
1

OMEGA
Montre bracelet de dame en or 18K 750°/00
Modèle des annees 60, bracelet marqué OMEGA
Mouvement mecanique;
Poids brut: 26g

300/500

2
Une bague en or jaune 18K, 750°/00 sertie de petits brillants et 
d'une pierre bleue
4,5 grammes

80/120

3

HERMES 
Bracelet en argent 925°/00.
Signé  
(dans son étui)
Poids brut: 70,86g.

200

4

Un bracelet rigide en or jaune 18K 750°/00 décoré de petites 
perles (4 manquantes).
On y joint en pendentif en or jaune en forme de cœur, ouvrant.
Poids brut: 10,71g

100

5

OMEGA
Montre bracelet de dame circa 1970 de marque Omega en or blanc 
18K 750°/00.
Lunette brillantée, diamant taillé en 8x8.
Mouvement mécanique, calibre Omega 620 en état de 
fonctionnement.
Cadran signé Omega, fond de boîte ciglé Omega, numéroté 1031 
BC 7199 poinçonné tête d'aigle. 
Bracelet or blanc ciglé Omega 750.
Poids brut: 42 g
Longueur totale: 15,8 cm
Dans un écrin du détail Detroz à Liège.

400/600

6

Montre bracelet en or 18K 750°/00 bicolore.
Modèle Art Déco circa 1940-1950.
Boîtier or bicolore poinçonné 18 k et tête d'aigle.
Mouvement UNIVERSAL GENEVE numéroté 258, cadran 
rafrahichi signé Universal Genêve.
(petits chocs sur le brancard)

150/200

7

CARTIER
Tank en vermeil, cadran bordeaux. 
Boucle Cartier métal doré, bracelet façon reptile.
Mouvement mécanique
Cadran, boîtier, mouvement signé numérotés.   

150/200

8
Lot comprenant une bague jonc en or 18K 750°/00à godrons 
torsadés, une alliance, un anneau et un fermoir en métal 
Poids brut: 39 g



9
Sautoir de perles, fermoir orné de neuf brillants.
Long: 133 cm
Poids brut: 45 g

150

10
PIAGET
Montre de dame en or blanc 18K 750°/00 et diamants
Poids brut : 42 grammes

500/600

11
Bague en or gris 18K 750°/00 ornée d'un diamant solitaire
Poids brut: 2,6 g
Cts: 0,65

12 Bague en or jaune ornée d'un saphir.
Poids brut: 4,8 g

13
Bague en or jaune 18K 750°/00ornée d'une perle.
Inscription 18 cts
Poids brut: 3,7 g

14 Bague en or jaune 18K 750°/00ornée d'une perle et de deux pierres 
vertes

15
Bague en or jaune ornée de 8 diamants et 4 brillants.
Dans le style des années 1940.
Poids brut: 10,4 g

16 Bague en or jaune 18K 750°/00 ornée de deux perles
Poids brut: 1,8 g

17
Bague en or 18K 750°/00 figurant deux petites fleurs ornées de 
deux perles.
Poids brut: 2,28 g

18
Bague en or jaune 18K 750°/00 figurant un serpent, ornée d'un 
saphir (un grenat manquant).
Poids brut: 2,6 g

19 Bague en or 18K 750°/00 ornée de deux cœurs de pierres roses.
Poids brut: 2 g



20
Bague en or ornée d'un grenat, de deux diamants taille ancienne et 
de tout petits diamants taille ancienne.
Poids brut: 2,4 g

21
Bague dôme en or jaune 18K 750°/00 ornée d'une demie perle 
entourée de diamants de taille ancienne.
Poids brut: 2,6 g

22
Bague Toi et Moi saphir et diamant de taille ancienne, ornée de 
quatre petits diamants de taille ancienne.
Poids brut: 2,97 g

23

A CHARGE
Bague ornée de deux pierres rouge et un diamant de taille 
ancienne.
Poids brut: 2,2 g

24
Bague en or jaune 18K 750°/00 ornée de cinq petites perles, un 
saphir et une pierre bleue.
Poids brut: 1,7 g

25
Epingle de cravate en or 18K 750°/00 représentant une abeille : 
perle, grenat et des petits diamants de taille ancienne.
Poids brut: 2,3 g

26 Collier de pierres bleues (lapis-lazuli)

27 Broche en or 18K 750°/00 ornée de cinq perles et quatre brillants
Poids brut: 4,3 g

28 Ruban noir garni d'une plaque de métal ornée de six pierres: lapis-
lazuli, grenat, onyx et pierres de couleur. 30

29

JAEGER
Montre bracelet de dame en or 18K 750°/00, modèle Duoplan 
circa 1940.
Bracelet cordonnet rouge avec fermoir en or, mouvement bloqué, 
cadren boîtier, mouvement signé numéroté.
Poids brut: 18,8 g
Dimensions boîtier: 31 x 10 mm

300/500



30

Montre de poche en or 18K 750°/00 circa 1850.
Echappement à cylindre, cadran émail cassé (réviser), 
accompagnée de sa chaîne giletière en or.
Poids brut: 82,2 g

400/600

31 Citrine taille émeraude et pierre de lune cabochon

32 Lot de perles enfilées

33

JAEGER-LECOULTRE
Modèle étrier
Montre bracelet de dame en acier inoxydable cirac 1950.
Cadran et mouvement signés Jaeger Lecoultre.
Boîtier Lecoultre and co.
Mouvement en état de fonctionnement, quelques rayures fond de 
boîte, quelques rayures sur le verre.
Dimensions: 36 x 22 cm
(en état de fonctionnement)
Cardan légèrement piqué taché et verre rayé.

300/400

34 Chaîne en argent 925°/00.
Poids brut: 3,81 g

35 Montre de gousset en or 18K 750°/00 à bracelet

36

Lot comprenant:
un pendentif en jadéite figurant un Bouddha
une épingle figurant une fleur (or et métal)
un pendentif en argent figurant une botte
un pendentif en or 18K 750°/00 figurant une fleur orné au centre 
d'un saphir

37 Gourmette en or 18K 750°/00 à huit maillons.
Poids brut: 17,6 g

37,1 Collier draperie et or et petits diamants environ 0,70 cts
Poids brut : 50 gr 1400/1500



38

L. LEROY et Co
Montre bracelet de dame circa 1920 en or blanc 18K 750°/00, 
lunette, attache brillantées. 
Bracelet cordonnet, fermoir or blanc coulant brillanté.
Mouvement mécanique en état de fonctionnement, cadran argenté 
index arabique émail noir, signé Leroy.
Dimensions du boîtier (attaches comprises): 32 x 9 mm
Poids brut: 14,3 g

400/600

39

Lot de quatre montres dans l'état.
- Montre de col transformée en montre bracelet en argent, cadran 
émail mouvement mécanique
- Montre de col en or 18 cts transformée en montre bracelet, 
cadran émail, mouvement mécanique (fonctionne)
- montre de col or 18 carats à cylindre huit rubis (à réviser)
- montre de col, or 18 carats, double fond métal, mouvement 
cylindre huit rubis avec clef en argent (à réviser)
Poids brut: 93,2 g

300/500

40

Montre de col transformée en montre bracelet, fond métal plaqué, 
lunette argent émaillé. Circa 1910. 
Anonyme, mouvement en état de fonctionnement.
Montre bracelet en or blanc 18 K 750°/00, boîtier brillanté, attache 
bracelet métal, mouvement mécanique GOITRY (à nettoyer). 
Circa 1930
Poids brut: 37 g

200/400

41
Bracelet jonc torsadé en or jaune 18K 750°/00
Poids brut : 4,7 grammes
EN REGLE

80/120

42

Bague en or jaune 18K 750°/00 sertie d'une racine d'émeraude 
rectangulaire?
Poids brut: 5 grammes
EN REGLE

80/120

42,1
Une broche en forme de volute en or et petits diamants et rubis 
synthétiques vers 1960
Poids brut : 24 gr

750/850

43

Broche ligne en or gris 18K 750°/00 sertie d'un saphir en son 
centre
Poids brut : 5 grammes
EN REGLE

80/120

44
Boucle en pâte de verre à décor d'un scarabée, monture en laiton
Début XXème
7x7 cm environ

80/120



45

Montre de poche en or jaune 18K 750°/00.
Fonction chronographe.
Cadran émail signé J. Auricoste à Paris
Petit éclat à 1h30 sous lunette. Petit choc sur la lunette.Un seul 
fond clipé.
Diam: 48mm 
Poids brut: 82,8g
En état de fonctionnement.

400/600

46

Montre de col en or jaune 8K 750°/00.
Boitier gravé de feuillage, cadran émail blanc avec chiffres 
romains noirs. Mouvement mécanique.
Diam: 30mm
Poids brut: 22g

80/100

47
Montre de dame en or jaune 18K 750°/00 (très cabossée et 
accidentée)
Poids brut: 8,1g

40/60

48
Montre de dame en or jaune  18K 750°/00 HWG, bracelet en 
tissus
Poids brut: 9,1g

100/120

49 Stylo à plume et stylo à bille, monture or jaune18K 750°/00
Poids brut: 51g 100/120

50 Fume-cigarette en or jaune, poincons étrangers
Poids brut: 36g 80/100

51
Alliance en platine 950°/00 serte de roses. La tranche est ciselée. 
Poids: 2,2 g.
EN REGLE

50/80

52 Lot de 32 diamants de taille brillant
Poids brut: 3,94ct 800/1000

53 Lot de 35 petits diamants de taille brillant
Poids brut: 2,00ct 200/300

54
Ensemble de trois porte-clés en or jaune 18K 750°/00, l'un avec 
une médaille de St Christophe, un autre retenant un fouet à 
champagne. Poids total brut: 27,5 g.

400/500



55 Pièce 20F en or jaune et médaille de St Christophe en or jaune 
montés en porte-clé. Poids brut: 14 g. 200/250

56

Lot de quatre médailles religieuse en or jaune 18K 750°/00 et une 
croix en or jaune 18K 750°/00 (en l'état pour la croix). 
Poids brut: 4,2 g.
(EN REGLE)

50/70

57
Chaine en or jaune 18K 750°/00 ornée de deux médailles 
religieuses. (Bosses). Poids: 5,9 g.
(EN REGLE)

60/80

58 Large alliance en or jaune 18K 750°/00 à surface gravée. Poids: 
2,4 g. Et une partie de cachet en onyx chiffré "CS", monture or. 40/60

59 Bracelet en or
Poids brut : 67 gr 1700/1800

60
Lot de débris en or jaune dont un collier. Poids total: 18,8 g. 
Le reste en métal: paire de boutons de manchette, partie de 
bracelet…

100/150

61 Quinze pièces de 20 FF en or jaune (boîte en cuir) 2000

62 Dix pièces de 20 FF en or jaune 1400

63 Dix pièces de 20 FF en or jaune 1400

64 Quatre pièces de 5 FF en or jaune 100

65 Deux pièces de 10 dollars en or jaune 700



66 Trois pièces de 20 dollars en or jaune 2400

67 Vingt pieces de 20 F en or jaune, France et Suisse 3500

68 Vingt pièces de 20 FF en or jaune dont 1 Louis XVIII 1818A 2800

69 Vingt pièces de 20 FF en or jaune 2800

69,1 2 pièces de 40 F en or et une petite pièce en or (Joséphine)
Poids brut : 34 gr 500/600

70 Paire de boucles d'oreilles en or 18K 750°/00
Poids brut: 2,3 g 30/50

71
Montre gousset de dame en or jaune 18K 750°/00, le cadran blanc 
aux chiffres arabes et romans
Poids brut: 22,4 grammes

180/220

72
Pièce de 20 FF en or 1896, monture en or 18K 750°/00 pour 
pendentif
8,5 grammes

180/200

72,1 Montre à gousset en or dégradée
Poids brut : 57 gr 150/200

73

Un négligé en or gris 18K 750°/00 sertie de perles et pierres 
fantaisies. Début XXème siècle
Poids brut: 5g
EN REGLE

100/150

74

Paire de boucles d'oreilles à pampilles géométriques serties de 
pierres bleues
Poids brut : 4 grammes
EN REGLE

80/100



75

CARTIER Bague love en or jaune 18K 750°/00
Taille 58 
Poids brut : 8,4 grammes
(Trois barres interieurs pour la réduire)

400/500

75,1 Une bague or et citrine
Poids brut : 10 gr 120/150

76
Petit camée  monté sur une broche ligne en or jaune 18K 750°/00
Poids brut: 7,2 grammes
EN REGLE

100/150

77

Bague en or gris 18K 750°/00 à décor d'une fleur pavée de 
diamants
Poids brut : 8,7 grammes
EN REGLE

800/1000

78

Pendentif circulaire ajouré en or gris 18K 750°/00 et pavage de 
diamants
Poids brut : 9,4 grammes
EN REGLE

800/1000

79

Un lingot en or n°226.156 
Poids Brut 1.004,3
Titre or 996
Poids de l'or fin 1.000,2

26000

80 3 pièces en or de 50 pesos 1947 3000

81 2 pièces en or de 50 pesos 1947 2000

82

Chaine en or gris 18K 750°/00 retenant une pierre bleue en 
pendentif
Poids brut : 5,7 grammes
EN REGLE

100/150

84

AUDEMARS PIGUET
Montre bracelet en or jaune 18K 750°/00, sur cuir avec sa boucle 
or 18K 750°/00 Audemars Piguet, mouvement automatique, date 
du mois, trotteuse centrale, mouvement n° 96279, modèle 5205, 
36rubis, état neuf.
Avec son écrin et certificat d'origine garantie.
Diamètre: 36 mm; poids brut: 53gr

1000 / 1500



85

AUDEMARS PIGUET
Montre bracelet d'homme en or jaune 18K 750°/00 à cadran ovale, 
sur bracelet cuir avec boucle  déployante or jaune 18K 750°/00, 
mouvement mécanique, (prévoir nettoyage,gommé); cadran, 
boitier, mouvement signés numérotés.
Dans son écrin.
Dim boitier: 40 x 22 mm; poids brut: 39,3g.

600  / 1000

86

ROLEX daydate
Montre bracelet d'homme en or jaune 18K 750°/00, bracelet tout 
or avec boucle déployante, verre plastique; lunette et maillons 
centraux guilloché, mouvement automatique. Guichet dateur à 3 
heures et jour à 12 heures.
Poids brut: 121 g.
Circa 1960
Dans une boîte Rolex.

3000 / 5000

87

PORSCHE Design Orfina
Montre bracelet d'homme en métal noir, fonction chronographe, 
compteur minute central, compteur12h analogique, indicateur 24h, 
jour et date en guichet, mouvement automatique Lemania 5100, 
water resistant.
circa 1990 / 2000
Avec écrin rond et garantie d'origine.
Portée, à réviser

300 / 500

88

PORSCHE Design
Montre bracelet en métal noir, fonction chronographe, compteur 
minute central, compteur 12h analogique, indication 24h, jour et 
date en guichet, mouvement automatique Lemania 5100, water 
resistant.
Circa 1990 / 2000
état neuf

300 / 500

89

PORSCHE Design 
Montre bracelet en métal noir, fonction chronographe, compteur 
minute central, compteur 12h analogique, indication 24h, jour et 
date en guichet, mouvement automatique Lemania 5100, water 
resistant.
Circa 1990 / 2000

300 / 500

90

CHOPARD,
montre de poche en or 18K 750°/00, circa 1974, savonette, cadran 
laqué, mouvement mécanique, avec écrin, certificat d'origine et 
garantie
Diamètre: 42milimètres ; Poids: 53 grammes

300 / 500

91 Lot de pièces anciennes, médailles et 10 légions d'honneur 80/120

92 BREITLING Montre Chronographe Navitimer Heritage
Bracelet acier 3000/4000



93

Collier en or gris 18K 750°/00 à huit pampilles sertis de brillants: 
grenouille, cochon, ours, chien et divers
(manque d'un brillant)
Poids brut: 27 g
EN REGLE

1000/1500

94
Bague en or gris 18K 750°/00 sertie d'un diamant de taille 
ancienne de 1 ct environ
Poids brut : 3,6 grammes

1000/1500

95

Important lot de pièces en argent:
18 pièces de 10 FF 
335 pièces de 5 FF
Poids: 4500 grammes

1000/1500

96
Large bracelet en or jaune 18K 750°/00 à mailles serpent amati
Poids brut : 68,8 grammes
EN REGLE

1200/1500

97
Bracelet en or jaune 18K 750°/00 à mailles serpents
Poids brut : 67,5 grammes
EN REGLE

1300/1500

98
Collier en or jaune 18K 750°/00 serti de boules amaties en chute
Poids brut : 73 grammes
EN REGLE

1500/1800

99
Collier en or 18K 750°/00 à mailles serpent amaties 
Poids brut : 76 grammes
EN REGLE

1500/1800

100

Bracelet manchette en or jaune 18K 750°/00 à mailles serpent. 
Circa 1950
Poids brut : 95 g
EN REGLE

1700/2000

101
Deux bagues en or jaune 18K 750°/00 serties de pierres vertes
3,4 grammes
Exemptées

40/60

102
Bracelet Indochinois en argent 925°/00 à décor de poissons
40 grammes
EN REGLE

50/80

104
Bracelet en argent 925°/00 à décor de deux tetes de bélier
70 grammes environ
EN REGLE

50



105

Broche Art Déco rectangulaire en platine 950°/00 et or gris 18K 
750°/00 sertie d'un pavage de diamants dont cinq plus important 
au centre
Poids brut: 17,8g
EN REGLE

2000/3000

106

Un pendentif circulaire en or jaune 14K 585°/00
Poids brut: 16,7g
EN REGLE
Or 585g millième

150/200

107

Montre gousset en argent 925°/00, interieur en vermeil, le cadran 
en émail blanc
66,70 grammes
EN REGLE

80/120

108

PIAGET Montre de dame en or jaune 18K 750°/00 dissimulé en 
un bracelet
88 grammes
EN REGLE

2500/3500

109

Montre de dame en or jaune 18K 750°/00, le cadran ovale. Circa 
1950
Poids brut:46 grammes environ
EN REGLE

600/800

110
Bracelet gourmette en or jaune 18K 750°/00
Poids: 30,5 grammes
EN REGLE

600/800

111 ZENITH Montre d'homme à cadran carré modèle Respirator 150/180

112

Large bracelet or jaune 18K 750°/00 et émail noir à décor de 
feuillages et trèfles à quatre feuilles
Poids brut : 40,8 g
EN REGLE
On y joint un bracelet en vermeil 
EN REGLE

650/850

113 100 FF en or A 1858 Barre
32,28 grammes environ 800/1000

114 Diamant rond taillé en brillant sur papier. 0,45 carat
Certificat GIA VS1; E 700/900



115 Diamant rond taillé en brillant sur papier. 0,45 carat
Certificat GIA VS1; E 700/900

116
Collier en or jaune 18K 750°/00à mailles palmier
22,5 grammes
EN REGLE

350/450

117

Bracelet en or jaune 18K 750°/00 à double rangs de feuilles. Circa 
1950
53,7 grammes
EN REGLE

1000/1200

118

Broche ovale en or jaune 18K 750°/00, diamants, perles et corail 
en pampille
Quelques manques; quelques perles et pampilles en fantaisie
Poids brut: 15,10g
EN REGLE

500/700

119

Six épingles à cravattes en or 18K 750/00 (une incomplète) dont 
une avec un seau représentant un cavalier de profil dans un fer à 
cheval
Poids brut: 11,5 grammes environ

150/200

120
Lot comprenant: un pendentif porte photo en or 18K 750°/00, une 
épingle en forme d'un croissant de lune et une médaille
POUR DEBRIS 10,9 grammes

150/200

121
ROLEX montre de dame, le cadran hexagonale
Bracelet rapporté
Poids brut: 24,06g

150/200

122 Pièce de 20 F Suisse en or L 1935 B 150/200

123

Camée représentant Diane chasseresse en buste, monture en or 
18K 750°/00 ajouré
Poids brut: 6,5 g
EN REGLE

150/250

124

Bague en or jaune 18K 750°/00 sertie d'une améthyste 
rectangulaire
Poids brut: 4,7 grammes
EN REGLE

150/200



125

Lot de deux bagues anciennes:
Bague en or jaune 14K 585°/00 sertie d'une opale ovale en 
cabochon
Poids brut : 15,3 g 
Bague en or jaune 18K 750°/00 ouvrant pour y ranger un souvenir
Poids brut: 5,3 g EN REGLE

150/250

126
Montre gousset de dame en or jaune 18K 750°/00, le cadran en 
émail blan, le dos ciselé de rinceau
Poids brut: 23,3 grammes

150/250

127 PECHARD FILS A LOUE Montre gousset en métal argenté, le 
cadran en émail blan aux chiffres romains 150/250

128

Important lot de bijoux fantaisie comprenant: un pendentif 
scarabé, un boitier de montre Lip, des boutons de manchettes, des 
épingles, deux portes Louis, des broches, des colliers en ivoire, un 
boitier de montre Zenith et divers

150/250

129
Quatre paires de boucles d'oreilles en or jaune 18K 750°/00 et 
pierres
Poids brut: 10 grammes

150/250

130
Quatre bagues en or jaune 18K 750°/00 serties de pierres de 
couleurs
Poids brut: 8,2 grammes

150/200

131

Chaine giletière en or jaune 18K 750°/00 à maillons ajourés et 
ouvragés retenant un pendentif porte photo en pampilles
Poids brut: 20,9 grammes
EN REGLE

150/250

132 Lot de pièces anciennes dont 28 pièces en argent de 5 FF en argent 50/80

133 Lot de bijoux fantaisie: colliers, montres dont une Yema, boutons 
de manchettes, boucles d'oreilles en or dans leur écrin et divers 50/100

134

Montre gousset en or 18K 750°/00, le cadran en émail blanc, le 
dos ciselé
Poids brut: 47,5 grammes
EN REGLE

200/300



135 DAUM broche en pate de verre représentant une grenouille 40/60

136
Collier en or jaune à mailles en virgules. Circa 1950
27 grammes
EN REGLE

600/800

137

Lot de 15 pièces en argent comprenant:
2 de 50 FF; 
1 de 100 FF
3 de 10 FF
9 de 5 FF ou Belges
Poids total: 374 grammes environ

80/120

138
Bague jonc en or jaune 18K 750°/00 et trois saphirs
Poids brut: 4,5g
EN REGLE

80/100

139

Montre de dame en or gris 18K 750°/00, le cadran rectangulaire 
sertie de petits diamants
Circa 1930
Poids brut: 42 g
EN REGLE

600/800

140

Chaine giletiere en or jaune 18K 750°/00 à mailles torsadies, cubes 
et boules, à deux pampilles
Poids brut: 38,6 grammes
EN REGLE

600/800

141 Chaine en or 18K 750/00 à maillons entrelacés
6,4 grammes 100/150

142

Lot de trois bagues anciennes serties d'opale, pierre rouge, onys et 
diamants
Poids brut: 5,3 grammes
EN REGLE OU EXEMPTE

100/150

143
Quatres bagues et deux pendentifs
Poids brut: 8,3 grammes
EN REGLE

100/150

144

Broche géométrique en or 18K 750°/00 serties de quatre 
améthystes et petits brillants
Dans son écrin d'origine
7,3 grammes

100/200



145

Lot en or 18K 750°/00 pour débris: elements de fermoirs, éléments 
de boucles d'oreilles et deux médailles religieuses
Poids brut: 6,5 grammes
EXEMPTE

100/150

146
Croix du Sud en or jaune 18K 750°/00 ajouré
6,4 grammes
EN REGLE

100/120

147
Lot de petits bijoux en or 18K 750°/00: pendentif porte photo, 
boucles d'oreilles, pendentif, épingle
Poids brut: 13 grammes

100/150

148 Trois paires de boucles d'oreilles jonc en or jaune 18K 750°/00
Poids: 4,6 grammes 100/150

149
Camée ovale représentant une jeune femme de profil monté sur 
une broche en or jaune 18K 750°/00
Poids brut: 4,6 grammes (accident)

100/150

150

Montre de dame en or gris 18K 750°/00 sertie de diamants, le 
cadran rectangulaire
Circa 1930
Poids brut: 20 grammes
EN REGLE

600/800

151
Lot de trois broches en or 18K 750°/00: une croix, une broche 
entrelats, une broche fleurs à trois perles
Poids: 10,9 grammes

100/150

152

Montre gousset de dame en or jaune 18K 750°/00, monogrammé A 
au dos
Poids brut: 2,8 grammes
EN REGLE

120/150

153

Montre gousset en or jaune 18K 750°/00 à décor de rinceaux 
feuillagés, le cadran aux chiffres romans bleus
Poids brut: 17,5 grammes
EN REGLE

120/180

154

Montre gousset de dame en or jaune 18K 750°/00, au dos une fleur 
en léger relief dans un trèfle à  quatre feuilles
Poids brut: 16, 6 grammes
EN REGLE

120/150

155
Bracelet en or jaune 18K 750°/00 à larges maillons
Poids brut : 33 grammes
EN REGLE

500/600



156

Bague en or jaune 18K 750°/00 et platine sertie 950°/00 en Toi & 
Moi d'un diamant et d'une perle. 
Ils sont encadrés de deux petits diamants chacun
Poids brut : 2,1 g
EN REGLE

500/700

157
Bracelet en or jaune 18K 750°/000à mailles torsadées
Poids brut : 23 grammes
EN REGLE

500/600

158

Paire de boucles d'oreilles en or 18K 750°/00à pampilles à décor 
de fleurs. Fin XIXème siècle
(manque quelques perles)
Poids brut : 5,7 grammes

150/200

159

Lot de 8 pièces argent dont 1 / 2 Ecu, Louis XVI, une pièce Louis 
XV, 5 Francs
Union et Force, Napoléon I, et divers
Poids total: 156 grammes environ

150/200

160
Bague dome en or jaune 18K 750°/00 sertie d'une citrine ovale
8,1 grammes
EN REGLE

150/200

161
Lot de bijoux fantaisie comprenant:
Un camé, des boutons de manchettes, broches, colliers et divers
On y joint quatre médailles en argent dans leurs écrins

150/250

162

Bracelet jonc ajouré en or jaune 18K 750°/00 serti de quatre opales 
ovales
Poids: 28 g environ
EN REGLE

500/700

163
Chaine giletière en or 18K 750°/00 à maille serpent
Poids brut: 25g
EN REGLE

450/550

164

MAUBOUSSIN
Etui à cigarette en or 18K 750°/00 et argent 925°/00 orné de quatre 
cabochons en grenat
Poids brut : 170 gr

100/150

165

BAUME ET MERCIER montre d'homme en or 18K 750°/00, le 
cadran rond
EN REGLE
Bracelet rapporté

400/600

166

Montre gousset d'homme en or 18K 750°/00, le dos ciselé 
(accident à l'émail)
Poids brut: 76,4g
EN REGLE

400/500



167

Bracelet  en or jaune 18K 750°/00 à deux rangs torsadés, un mat, 
un brillant
Poids brut : 21 grammes
EN REGLE

400/600

168

Bague marguerite en or 18K 750°/00 et platine 950°/00 sertie d'un 
saphir dans un entourage de 8 diamants
Poids brut : 4,15 grammes
EN REGLE

400/500

169

ETERNA MATIC, montre de dame en or jaune 18K 750°/00, 
bracelet en or 18K 750°/00 à mailles serpent
Circa 1970
Poids brut: 59 grammes
EN REGLE

1000/1500

170
Collier en or jaune 18K 750°/00 à double rangs de mailles 
torsadées. Un petit cabochon bleu au fermoir
Poids brut : 50 grammes

800/1200

171

Montre en or jaune 18K 750°/00 de dame de marque 
"BOUCHERON", mouvement mécanique à remontage manuel, 
bracelet satin.
Poids brut: 30,5g.

800/1000

172

Bague marguerite en platine 950°/00 sertie d'un saphir dans un 
entourage de diamants
Poids brut : 4,3 grammes
EN REGLE

400/600

173

Pièce de 40 livres en or 1810 M. 
On y joint son ancienne  monture de broche carré en or 18K 
750°/00 ajourée pour débris
Poids brut : 18,7 grammes

400/500

174 Vingt pièces de 20 FF en or jaune 2800

175
Montre gousset en or jaune 18K 750°/00, le cadran en émail blanc 
Poids brut: 60 g
EN REGLE

350/450

176

Pièce de 20 FF en or 1913, monture en or et attache à quatre rangs 
de chaine giletière
Poids brut : 20 grammes
EN REGLE

350/450

177
Chaine giletière en or jaune 18K 750°/00
Poids brut: 17,9g
EN REGLE

350/450



178

Collier en or jaune 18K 750°/00 agrémenté de pampilles en forme 
de cœurs ajourés
Poids brut : 21,3 grammes
EN REGLE

350/450

179
Montre gousset en or jaune 18K 750°/00 monogrammée W au dos
Poids brut: 74 grammes
EN REGLE

300/500

180

Un collier à six rangs de perles en grenats, fermoir en or 18K 
750°/00
Poids brut: 64,10 grammes
EXEMPTE

300/400

181

JAEGER LE COULTRE Montre de dame à cadran rectangulaire 
en or 18K 750°/00. 
Poids brut:12,5 grammes
EN REGLE
(Bracelet en lézard rapporté avec une boucle en métal)

300/500

182
Bracelet en or jaune 18K 750°/00 à mailles gourmette
Poids brut : 17,6 grammes
EN REGLE

300/400

183

Montre gousset de dame en or jaune 18K 750°/00, le cadran en 
émail blanc, décor fleuri et monogramme au dos
Poids brut: 25,8g
EN REGLE

180/220

184

Lot de deux broches:
Broche en forme d'un losange en or jaune 18K 750°/00, rinceaux 
en émail noir et petites perles
Poids brut : 6 g 
Broche rectangulaire en or jaune 18K 750°/00 sertie d'une citrine 
dans un entourage de petites perles
Poids brut: 5,2 g

180/220

185

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K 750°/00 à mailles 
gourmette
Poids brut : 12,7 grammes
EN REGLE

200/250

186 Cinq paires de boucles d'oreilles en or 18K 750°/00
Poids brut : 13,3 grammes 200/300

187

Bracelet en or jaune 18K 750°/00 à deux rangs réunis à cabochon 
en jade
Poids brut:14 grammes environ
EN REGLE

200/300



188
Piéce 20 FF en or de 1897 sur monture bague ajourée 
Poids brut: 10,8 g
EN REGLE

200/250

189

Bracelet à trois rangs de perles, fermoir et intercalaires en or 18K 
750°/00
Poids brut: 26,5 grammes
EN REGLE

200/300

190

Bague en or gris 18K 750°/00 sertie d'une aigue marine 
rectangulaire
Poids brut: 8,8 grammes
EN REGLE

200/300

191
Bracelet ligne en or 18K 750°/00 serti de pierres rouges et petits 
brillants
Poids brut: 11,8 grammes

200/300

192
Croix en or jaune 18K 750°/00 ajouré sertie de 7 diamants
6,7 grammes
EN REGLE

200/300

193
Bague en or jaune 18K 750°/00 sertie de 6 pierres de couleurs
Poids brut : 7,7 grammes
EN REGLE

200/300

194
Bracelet gourmette en or jaune 18K 750°/00
Poids brut : 13 grammes 
EN REGLE

200/300

195
Une bague et une paire de boucles d'oreilles
Circa 1950
Poids brut: 18 grammes

200/250

196 Bracelet en or jaune 18K 750°/00 torsadé
Poids brut: 16,6g 250/350

197

Bague jonc en or 18K 750°/00 de deux couleurs sertie d'un 
diamant en serti clos
Poids brut: 7,7 grammes
EN REGLE

250/350

198
Pièce en or AUTRICHE - Franz Joseph I Refrappé 
4 Ducats  1915, monture en or
Or 23,75g

400/600



199
Montre gousset d'homme en or 18K 750°/00, le cadran en émail 
blanc aux chiffres arabes et romains
Poids brut: 71,8g

300/500

200 Deux pièces en or de 20 FF Napoléon III 
1857 A et 1860 300/400

201
MOVADO montre gousset en or jaune 18K 750°/00
Poids brut: 47,7g
EN REGLE

300/500

202

Broche en or jaune 18K 750°/00 eprésentant une feuille. Circa 
1950
Poids brut : 15 grammes
EN REGLE

300/400

203
Montre de gousset en or 18K 750°/00 à compensation
Monogramme H au dos
Poids brut: 77,6g

400/600

204 BOUVIER montre de dame en argent,925°/00  à cadran carré
Poids brut: 32 grammes 400/500

205 3 pièces de 20 FF en or 1854; 1910; 1906 150/550

206

Bracelet rigide en or jaune 18K 750°/00 sertie de petites perles en 
lignes, en centre d'étoilles ou en fleurs
Poids: 20 grammes
EN REGLE

400/600

207

Bague en or jaune 18K 750°/00 sertie d'un diamant pour 0,5 carat 
environ entre deux perles
Poids brut: 1,7 grammes
EN REGLE

300/500

208

Montre gousset d'homme en or jaune 18K 750°/00, le cadran en 
émail blanc aux chiffres arabes et romans
68,7 grammes
EN REGLE

400/500

209 3 pièces en or de 20 FF Léopold II. 
1871;1875;1878 300/500



210 1 pièce en or 40 FF Louis XVIII.
1816 A 300/500

211 1 pièce en or 1 Duchat Roy Hollande
1815 100/200

212 1 pièce en or 100 pesos
1958 200/300

213 1 pièce en or 20 dollards 1904 700/900

214 1 pièce en or 10 dollards 1912 300/500

215

Lot de pieces en argent:
48 pieces de 5 FF; 7 pièces de 10 FF; 3 pièces de 50 FF; 8 pièces 
de 100 FF et divers pour 1400 grammes.
On y joint 1 coffret Finlande 8 pièces; 1 coffret Luxembourg 8 
pièces; 2 monnaies royale de Belgique pour les 150 ans 
d'indépendance de la Belgique

100/200

216
Une paire de boutons de manchettes et une paire de boucles 
d'oreilles armoiriées en or
EXEMPTE (2g, 2g, 1,8g et 1,8g)

100/150

229

Couple de fourmies en vetements de mariés dAns une petite 
vitrine
Travail Mexicain
10x12,5x7

150/200

230
Lot de couverts en métal argenté:
12 couverts à fruits, manches en bachélite vert anglais
On y 6 couverts en métal argenté modèle à doubles filets

40/60

230,1

Franc Maconnerie
Ensemble de 39 pièces presentant une collection d'assiettes 
révolutionnaires :
15 plats à barbe
24 assiettes

200/300



231
4 couverts en argent 925°/00: une grande cuillère, une petite 
cuillère, une fourchette et un couteau.
Poids des pièces en argent (sans le couteau): 130 g environ

80/120

232
Service à thé en argent 925°/00 au poincon Minerve comprenant: 
une théière, un sucrier et un pot à lait
Poids brut : 1650 grammes

500/600

233

Plat rond en argent 925°/00 à décor de quatre coquilles et filets 
contours
Poincon Minerve
Diamètre: 35 cm
Poids 1250 grammes

550/750

234

Saucière et son présentoir en argent 925°/00 à décor de coquilles et 
filets contours 
Poincon Minerve
Longueur 25 cm
Poids 770 grammes

300/400

235

Lot comprenant 12 fourchettes à gateaux, 2 pinces à sucre, 2 
portes Louis, 2 salières en argent et leurs petites cuilères en argent, 
une montre gousset, une théière, un sucrier et un manche 
incomplet

40/60

236

Lot en argent 925°/00 comprenant:
8 fourchettes, 10 cuillères, une louche modèle à double filets au 
poincon Minerve ou Vieillard
Poids brut : 1550 grammes

300/500

237 Lot de petites cuillères dont deux en argent 925°/00 (23 grammes)
On y joint deux timbales en métal argenté 50/80

238

Grande timbale en argent 925°/00 au poinçon Coq à decor de 
guirlandes de fleurs
210 grammes
H.: 9,5 cm

80/120

239
12 couverts en argent 925°/00, modèle à filet chiffré ( dans une 
boite Veyrat )
Poids brut : 1730 gr

250

240
6 couteaux manche fourré argent 925°/00 modèle feuillage dans 
coffret + 6 couverts à dessert même modèle
Poids brut : 1015 gr

120



241 Une coupe Art Déco en métal argenté signée Boulanger
H: 15,5 x D: 24,5 cm 100/150

242 12 couteaux manche fourré argent 925°/00 et 6 couteaux à dessert 
modèle filet 150

243
Paire de bougeoirs et leurs bobèches en métal argenté de style 
Louis XV à décor de fleurettes et coquilles
H 25 cm

150/250

244 Paire de bouts de table en métal argenté à trois bras de lumière
H.: 29 cm 100/150

245
12 fourchettes à entremets en argent 925°/00, avec manches en 
nacre
dans leur écrin d'origine

150/200

246

12 cuillères à café et une pince à sucre en argent 925°/00
dans un écrin
On y joint une paire de salières en argent 925/00 et deux ronds de 
serviettes en argent 925/00
Poids brut: 304g

100/150

247 Boite à cigarettes en argent 925°/00 signée "BOUCHERON". 
Poids: 181,6 g. 1000/1200

248

12 couteaux à fruit, lames en argent 925°/00, manches en ivoire 
forme violonnée
Dans leur écrin d'origine
Poincon Minerve
EN REGLE

100/150

249
Service à entremets en métal argenté à 4 raviers en verre, décor de 
palmettes et godrons
L.: 35 cm

50/100

250
CHRISTOFLE Légumier couvert et son plat présentoire en métal 
argenté, modèle souligné de 4 filets. 
Dimamètre: 28 cm

100/150



251

Lot de couverts comprenant: 
12 couverts manches en bachelite rouge, 6 couteaux en métal 
argenté, , 1 fourchette à gigot, 9 cuillères à dessert chiffrée, 9 
couteaux à dessert chiffrés, 18 fourchettes à dessert et divers

80/120

252

Un porte cigarettes en argent 925°/00
8x13 cm
Poids brut : 180 grammes
EN REGLE

80/120

253
Porte cartes en argent 925°/00 à lignes géométriques. Circa 1950
Poids brut : 150 grammes
EN REGLE

100/150

254

Lot en métal argenté comprenant: 1 coupe à décor de roses, 6 
salières de forme balustre, des couteaux, 8 dessus de verres, 6 
salières, des couteaux à fruits dont 12 manches en argent au 
poinçon de coq
En l'état

100/150

255
CHRISTOFLE Service à thé comprenant une théière, un sucrier et 
un pot à lait.
On y joint une théière égoiste, un sucrier et une pince à sucre

50/80

256 Important lot en métal argenté comprenant:
Un légumier, un vase Médicis, une cloche (accident) et divers 80/120

257

Lot de couverts divers en métal argenté comprenant: 
6 couteaux signé Christofle et 6 couteaux à dessert à décor de 
feuillages chiffrés SL, 18 cuillères à dessert, 8 fourchettes à 
dessert, 1 pince presse-beurre, 2 salières, 2 pinces à sucre, 1 
cuillère à sauce, 2 fourchettes de service, 2 cuillères, 1 
saupoudreuse, 1 rappe à noix de muscade, 4 cuillères, 5 
fourchettes et 5 couteaux en bakélite à l'imitation de l'ivoire et 
divers

150/200

258

Lot de boîtes et nécessaire de toilettes en métal argenté 
comprenant: 
4 boîtes circulaires couvertes, 4 boîtes rectangulaires, 2 vide 
poches et 2 brosses

150/200

259

Lot de plateaux en métal argenté comprenant: 
1 grand plateau rectangulaire à décor de coquilles, de fleurs et de 
coquillages,
 3 plateaux ovales 
On y joint 1 bouillon à oreilles, 1 pot-à-lait et 2 dessous de 
bouteilles

100/150



260

Ensemble de 5 flacons à parfum en verre 
(dont 3 avec leurs  couvercles en métal argenté) 
On y joint un vase à décor de guirlandes en métal
Le tout en l'état

50/100

261

Lot de 6 cuillères à dessert en argent 925°/00 à décor de feuillages 
chiffrées FH, au poinçon Minerve
On y joint une grande cuillère en argent
Poids brut : 290 grammes

50/100

262

Ménagère à décor de feuillages en métal argenté comprenant: 
12 fourchettes, 12 cuillères, 24 couteaux, 12 fourchettes à 
fromage, 10 cuillères à dessert, une pince à asperges et un manche 
à gigot

150/250

263
Ménagère à décor de coquilles en métal argenté comprenant: 
12 couteaux, 12 fourchettes, 12 cuillères, 12 couteaux à fromage et 
10 cuillères à dessert (les couteaux sont signés P. Meurgey)

100/150

264

Service à thé et à café 4 pièces comprenant une théière, une 
cafetière, un pot-à-lait et un sucrier en métal argenté, les pieds à 
attache en grotesques 
Style Louis XVI

150/200

265 Sucrier en argent 925°/00 au poincon Minerve
65 grammes 80/100

266 Lot en métal argenté comprenant une théière, un pot à lait et un 
sucrier 50/100

270

Couverts en argent 925°/00: 9 cuillères et 10 fourchettes, modèle à 
coquille
Poincon Minerve
Poids:

250/350

271

12 Cuilleres en argent 925°/00, modèle à rinceaux feuillagés et 
coquilles.
On y joint 3 fourchettes de différents modèles
Poincon Minerve
Poids:

50/100

272 Lot de couverts en métal argenté. 
Modèle à filets et uni plat 50/100

273 Lot de couverts en métal argenté: Pinces à sucre, soupoudreuses, 
pelles, nécessaires à petits fours et divers 150/200



274 12 Couverts à poisson en métal argenté à décor de marguerites 50/100

275 Lot de coupes, plats et ravier  en métal argenté 80/120

276 Lot de petites cuillères et couverts à fruits 50/100

277 Lot de couteaux en métal argenté 50/100

278 Très important lot de couverts en métal argenté 80/120

279 Lot de couverts divers en argent marqués 800/1000ème 150/200

280 Candélabre en bronze argenté à cinq bras de lumière 50/100

281

Lot en argent 925°/00 comprenant:
Deux saupoudreuses
Un coffret comprenant deux coquetiers et leurs cuillères
190 grammes

100/150

282
Coffret contenant 12 couverts à dessert en argent 925°/00 chiffré 
AD
Poids brut : 1200 gr

283
Boîte à cigarettes en argent 925°/00, modèle à cannelures, poinçon 
Minerve
Poids brut : 205 gr



284

Une boite en argent 925°/00 ciselé et ajouré de rinceaux feuillagés
H 8 cm
Une coupe en porcelaine de Chine dans une monture en argent 
ciselé et ajouré. Le couvercle surmonté d'un cabochon d'une pierre 
verte (accident)
H 10 cm

100/150

285
BOULANGER 6 couverts en métal argenté à décor de fleurs Art 
Nouveau.
On y joint des couverts divers, 2 timbales, et 2 ronds de serviettes

286
Un service 5 pièces en métal argenté de style Louis XVI 
comprenant une théière, une cafetière, un sucrier, un pot à lait et 
son plateau

150/200

295 Une ombrelle, le manche en os sculpté 80/120

296 DUPONT Briquet en plaqué or 
5,7cm x 3,3 cm (parfait état) 50

297

Lot comprenant un petit sabre japonais en os sculpté à décor de 
deux samourai.
On y joint un petit coffre en marqueterie de nacre à décor de 
branchages fleuris

80/120

298
Vase en verre soufflé orangé dans sa monture en fer forgé.
EN L'ETAT
H: 33 cm - Eclat sous la base

50/80

299
Un ensemble en verre rouge à décor en blanc de feuilles et fruits 
comprenant: une carfe, deux verres et une bonbonnière.
On y joint un vase Baccarat H.: 16 cm

30/50

300 Sculpture en os à décor de tetes de morts
Environ 14*3,5 cm 80/120

301

Statuette de jeune femme en néphrite verte, les mains devant son 
torse. 
(Tête recollées). 
H. 18 cm.

50/80



302 Deux sculptures en métal: personnages africains
H.: 12 et 8 cm 50/100

303 Quatres sculptures en bois: personnages africains
H.: 54; 55; 52 et 53 cm 100/150

304
Pendule Napoléon III de style Louis XV à décor d'une jeune fille à 
la fontaine
H. 38 cm

50/100

305
Lampe sphère en faience bordeaux accolée d'une biche.
H.: 22; L.: 20 cm
(egrenure à l'oreille)

50

306

Suite de trois bougeoirs.
On y joint une sculpture représentant un ange
(en l'état)
Accidents

50/80

307 Christ en bronze sur sa croix sur une base triangulaire tripode
H.: 28 cm 150/250

308 Lot de bibelots divers: vase en bronze, seau à glace, petits vases en 
porcelaines, coupe rocaille, necessaire de bureau… AVAM

309 Deux vases montures en bronze à décor d'Amours et rinceaux
H.: 25 cm 50/100

310
Paire de coupes en cristal et bronze ciselé et doré à décor de 
palmettes
H.: 15,5 cm Diamètre 24 cm

100/150

311 14 verres à vin blanc de couleur vert 100/150

312 22 coupes à champagne 100/150



313 BACCARAT 11 verres à liqueur 
Modèle Harcourt 100/150

314 Boite rectangulaire en marqueterie d'ivoire 
18x25x6 cm 30/50

315
Coffret à bijoux en bois de rose 
Epoque Napoléon III
27 x 17 cm

80/120

316 Pendule borne en marqueterie de rinceaux fleuris
H.: 27,5 cm 80/120

317 Pendulette d'officier en laiton dans son écrin en cuir
H.: 11 cm 50/80

318 Deux pochettes en soie et broderie 50/100

319
Lot de bronzes dorés comprenant: 
Un encrier à décor de ruban, un porte plumes et son coupe papier à 
décor d'oiseau, un coupe papier et coupelle à décor de perroquet

40/60

320 Jumelles de théatre en laiton et nacre
L.: 12 cm 50/80

321 Vide poche en bronze signé Valton à décor d'une panthère
L.: 18 cm H.: 12 cm 100

322

Bronze représentant la Vierge.
Il est présenté sur un socle en ivoire
(accidents)
H : 9,8 cm , avec socle : 14,5 cm

80/100

323 Trois sulfures à décor Franc Maconnique et millefiori
On y joint une petites boite circulaire à décor Franc Maconnique 100/150



324
Coupe en bronze de style Louis XVI à décor de rinceaux, satyre, 
tetes de béliers et divers
H.: 24 cm

80/120

325

Un éventail, à décor d'une gouache représentant une scène de 
musique au jardin, le manche en ivoire ajouré et doré. Epoque 
XIXème
(usures)

150/200

326 Un lot de 3 éventails à décor de fleurs ou scène galante 30/50

327
Eventail, le manche en nacre ouvragé à décor d'une scène galante 
aquarellée
En l'état

80/120

328
Miniature ronde "jeune femme à la robe bleue"
Dans un cadre de style Louis XVI
Diamètre 11 cm

150/250

329
Lot de deux pendules :
Ange sur son char : env 27,5 x 22 cm
Pendules en faience et bronze à décor de deux personnages

80/120

330
Collection de 12 encriers en faience, verre, bronze et divers
On y joint un porte plumes
Fin XIXème ou début Xxème

150/250

331
Ecritoire en loupe d'orme
XIXème siècle
35x23,5x15,5 cm

150/250

332 Lot de 10 heurtoirs "mains"en fonte de différents modèles
De 6 cm à 19 cm 150/250

333
Lot d'étains divers :
4 plateaux et 2 pichets
1 plateau en métal

30/50

334
Suite de 4 miniatures représentant des portraits de femmes
Jolis cadres en ivoire
H.: 11,5 cm

200/300



335 Coffre en ronse de noyer
H. 18 L. 49 P. 32 cm 200/300

336
Christ sur sa croix en nacre dans une vitrine.
Fin XIXème s.
H: 27cm

300/500

337 Deux bougeoirs en bronze doré à décor de faunes
H : 23 cm 300/400

338 Icone Vierge à l'enfant recouverte d'une mirza
H 17,5 x L 14 cm 40

339
Jardinière en verre monture argent 
Maison Rislet et Carré
H 7,5 x L 28 cm

30

340
BACCARAT Coupe en cristal
Signée
H.: 12 cm

100/150

341 Deux bougeoirs en bronze
H.: 25 cm environ 50/100

342
Deux miniatures rondes:
Jeune femme signée Sicard dans un cadre en écaille
Scène mythologique signée Camus dans un cadre carré en ivoire

50/80

343

Deux miniatures sur ivoire ovales dans des cadres en bronze de 
style Louis XVI à nœuds de rubans (Signés A. Giroux à Paris) 
représentant un enfant et une jeune femme
Accident sur un
H.:16 et 9,5 cm

100/200

344 Un bronze représentant un ange forgeron
H.: 18 cm 50/100

345
LALIQUE Coupe aux oiseaux
Signée, dans sa boite d'origine
H.: 9 cm

50/100



346

MINTON: Tasses et leurs sous tasses à décor polychrome fleurs
On y joint 1 bol à sucre en faïence, 1 pot-à-lait, 4 tasses et 6 sous 
tasses en porcelaine
Le tout en l'état

50/100

348
Psyché en bronze de style Louis XV à décor de rinceaux, coquille 
et Amour
H.: 35 cm

60/80

349

Cote d'ivoire, deux cuilleres ivoire, les manches sculptés d'une 
femme nue en symbole de fécondité
Circa 1950
H.: 23 cm chaque

300/500

350

Lot comprenant 4 peignes ivoire
Deux à décors géométriques, deux à décor de visages stylisés
Circa 1950
H.: 15 à 19 cm

200/300

351

Un lot de trois éventails dont un en plumes de paon rehaussés de 
personnages asiatiques et un en nacre
(en l'état)
On y joint une pipe à décor de rinceaux

40/60

352 TORLAZZI Ensemble tunique et jupe noir Taille 36 30/50

353

KENZO une jupe grise raillures tenis, une jupe à fleurs, deux 
hauts, une robe grise à rayures tennis
On y joint un chemisier de couleur crème
Taille 36 et 38

30/50

354 Jupe et pantalon en cuir rose
Taille 36/38 30/50

355 Une robe et son étolle en soie de couleur corail
Taille 36/38 30/50

356 Robe de mariée
Taille 36/38 30/50

357 Robe de mariée
Taille 36/38 30/50



358

Lot de vetements divers:
Jupes en velours noire, jupes bleu et blanche, kimono, dentelles, 
gants, chemisier, chaussons…
Taille 36/38

30/50

359 KENZO 3 jupes différentes
Taille 36 30/50

360

Christian LACROIX une jupe
CERRUTI une jupe
KENZO un haut dos nu
Taille 36/38

30/50

361 CHARLES JOURDAN 
Paire de chaussures noires et blanches 50/100

362 FERAULD Manteau beige
Taille 36/38 30/50

363
GIVENCHY:
Une veste 3/4 bleu marine
Un manteau 3/4 bleu marine

30/50

364
GIVENCHY:
Une robe bleue marine à fleurs blanches
Une robe sharienne noire

30/50

365 LANVIN 
lot de 17 pochettes 100/150

366 Un sac en cuir en l'état AVAM

367 HERMES Gilet vert 80/100

368 Lot de 9 cravattes LANVIN 100/150



369 Lot de bijoux fantaisie, boutons de manchettes et ceintures, 
mantilles, chemisiers, gants et sacs à mains 30/50

376 Un manège en tole "chevaux de courses"
Dans sa boite d'origine 100/200

377 Une collection de soldats de plomb 100/200

378 Une ferme en plomb et ses personnages et accessoires 100/200

379 Serie de gladiateurs en plomb 100/200

380
Poupée bébé tete porcelaine 
L.: 24 cm
En l'état

50/100

381 Materiel ferroviere en HO comprenant: voitures Jep, wagons UB, 
Pinder et motricesTABCC7107 100/150

382 Machine Singer pour enfant 30/50

383
Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte de fabrication 
Fleischmann n°4, corps articulé SFBJ d'origine
H.: 50 cm

150/200

384 RENAULT voiture bleue en métal
L.: 35 cm 150/200

385

HORNBY Rame mécanique avec voitures Pullman, wagons à 
clairvoies Est, wagons plats Etat, quais, le tout présenté dans une 
boite ancienne
En deux boites (en l'état)

80/120



386 Manège d'avions d'origine Allemande en tole de fabrication WK 50/100

387 BF ensemble de personnages et accessoires de ferme avec puit, 
moulin, murets, arbres, personnages et animaux 50/100

388 22 Petits personnages en biscuit polychrome Germany 
H.: 9 cm environ 50/100

389 Bébé Armand Marseille, marqué Germany 351/5
H.: 25 cm 50/100

390 Lot de divers jouets et véhicules de marques Joustra, Dinky Toy 
France, CIJ, JRD 150/250

391
Suite de 12 peintures sur verre à 4 médaillons de scènes de contes 
pour enfants en couleurs
H.: 4 cm; L.: 15 cm

50/100

392
Poupée francaise avec tête en biscuit marquée UniFrance, corps 
articulé d'origine
H.: 56 cm

100/150

393
Poupée francaise avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée 
BRU JNER taille 12, corps d'origine à remonter.
Accident à la tête

100/150

394

Poupée tête en biscuit, bouche ouverte, marquée DEP en creux, 
corps SFBJ d'origine
H.: 37 cm
Accidents aux doigts

80/120

395
Poupée Allemande avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée 
SH1039, corps articulé d'origine
H.: 40 cm

100/150

396 Lot comprenant une petite poupée DEP marcheuse (H.: 35 cm) et 
une poupée SFBJ (H.: 35 cm 100/150



397 Lot comprenant deux poupées allemandes (H.: 19 cm et 28 cm)
On y joint une tête Fleischmann 4/0 50/80

398 Distributeur aspirines du Rhone en tole verte
H.: 55 cm environ 40/60

399
Poupée, tete en porcelaine, bouche ouverte
En l'état
H.: 55 cm

80/120

400 JEP: locomotives, wagons et rails dans leur boite d'origine 150/250




