièmes moderniste émaillée verte (léger défaut).
Poinçons: NORWAY STERLING 925S.
P: 7,8 g.

280

DAVID-ANDERSEN, designer: Bjorn Ostern
Pendentif moderniste en argent 925 millièmes figurant une sorte de 
goutte. 
On y joint une chaine en argent de 57 cm. 
P (pendentif): 13,5 g.

180/190

281

UNI DAVID-ANDERSEN
Broche-pendentif en argent 925 millièmes intitulée "SNOW CRYSTAL" 
issue de la série TROLL figurant un flocon de neige sertie en son centre 
d'une pierre rose typique de Norvège: thulite. 
On y joint une chaine en argent, 1964.

250/280



282

Bague de créateur en or blanc 750 millièmes à motif abstrait sertie d'un 
saphir bleu. 
Belgique, c. 1980. T: 53
Poinçon: 0750
P (brut): 12 g.

600/700

283

GEORG JENSEN
Bracelet jonc plat en argent figurant un disque. 
Poinçon: 925S, n°298.
P: 60 g.

450/500

284

DIDIER COGELS
Impressionnante bague en argent 835 millièmes à motif géométrique 
abstrait. 
Signée COGELS. 
Poinçon: 835. 
P: 18,5 g. T: 54.

300/350

285

GEORG JENSEN
Paire de pendants d'oreille formant une longue tige en argent. 
Poinçon: 925. 
P: 12,4 g.

200/250

286

GEORG JENSEN
Bague marquise en argent. 
Poinçon: 925S. N°99 
P: 13,2 g.

280/300

287

ALTON Suède designed by Per Da
Pendentif de forme ovoïde en argent. 
Poinçon: 925S, D10 pour 1978. 
P: 13,2g

400/450

288

Danemark, JKP
Collier en argent ras de cou serti de 5 boules d'améthyste. 
Poinçons: Sterling Denmark
P (brut): 31,2 g.

600/650

289

Collier torque ras de cou en argent orné d'un long pendentif fait de tubes 
de plexiglas, c. 1970.
Poinçon: sans
P (brut): 41 g.

250/300

290

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.
P (brut) : 6 g - T: 52

1400/1500

291
INDE
Bague indienne en or jaune 22 ct (916 millièmes) sertie de 9 rubis .
P (brut) : 4,8 g - T: 55

700/800



292

INDE
Bague en or jaune 22 ct (916 millièmes) en forme de poire sertie d’un 
rubis poire entouré de 11 petites turquoises, anneau rond gravé
P (brut) : 6,1 g - T: 53

700/800

293

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

1000/1200

294

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

750/850

295

VILLASANA, Taxco
Exceptionnel ensemble de 6 fleurs en argent 925 millièmes: 2 roses, 2 
chrysanthèmes, 2 œillets.
Poinçons: Taxco, Sterling, Villasana.
P (total): 709 g

2500/2800

296

Bague en or jaune 750 millième sertie d’une intaille sur agate figurant 
une calligraphie orientale. Travail fin XIXe. T : 58.
P (brut) : 3,7 g
Poinçon : hibou

300/320

297 Collier asiatique fait de turquoises et de boules de corail (+/-15 x 10 
mm). Fermoir en métal doré orné de fleur de style chinois. 400/450

298

Parure égyptienne en or jaune 750 millièmes faite d'un collier à décor de 
papyrus serti de 6 alexandrites de synthèse, d'un bracelet serti de 5 
alexandrites synthétiques et d'une broche ronde à motifs égyptiens 
ajourés sertie d'une alexandrite synthétique.
P (brut) collier: 34,4 g. 
P (brut) bracelet: 18,2 g. 
P (brut) broche: 16,8 g. 
Poinçons: égyptiens.

1100/1200

299

Asie
Lot de deux bijoux ethniques en argent 800 millièmes serti de perles de 
corail : un collier et un bracelet rigide.
P (brut) : 126 g
Poinçon : sans

120/130

300
Bague en argent sertie d'une large cornaline ovale gravée d'une écriture 
islamique. 
P (brut): 14,7 g.

100/150



301

Amulet bracelet in gold 18k (750 °/°°) decorated with many turquoises. 
It is made of 5 different rings and a gold thimble also decorated with 
turquoises. Traditionally, turquoise is associated with purity and chastity 
whereas gold is associated with life and immortality. Very rare jewel 
which probably belonged to a young girl of the ruling classes in 
Turkmenistan. L: 31 cm. Turkmenistan, XIXth C.

Bracelet amulette en or 18 carats orné de nombreuses turquoises. Il est 
fait de 5 bagues différentes et un porte-dé en or également de turquoises. 
La turquoise est traditionnellement associée à la pureté et à la chasteté 
tandis que l'or est associé à la vie et à l'immortalité. Très rare bijou qui a 
probablement appartenu a une jeune fille des classes dirigeantes au 
Turkmenistan.

2000/3000

302

Amulet bracelet in silver and silver-gilt with turquoise pearls and semi-
precious stones. It is made of many chains of which three are ended by a 
thimble. Rare jewel. L: 38 cm. Turkmenistan, XXth C. 

Bracelet amulette en vermeil et en argent avec des perles turquoises et 
des pierres semi-précieuses. Il est composé de plusieurs chaînes dont 
trois se terminent par un dé. Rare bijou. L: 38 cm. Turkmenistan, Xxe 
siècle.

600/800

302,1 Afghanistan
Bracelet manchette en métal argenté serti de motifs en lapis-lazuli. 90/100

303

Ensemble de trois boucles de nez en or jaune 916 millièmes serties de 
turquoises, petites perles fines, saphirs et verroteries.Travail indien 
probablement du XXème siècle.
P (brut de l'ensemble): 34,8 g

500/600

304
Bouton en or jaune 750 millièmes de forme circulaire à décor 
géométrique estampé. Accidents.
P (brut): 5,2 g

90/100

305

INDE
Collier indien fait d'une chaîne de petits rubis facettés et d'un pendentif 
en or jaune et blanc 916 millièmes serti de rubis et de petits diamants 
(manque 2).
Poinçon: 22K
P (brut): 28,7 g.

1100/1200

306

CHINE
Paire de pendants d'oreille en jade serti d'or jaune 585 millièmes. 
Pas de poinçon. 
P (brut): 10,7 g.

800/850

307

DIOR
Collier triple rang de boules en porcelaine verte mouchetée dorée en 
chute. Fermoir en S en métal argenté. Signé sur une plaquette ovale: 
Christian Dior, 1958. Dans son écrin d'origine avec soie. L: 34 cm.

280/300



308

CHANEL
Paire de clips d'oreille en métal doré sertis chacun de deux gros strass 
entourés de petits strass. Signés au dos: "CHANEL, made in France" et 
siglés CC. Datés 1984.

280/300

309
LANVIN
Ensemble composé d'un bracelet et d'une broche en métal doré à motifs 
d'entrelacs géométriques. Signés LANVIN Parfums

120/130

310

LOS BALESTEROS
Pendentif sur chaîne figurant une tête en amazonite ornée de rayons 
d'argent. Mexique, c. 1970.
Poinçons: 925, Sterling, spread-eagle.
P (brut): 50,6 g

350/380

311

LOS BALESTROS
Bracelet en argent 925 millièmes à motifs floraux.
Poinçon:Taxco, Sterling, spread-eagle 15, n°595.
P: 21,8 g

140/150

312

A. BELGIORNO, Buenos Aires
Lot de deux bagues identiques en argent à motif de cornes. Antonio 
Belgiorno est un bijoutier argentin reconnu. T: 54.
Poinçon: AB couronné, N°T27.
P: 9 g

150/180

313

BOUCHERON
Bague anneau à système en or jaune 750 millièmes sertie d’un cœur en 
citrine que l’on peut pivoter pour faire apparaître un cœur en pavage de 
petits brillants.
Poinçon : tête d’aigle et 750. Signée Boucheron, n° B56011327.
P (brut) : 11 g

1700/1800

314

SAINT LAURENT
Bracelet rigide en argent et argent doré 925 millièmes de forme 
géométrique terminé par un carré et un rond qui se dévissent. Modèle 
collector épuisé. Ne se fait plus qu’en argent. Signé Saint Laurent Paris.
Poinçon : AG 925, tête de Minerve, tête de Mercure . Travail français.
P (brut) : 126,5 g

450/500

315

PIAGET
Bague anneau en or jaune 750 millièmes modèle Possession, daté 1994, 
n°F01844.T: 58.
Poinçon: 750
P: 20,3 g.

1100/1200

316

GUY LAROCHE
Bague anneau en or jaune et blanc 750 millièmes. 
Poinçon: tête d'aigle
P: 3,5 g.

200/250

317

HERMES
Bracelet rigide en argent 925 millièmes ajouré de motifs de la mer : 
coquillages et étoile de mer. Signé Hermès
Poinçons : 925, made in France.
P : 53,4 g

550/600



318

NOUVELLE BAGUE
Bracelet en soie tressée noire avec motif central en or 750 millièmes serti 
de petits brillants et d’émail orangé. Le fermoir est en argent 925 
millièmes.
Nouvelle Bague est une marque réputée de Florence (Italie)
P (brut) :  26 g
Poinçons : 750, Italie

350/380

319

DIDIER COGELS
Collier ras de cou en argent 835 millièmes fait d’une section carrée 
formant demi-cercle.
Didier Cogels est un grand créateur de bijou belge actif dans les années 
70.
P (des deux) : 54 g
Signé d’un monogrammme - Poinçon :  835, Belgique

300/400

320

ALBANU, Monaco
Lot de deux bracelets : l’un  en acier et acier doré et l’autre fait de 4 
lanières ronde en cuir noir serties d’une boucle en acier doré. Signés 
Albanu.

120/150

321

t’KINT
Pendentif en argent figurant une fenêtre. Circa 1970.
P : 31 g
Poinçon : sans, n° 9/150

110/120

322

WINAND
Paire de pendentifs en argent figurant un couple nu. 
Poinçons belges: A800, c. 1970. 
L: 10 cm. 
P: 23,2 g.

80/100

323

MORICAULT Frères
Bracelet jonc rigide en argent doré ajouré et ciselé de motifs néo-
renaissance. Travail français, c. 1885.. 
Poinçon: tête de sanglier, fabricant: M Frères. 
P: 53,9 g

180/200

324

LACROIX
Bracelet rigide en argent dont le motif central est un carré d'agate. 
Belgique année 60.
Signé: Lacroix
P (brut): 31 g

100/150

325

FRED DIXON
Paire de boutons de col en or jaune 15 ct sertis de petits diamants taille 
ancienne en serti étoilé. 
Dans son écrin. 
Londres, c. 1920.
P (brut): 2,5 g. 
Poinçon: 15 ct.

150/160



326

ZOLOTAS (attribuée à)
Bague croisée en or jaune figurant une tête de bélier avec yeux en petits 
rubis, collier serti d'une rose de diamant et  corps de bague serti de 3 
saphirs (égrisés). T: 50.
Poinçon: trace
P (brut) : 14,9 g

300/400

327

WOLFERS
Broche Frères barrette en or jaune 750 millièmes et argent sertie de 4 
petites perles et de 4 roses de diamant. 
Avec son écrin Wolfers. 
Pas de poinçon. 
P (brut): 4,5 g.

250/300

328

CHAUMET
Paire de clip d'oreille en or jaune 750 millièmes faite de 2 anneaux 
entrelacés d'un en corail et l'autre en cristal godronné. 
Signé: CHAUMET, PARIS, c. 1970.
Poinçon: 18 ct
L: 3,5 cm 
P (brut): 23,8 g.

1200/1300

329

HOLEMANS, Bruxelles
Bague en platine 950 millièmes et or jaune 750 millièmes sertie d'une 
émeraude et de part et d'autre de 16 petits brillants carrés. 
P (brut): 17,4 g. 
Poinçon: PT 950, 0750, poinçon de fabricant Holemans.

1200/1300

330

Pascal CHENAL
Collier torque en bronze
Réplique muséale d'un bijou appartenant au trésor d'Erstfeld (Ive/Ve 
avant JC) au Musée National Suisse de Zurich (torque n°1). Il figure des 
divinités celtes.

150/180

331

DEMARET, Belgique
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une améthyste ronde. 
Poinçon effacé. Poinçonnée Demaret. 
P (brut): 13,6 g.

1200/1300

332

DEMARET, Belgique
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une grosse perle poire blanche 
et d'un petit brillant. La perle est craquelée. 
Poinçon: 0750. 
Poinçon: Demaret
P (brut): 23,9 g.

1800/1900

333

DEMARET
Pendentif en or jaune 750 millièmes serti d'une turquoise. 
Poinçon: 0750, Demaret. 
Signé Demaret. 
P (brut): 7,85 g.

700/750



334

J. RENARD
Collier de petites perles blanches baroques et de boules de corail dont le 
pendentif central est en or jaune 750 millièmes serti d'un anneau de nacre 
et 3 pampilles en gouttes de corail. 
Dans son écrin J. RENARD. 
Poinçon de fabricant. 
P (brut): 24,5 g. 
Fermoir en or 750 millièmes avec chainette de sécurité.

900/950

335

NURIA RUIZ
Broche  géométrique en or jaune 750 millièmes sertie d'une agate 
mousse, de 2 onyx et d'un cabochon d'agate chrysoprase verte. 
Nuria Ruiz est une créatrice de bijoux réputée à Madrid. 
Poinçons: 50
P (brut): 22,7 g.

300/350

336

MUST de CARTIER
Bague anneaux trois ors Trinity. Dans son écrin d’origine et son 
certificat.
P : 7,7 g
Poinçon : 750, n° AV 7787.

400/450

337

BUCCELLATI
Alliance en or jaune 750 millièmes sertie de 6 petits brillants. Signée 
Buccellati.
T: 51.
P (brut): 4 g.

320/350

338

HERMES
Ensemble constituté d'un collier et d'un bracelet modèle "Jumbo" en cuir 
marron et palladium. Dans leur écrin d'origine. Signé Hermès
L: 38 cm (le collier)
L: 17 cm (le bracelet)

120/150

339

POMELLATO
Bague chevalière en or jaune 750 millièmes sertie d'un cabochon de 
rubéllite. Dans sa boîte d'origine.
Taille 51
Signée Pomellato
Poinçons: 750, Italie.
P: 20,2 g

600/800

340

BULGARI
Ensemble modèle "Bulgari" composé d'un collier et d'une paire de 
boucles d'oreilles en or jaune 75 milllièmes. Le collier est orné d'un 
pendentif dont une face est composé d'un disque de lapis-lazuli et de 
l'autre en corail. La paire de boucles d'oreille est composée de deux 
disques de corail. Dans leur écrin d'origine en cuir noir. Signés Bulgari.
Poinçons 750
P: 23,5 g (collier)
P: 2,8 g (boucles d'oreilles)

1100/1200

341
CESAR (1921-1998)
Pendentif compression en fer et aluminium attaché à un ruban de cuir.
Exemplaire unique et signé

3000/3500



342
GUCCI
Vide-poche en laiton doré et dos en cuir. Fer doré sur le cuir et signature 
gravée dans le laiton au dos "Gucci Italy", c. 1980.

200/250

343

Cadre rectangulaire sur pied en argent doré 935 millièmes émaillé bleu 
roi surmonté d’un miroir dans un décor émaillé avec encoignures 
figurant des fleurs. Travail néoclassique fin XIXe siècle.
P (brut) : 169 g
Poinçon : 935, cygne, recense hollandaise pour les ouvrages étrangers.

180/200

344

Poudrier-minaudière en cuir (serpent brun) orné d'un écoinçon fait de 2 
baguettes d'onyx, d'une plaque de jade gravée de motifs floraux et de 
petites roses de diamant. Fermoir en or jaune 750 millièmes. 
Poinçon: tête d'aigle, France.
L'intérieur est composé d'un miroir, d'un étui avec houpette et d'un tube 
de rouge à lèvre en or jaune 750 millièmes (tête d'aigle en hexagone avec 
3). 
France, après 1919. 
P (brut) du rouge à lèvres: 8,5 g.

500/600

345 Ravissante miniature érotique intitulée "La Comparaison", dans un cadre 
rond en bronze doré. Travail probablement  fin XVIIIe. 400/600

346

Jules VERNET (1792-1843)
Ravissante miniature montée en broche en or rose 750 millèmes. La 
miniature représente un très joli portrait de jeune femme portant un 
diadème et un collier de perles fines. Au dos, monogramme fait en 
cheveux. Signée et datée: J. Vernet, 1815. Jules Vernet est un miniaturiste 
réputé qui peignait surtout des écrivains et des comédiens.

800/1000

347

BACCARAT
Collier en argent 925 millièmes avec pendentif cœur en cristal rouge. 
Dans son écrin et facture d’origine.
Poinçon : 925

100/120

348

LUTHER MARTENS
Exceptionnel pendentif en argent doré orné d'un peinture sous verre 
représentant d'un côté un homme  tenant un livre et de l'autre l'inscription 
"Post Tenebras", 1517. Pampille avec petite perle de nacre.
Pas de poinçon. Travail fin XVIe.
P (brut): 5,8 g

2500/2600

349

Reliquaire-pendentif en argent orné d'un côté d'une peinture figurant un 
homme en prière devant une croix sous verre facetté et de l'autre des 
reliques. Travail XVIIe.
Poinçon: sans
P (brut): 36,6 g

1500/1600

350

Poudrier en argent 900 millième ciselé de motifs floraux avec étui à 
rouge à lèvre terminé par une floche en soie rouge.
Poinçons : 900, Hollande
P (brut) : 99g

120/140



351

Poudrier rond en argent 800 millième ciselé de motifs floraux 
(marguerites).
Poinçon : Pays-Bas
P (brut) : 137g

100/110

352

J.E MANN'S pour CARTIER
Boîte rectangulaire en agate blanche et prise en malachite. Léger éclat 
dans le couvercle.
Signée sur la charnière en bronze doré: J.E. Mann's Patent, n° 449335, 
made in England.
Angleterre, c. 1920.

450/500

353

BOUCHERON
Minaudière en argent et or rose 750 millièmes à décor ajouré d'un couple 
d'oiseaux sur un branchage serti de 5 cabochons de rubis, vers 1950.
n°875012.Signée Boucheron Paris.
Poinçons: tête de sanglier, mixte: sanglier/aigle.
P (brut): 174 g.

1500/2000

354
Coffret en verre bleu (bouton de fleur) à motifs émaillés et dorés. Serrure 
avec clé. Monture en bronze reposant sur 4 pieds boule. Epoque 
Napoléon III.

200/300

355

Chine
Boîte à thé en argent à décor ciselé d'une scène de vie et de l'autre côté 
d'un dragon. Bouchon à décor floral.
Poinçons chinois d'exportation.
P: 292 g

300/500

356
Petit vide-poche/porte-plume de bureau en argent reposant sur 4 pieds.
Poinçon: Londres, 1851.
P: 174 g

300/500

357

Porte-cigarette en croco noir et or jaune 585 millièmes ciselé et 
guilloché.
Poinçon : Autrichien, fin 19e.
P (partie or) : 29,6 g

480/500

358

Filigreed silver thimble holder in the shape on an egg. H: 24cm, W 
(center): 1.7cm. United Kingdom, first half of the XIXth C.

Porte-dé en vermeil en forme d'œuf. Largeur: 1,7 cm. Grande Bretagne, 
première moitié du XIXe siècle

100/120

359

Ivory casket with 5 gold (585°/°°, hallmark from Holland) instruments: 
thimble, scissors, stiletto, ribbon threader and needle case. L: 11 cm, W: 
5.8 cm. France, c.1840. GW (gold): 27 g.  

Ecrin en ivoire content 5 instruments en or (585 millièmes, poinçon 
hollandais): dé, ciseaux, poinçon, aiguille à ruban, étui à épingles. L: 11 
cm, l: 5,8 cm. France, v. 1840. Poids (brut) or: 27 g.

400/600



360

Ivory casket made for 5 gold (750°/°°) and steel tools. L: 11 cm, W: 5.5 
cm. France, circa 1860. Hallmarked. GW (gold): 19.9 g.  

Ecrin en ivoire fait pour 5 instruments en or (750 millièmes) et en acier. 
L: 11 cm, l: 5,5 cm. France, v. 1860. Poinçon. Poids (brut) or: 19,9g .

400/600

361

A silver “Clavier” made of a key ring with two double chains holding 
silver scissors and a silver thimble-guard. The “clavier” is a typical dress 
ornament of the Southern of France worn at the belt. L: 71.5 cm.  France, 
second half of the XIXth C. 

Un "clavier" en argent composé d'un porte-clé avec deux chaînes doubles 
au bout desquelles pendent une paire de ciseaux en argent et un dé à 
coudre en argent. Le "clavier" est un ornement vestimentaire du Sud de 
la France que l'on portait à la ceinture. L: 71,5 cm. France, deuxième 
moitié du XIXe.

250/300

362

Silver chatelaine holding three chains and three chatelets. The buckle 
presents a plate with squared diamonds on which we attach chains that 
end with scissors, a thimble holder and a needle case. Floral patterns. L: 
30 cm. United Kingdom, 1890-1897.  

Châtelaine en argent avec trois chaînes et trois châtelets. La boucle 
présente une plaque ornée de trois diamants carrés sur laquelle on attache 
les chaînes terminées par une paire de ciseaux, un porte-dé et un étui à 
aiguilles. Motifs floraux. L: 30 cm. Grande Bretagne, 1890-1897.

300/350

363

Round silver box on four feet with Russian coat of arms. It is decorated 
with a crowned and enamelled bicephalous eagle and two rats which 
both carry a tool. We include a silver thimble with floral frieze and a 
vermeil interior. D: 6 cm, H: 8 cm. Hallmarks: Russia (city of Riasan), 
1867, 84 zolotniks (875°/°°), assay-master: AK 1867 for Alexei Kulikov. 
GW (without the thimble): 230 g (thimble: 7g). 

Boîte en argent sur quatre pieds portant les armoiries russes. Elle est 
ornée d'un aigle bichéphale couronné ainsi que de deux rats portant 
chacun un outil. On y joint un dé à coudre en argent avec un intéreur en 
vermeil, décoré d'une frise fleurie. D: 6 cm, H: 8 cm. Poinçons: Russie 
(ville de Riasan), 1867, 84 zolotniks (875 millièmes), maître orfèvre: AK 
1867 pour Alexei Kulikov. Poids brut (sans le dé): 230 g. (dé: 7g).

1000/1200

364

Lucien-Louis BOUCLIER. Rectangular wooden casket covered in 
leather. Exceptional yellow gold tools ornated with pearls: a ribbon 
threader, scissors, a stiletto, a needle case, a thimble with 20 half pearls 
between two black enamels. Hallmark: eagle’s head, France. GW : 34,8 
g, L: 11.7 cm, W: 6.5 cm. 

Etui en bois rectangulaire recouvert de cuir. Outils exceptionnels en or 
ornés de perles: une bobine, une paire de ciseaux, un poinçon, un étui à 
aiguilles, un dé à coudre avec 20 demi-perles entre deux émaux noirs. 
Poinçon: tête d'aigle. France. Poids brut: 34,8 g. L: 11,7 cm, l: 6,5 cm.

900/1000



365

Rectangular casket in ebony with 5 gold tools (750°/°°. Hallmark: 
eagle’s head, France): thimble (engraved with a date: 31 mai 1866), 
stiletto, scissors, needle case and ribbon threader. GW: 31.7 g, L: 11.7 
cm, W: 5.2 cm. 

Etui rectangulaire en ébène avec 5 instruments en or (750 millièmes, 
poinçon: tête d'aigle, France): un dé à coudre (gravé avec une date: 31 
mai 1866), un poinçon, une paire de ciseaux, un étui à aiguilles, une 
bobine. Poids brut: 31,7 g, L: 11,7 cm, l: 5,2 cm.

700/800

366

Ongle en or 750 millièmes et platine 950 millièmes serti au bout de 7 
petits brillants. 
P (brut): 0,8 g. 
Poinçon: 750 et PT 950.

350/380

367

Paire de bougeoirs en métal argenté et laiton, montés sur une base 
formée de sabots de cheval.
Portent l'Inscription BANTAM.
Travail anglais de la fin du XIXe siècle.

100/150

368

Cuillère à saupoudrer en argent 800 millièmes avec monogramme sur la 
queue du manche.
P : 34 g
Poinçon : 2e coq, Paris, 1809-1819.

90/100

369

Lot fait d’une petite louche et d’une petite cuillère en argent uni 800 
millièmes.
P (des deux) : 103 g
Poinçon : Autriche-Hongrie

90/100

370

Tastevin en argent 950 millièmes avec gravure dédicacée. « F. BEA 
DEMEUF. DU P PE ».
P (brut) :  83 g
Poinçons : français. Maître : J ancre P.

200/220

371

TIFFANY & CO
Petite tasse à anse en argent 925 millième uni. Signée et numérotée 
9237C.
P : 133 g
Poinçon : 925

120/140

372

GALLIA, modèle de G. Sandoz
Série de 9 porte-couteau en métal argenté figurant chacun un animal (il 
en manque 3). Ces animaux ont été réalisés d'après le modèle du 
sculpteur Sandoz dans les années 30. Dans leur écrin. Signés Gallia, 
France, C. 1950.

200-250

373
Boîte ovale en argent de Kalisz reposant sur quatre pieds griffe, la prise 
est formée d'une rose. C. 1900
H: 9 cm, L: 15 cm

200/300



374

SIMONET BRUXELLES
Paire d’assiettes en argent 900 millièmes dont le marli est orné de quatre 
coquilles.
Poinçon : 900 mil, Belgique, XXe siècle. 
P : 254 g et 251 g.

220/250

375 WOLFERS
Série de 10 cuillières en argent 800 millièmes. 100/150

377

Lot de couverts en argent XIXème à décor au filet, certains 
monogrammés: 18 grandes fourchettes, 13 grandes cuillères, 8 cuillères à 
entremet, 7 fourchettes à entremet, 7 petites cuillères à dessert et 1 
cuillère à sauce. 
Poinçon: Minerve et vieillard.
P (total): 3.536 g

800/900

378

Ravissante vinaigrette en forme de poire en argent doré presque 
entièrement émaillé d'une scène pastorale polychrome. Travail XIXe 
siècle.
Poinçon: sans
P (brut):10,8 g

100/150

379

Lot de 2 timbales en argent sur piédouche:
- l'une en argent uni sur piédouche à motif de godrons, gravées 
d'armoiries (P: 174,6 g). Poinçons franaçis XVIIIe. 
-l'autre Empire en argent uni à piédouche gravé de motifs avec traces 
d'initiales gravées (C.L) (P: 99,2 g). Poinçon: Paris, 1794-97.

200/250

380

Lot de couverts en argent XIXème à décor de coquille, monogrammés: 
18 fourchettes à entremet, 18 cuillères à entremet, 2 fourchettes à dessert.
On y joint 20 grandes fouchettes et 2 grandes cuillères à décor de 
feuillage.On y joint des couverts à décor divers:une paire de cuillères à 
servir, 2 petites cuillères à dessert, 1 cuillère à sauce, une pince à sucre. 
On y joint un couteau à beurre en métal argenté.Poinçon: Vieillard et 
Minerve. P (total): 4479 g

1200/1300

381

Ensemble de 4 ronds de serviettes en argent 835 millièmes avec bordures 
en or 750 millièmes. 
P (par anneau): 34,3 g x 4.
Poinçon: A835 et 0750, Belgique.

1600/1700

382 Buste en métal argenté représentant Diane. 
Signé "Susse Frères", Paris, fin XIXe. 600/800

383
VAL SAINT LAMBERT
Vase en cristal blanc des années 50. Signé Val Saint-Lambert PU pour 
pièce unique.

200/300



384

Ménagère en argent sterling 925 millièmes composée de 12 couteaux, 12 
grandes fourchettes, 12 grandes cuillières, 12 couteaux à dessert, 12 
couteaux à fruit, 12 petites fourchettes, 1 pince à sucre, 12 couteaux à 
poisson, 12 fourchettes à poisson, 12 cuillières à dessert, 12 cuillières à 
moka, 12 cuillières à glace, couteau beurre, couteau fromage (128 
pièces)
Poinçons: Allemand, 925 millièmes Sterling
P (total): ?

2000/2500

385

Sucrier à deux anses et couvercle en argent fin XVIIIe, à décor ajouré de 
motifs néo-classiques, reposant sur quatre pieds. Prise en forme de gland.
Poinçon: Paris.
P: 612 g

1200/1300

386

DRESSER Christopher 
Petite théière en métal argenté à anse recouverte de corde blanche.
Poinçons: Designed by Dr. C. Dresser, n° 2109, H & H.
P (brut): 289 g

1800/1900

387

Pot à lait et cafetière modernistes  en argent uni et couvercles et anses en 
bois noirci avec bec verseur.
Poinçons: Birmingham, 1975, J & KR.
P (brut) cafetière: 853 g
P (brut) pot à lait: 240 g

1500/1600

388

FROMENT-MEURICE, François-Désiré
Exceptionnel service à thé et café orientaliste composé de 4 pièces en 
argent 950 millièmes: théière, cafetière, sucrier et pot à lait. Intérieur en 
argent doré. Paris, c. 1840.
Signé Froment-Meurice.
Poinçons:Minerve, 1er titre, F. Froment dans un losange.
P (cafetière): 881 g - P (théière: 813 g - P (sucier): 232 g - P (pot à lait): 
611 g

10000/12000

389

CHRISTOFLE
Paire de salières en argent martelé reposant sur 3 petits pieds. Paris, c. 
1880.
Poinçon: tête de sanglier, losange avec abeilles et CC.
P: 193 g

1000/1200

390

CHRISTOFLE
Série de 4 salières tripodes en argent martelé, intérieur en argent doré, 
chacune avec une anse. 
Poinçon: Minerve, losange avec abeilles et CC.
P (brut): 203 g

800/900

391

SYLVIA STAVE (designed by)
Cocktail-shaker Art Déco en argent 835 millièmes uni de forme ronde. 
Modèle conçu par Sylvia Stave vers 1930-40. Orfèvre: PV
Poinçon: 0.835
P: 687 g

2500/2800

392

CARTIER
Gobelet "Pointes de diamant" en argent et intérieur en argent doré, Italie, 
1970.
Poinçon: 925
P: 220 g

1500/1800



393 Samovar en argent, Londres, 1767.
Poinçons: lion passant, tête de léopard, lettre-date pour 1767. 2200/2500

394
Verrière-rafraîchissoir à verres en  métal argenté avec sa doublure en 
zinc.
Poinçon : BEARD R 30.

200/220

395
Service à thé et à café en argent 835 millièmes uni à côtes composé de 4 
pièces.
Poinçons:couronne, coissant de lune, 835.

1000/1200

396 Paire de cafetières « café au lait » en métal argenté. Angleterre.
Poinçons : AFS E.P. A.1 , Warranted hard soldered 200/220

397

Paire de coupes sur piédouche en argent uni à base carrée. Intérieur en 
argent doré.
Poinçons : Londres, 1797, orfèvre HS.
P : 211 g et 226 g

600/700

398
Plat rond en argent ciselé et gravé en son centre « TG ftrom FA ».
Poinçons : sans
P : 227 g

220/250

399
Huilier en argent de style néo-Louis XVI à décor de guirlandes et ses 
deux carafons en verre gravé. Il manque un bouchon.
Poinçons : Minerve, France, c. 1880.

500/600

400
Samuel PEMBERTON
Boîte à thé en argent uni avec prise à décor de feuillage.
Poinçons : Birmingham, 1799, SP.

300/320

401

Série de 4 cloches en métal argenté uni et gravé d’un monogramme, de 
tailles dégressives, la plus grande ayant un présentoir reposant sur quatre 
pieds. Angleterre.
Dim: 35 x 25 cm – 30 x 21 cm – 25 x 18,5 cm - 47 x 35 cm.

800/900

402

Lot d’étiquettes à bouteilles d’alcool en argent :
- 3 octogonales : Whisky-Gin – Porto .
- 2 en argent ciselé de motifs de vigne : Sherry et Porto.
Poinçons : Angleterre.
P (lot) : 55 g

90/100

403 Paire de vide-poche en métal argenté figurant des coquilles saint-jacques 
reposant sur des pieds en forme de coquillage. Gravés d’armoiries. 150/180



404
Petit plateau rectangulaire en argent 950 millièmes uni à décor de frise 
godronnée. France.
Poinçon : Minerve, 1er titre.

200/220

405
Aiguière sur piédouche en métal argenté gravée d’un écusson. Anse en 
bois. Travail anglais fin XIXe.
Poinçon : sans

150/180

406
Réchaud à braise en argent ajouré et manche en bois noirci reposant sur 
trois pieds sur socle en bois.
Poinçons : Lille, 1760, Fernand Duhamel

1250/1500

407

Coupe à deux anses « Two-handled cup » en argent uni sur piédouche 
rond. Gravée d’un motif de buste de chevalier surmonté d’une croix. 
Dédicace gravée à l’interieur du pied : T. Cecil Smith Woolley from the 
congregation of St Stephen’s Brough and other friends 1892 ».
Londres, 1773.
P : 570 g

700/800

408 Grande coupe sur pied en métal argenté à décor de frise perlée sur le 
pied. 150/180

409
Porte-toast en argent uni reposant sur quatre pieds (pour 6 toasts)

Poinçons: Londres, 1895.
P : 343 g

250/280

410
Paire de carafes en cristal godronné avec bec et anse en argent uni et 
gravé d’un monogramme.
Poinçons : Londres, 1890;

800/900

411
Lot de 2 couvertures de brosses  Art Nouveau en argent 925 millièmes 
figurant une tête de femme et des motifs floraux. Petits trous.
Poinçons : Sterling, N°1447

90/100

412 Lot de 22 petits objets en argent et en métal argenté: timbale, coquetier, 
étui à aiguille-cachet, tabatière. Poinçons divers. 500/600

413

DUTALIS, Joseph Germain
Paire de flambeaux Empire en argent  à base ronde à décor de feuilles 
d'acanthe. Gravés d'armoiries. Bobèches amovibles.
Poinçons: Bruxelles, 1814-1831, 2e titre.
P: 398 g et 398 g

1000/1500



414
Paire de carafes en verre taillé avec monture en argent 800 millièmes à 
décor rocaille néo-Louis XV. Manque une goupille à une charnière. 
Poinçon: Allemagne, fin 19e.

400/600

415

Huilier Empire en argent orné de frises d'acanthe vec deux flacons en 
verre taillé.
Poinçns: 2e coq, orfèvre: FJJB dans un losange.
P (argent): 567 g

1000/1200

416 Lot de 11 petits objets du 19e siècle en écaille de tortue, agate, 
coquillage et nacre. 500/700

417 Paire de vases chinois. 400/600

418 Louche en argent XVIIIe 200/300

419 Lot de 12 cuillères, 12 fourchettes, 12 couteaux en argent A800 800/1200

420
WOLFERS
Lot de 12 cuillères, 12 fourchettes, 1 louche, 1 grande cuillère et 10 
fourchettes

800/1200

421 WOLFERS
Lot de 11 cuillères et 10 fourchettes 400/600

422 DELHEID
Lot de 12 cuillères et 12 fourchettes 600/800

423
DELHEID et WOLFERS 
Lot de 6 fourchettes + 6 cuilleres + 1 couteau + 1 cuillère + 1 cuillère 
plate + 2 pelles à praline

600/800

424
Monnaie en or: Livre Tournois Louis VI montée en broche, monture en 
argent.
P (brut): 6,7 g

300/400



425
Monnaie
Escudo en or Charles III de 1787.
P: 27 g

400/500

425,1

Monnaie en or jaune: double Louis d'or Louis XV (1715-1774) au 
bandeau 1759 H.
Buste nu à gauche/ Ecus de France et de Navarre accostés surmontés 
d'une couronne. Lettre d'atelier en dessous: H.
P:  16,3 g

600/800

426
Monnaie romaine en argent:
MAXIM PONTIF / 
P: 3,75 g

427

Lot de 4 médailles :
- une en bronze figurant Louis XVIII, signée F. Gayrard, 1823
- une en bronze doré figurant Louis Philippe 1, signée Barré, 1843.
- une en bronze pour concours de piano signée Desaide.
- une en bronze argenté pour concours d epiano signée Desaide

100/120

428 Une pièce de 20 Francs or d'après Augustin Dupré diamètre 21 mm.
P: 6,45 g. 200/250

430

Objet insolite: Bague protège-doigt en argent gravé.
Poinçon: une tête.
On y joint un un ensemble de 12 bagues protège-doigt en bakélite sur un 
carton publicitaire: "L'Indispensable": couturières! …pour éviter de vous 
piquer les doigts.

100-120

431 Petite Vierge en terre cuite peinte. 300/500

432
HERMES
Carré « Mythologe des Hommes »,  signé Olivier. Dans sa boîte 
d’origine.

150/200

433 HERMES
Carré figurant des motifs d’un cheval et attelage. 100/150

434 HERMES
Foulard « Sur les Rives du Léman », signé Clerc. 50/80



435 HERMES
Lot de trois foulards en soie. 100/150

436 GUCCI
Foulard en soie avec motif de tigres. 50/80

437 Louis VUITTON
Valise 400/600

438 LOUIS VUITTON
Petit sac en toile monogramée Louis Vuitton avec anse en cuir naturel. 150/200

439 VUITTON
Sac Alma par Azzédine Alaya, imprimé léopard avec accessoires. 600/800

440 VUITTON
Sac toile LV damier 150/200

441 VUITTON
Sac cuir épi jaune 200/250

442 VUITTON
Sac speedy Graffiti 400/600

443 VUITTON
Sac cuir épi rouge 200/250

444 LOUIS VUITTON sac de tennis en toile monogrammée et cuir marron, 
usure à l'intérieur 200/300

445

LOUIS VUITTON valise STRATOS en toile monogrammée et cuir 
marron
79x54x24
usures d'usage, traces d'étiquettes

300/400



446

LOUIS VUITTON   valise STRATOS en toile monogrammée et cuir 
marron
70x47x22cm
usures d'usage, traces d'étiquettes

200/300

447
LOUIS VUITTON
Beauty-case en toile monogrammée 
22 x 32 x 22 cm, usure sur la languette du fermoir, manque cadenas

200/300

448

LOUIS VUITTON
Boîte à pharmacie en toile monogrammée, fermoirs et renforts en laiton, 
pouvant contenir 10 flacons, compartiment amovible, miroir, 
23 x 40 x 23cm

800/1000

449

LOUIS VUITTON, trousse à bijoux en toile monogrammée à fermeture 
éclair, contenant une pochette à collier en daim, un baguier, un porte 
boucles d'oreilles
5 x 16 x 21cm

100/150

450 LOUIS VUITTON house de voyage pour costume en toile monogramée 100/150

451
CELINE, Paris (à confirmer)
Sac en peau d’autruche naturelle. Fermeture à rabat à décor ajouré de la 
calèche.

150/200

452 Petit sac du soir vintage en fils d'or et d'argent, perles de verre vertes et 
malachites. Fermeture en métal doré. Doublure intérieure en soie dorée. 150/160

453 HERMES
Sac modèle "Constance" en crodocile noir. 1500/2000

454 HERMES
Pochette rectangulaire en crocodile noir. 1500/2000

455 HERMES
Pochette rectangulaire en crocodile marron. 1500/2000

456 HERMES
Sac modèle "Birkin" en cuir gris 35 cm. 2500/3000



457

HERMES
Sac modèle 406 en autruche chocolat, fermoirs en métal doré, clef et sa 
clochette. Vers 1960.
Longueur: 30 cm.

3000/3500

458
HERMES
Sac Kelly cuir togo noir 40 cm
Monogrammé GM, état proche du neuf

3500/4000

459 DIOR
Pochette en tissu. Signée à ll'intérieur. Bon état. 50/60

460 VERSACE
Sac cuir noir 300/400

461 Beauty case en crocodile noir, Italie 150/200

462 CHANEL
Sac en cuir matelassé daim noir 800/1000

463 CHANEL
Petit sac en cuir matelassé or, 18 cm. 600/800

464 LONGCHAMP
Sac imprimé léopard, collection limitée 200/300

465 LONGCHAMP
Petit sac de voyage en cuir doré 200/300

2047

Lot de bijoux en or jaune 750 millièmes composé d'un pendentif formant 
un petit cœur serti d'un petit rubis avec  "Toi toujours", d'une chevalière 
monogrammée GS et d'une alliance.
Poinçon: 0750
P (brut) du lot: 30 g

500/600


