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Les visites seront l’occasion aux acheteurs de se faire une idée précise des objets désirés au-delà de la 
description formelle du catalogue. Vous trouverez sur le site de la maison de vente un formulaire d’ordre 
d’achats si vous ne pouvez assister à la vente mais que vous souhaitez acquérir un objet. La vente est également 
retransmise avec possibilité d’enchérir en direct (inscription préalable nécessaire + 4 % de frais en sus via cette 
plateforme). 

Lot Estimation Description FR 
 

bas haut 
 

1 40 50 MIROIR 
Miroir doré en bois et plâtre mouluré. Décor en relief de 
végétaux. Bon état général (une petite partie de moulure 
manquante). 55 x 39 cm. 

2 60 80 MIROIR 
Miroir de table polylobé en verre opalescent, dans l'esprit de 
MURANO, décor de perles et fleurettes. Petites traces sur le 
miroir. 26,5 x 20,5 cm 

3 70 100 VAL SAINT 
LAMBERT 

VAL SAINT LAMBERT. Garniture de toilette. 10 pièces en 
verre moulé jaune et incolore. Par Charles Graffart. 
Comprend : 3 flacons, un diffuseur de parfum (manque la 
poire), une coupelle, un grand flacon ovoïde (manque le 
fermoir), 2 boîtes, une coupe sur pied et un verre. 4 pièces 
sont signées.  

4 40 50 Divers 
Nécessaire de toilette. 5 pièces dorées et ciselées. Bouchons 
et flacons numérotés à la base. Bel état (manque parfois de 
la dorure et légères griffes possibles sur la base) 

5 160 180 
Pierre-Joseph 
Redouté 

Pierre-Joseph Redouté (1759-1840), Ensemble de 2 gravures 
de fleurs issues de l'ouvrage "LES ROSES" par P.J. Redouté, 
peintre de fleurs, édités à Paris, de l'imprimerie de Firmin 
Didot, Imprimeur du Roi, 1817- 1821-1824, 2 planches 
gravées (Longifolia 1820, Quatre-saisons 1824) issues des 
presses de Remond et gravées au pointillé ici par Charlin et 
Lemaire, suivant le procédé d'impression en couleurs à une 
seule planche perfectionné par Redouté, Quatres saisons 
encadré avec la page déscriptive de la fleur issue de 
l'ouvrage collé au dos - Dimensions : 55 x 42 cm 

6 120 200 
HENRI DE 
TOULOUSE-
LAUTREC 

TOULOUSE LAUTREC. Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-
1901), Lithographie justifiée 102/275 : Femme au tub 
(Feuillet 4 du Portfolio "ELLES"), encadrement bois laqué 
noir et doré - Dimensions : 69 x 85 cm 
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7 120 200 
HENRI DE 
TOULOUSE-
LAUTREC 

TOULOUSE LAUTREC. Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-
1901), Lithographie justifiée 201/275, cachet à froid du 
graveur (Frontispice du Portfolio "ELLES"), encadrement bois 
laqué (petits défauts) - Dimensions : 102 x 82 cm 

8 100 150 Testeur diamants 

Instrument tout-en-un testeur de diamant "PRESIDIUM Multi 
Tester III", portable et ergonomique avec poignée 
antidérapante, dans son étui d'origine, pointe de sonde 
rétractable et fine, affichage LED, pour tester les diamants 
mais aussi les simulants et les moissanites, état impeccable - 
Dimensions : 16,5 x 4 cm 

9 150 200 
NIKI DE SAINT 
PHALLE 

NIKI DE SAINT PHALLE. Coffret comprenant un collier "Dance 
of the snake" en or plaqué et peeint à la main, ainsi qu'un 
flacon de parfum (encore scellé) de 6 ml. Très bon état. 

10 150 200 GUERLAIN 

FLACON DE PARFUM VINTAGE, L'Heure Bleue avec sa boite 
Années 50. Le flacon est intacte et encore scellé. Présenté 
dans un coffret rectangulaire en carton gainé de papier 
polychrome titré illustré de scènes de chasse et de pêche. 
Hauteur : 10 cm  

11 100 150 Miniatures 
Ensemble d'une trentaine de petits flacons de parfum de 
grandes maisons : CHANEL, YVES SAINt LAURENT, DIOR, 
HERMES… 

12 20 30 Miniatures Ensemble de 17 flacons miniatures de parfum de grandes 
maisons : GUERLAIN, GIVENCHY, CARTIER, YSL, CHLOE…  

13 100 150 Miniatures 

Lot de parfums anciens comprenant  : un ancien flacon vide 
Lubin "Nuit de Longchamp",  un flacon de parfum "Eau de 
Muguet" (vers 1910) de la maison Coty, une miniature du 
parfum "L'Aimant" de la maison Coty, Trois flacons de 
parfum de la maison Coty : "Ciel d'été",  "Diableries", 
"Pompéïa", cinq flacons et produits de beauté de la marque 
AVON (flacon vintage d'eau de Cologne "Honeysuckle" 
(1980),  CHARISMA (1968), dans sa boîte + petit flacon 
vintage "ONE DREAM" + Flacon non entamé du parfum 
"SOMEWHERE" + deux pots de crème Avon Cosmetics 
(Rapture et Brocade) forme de soucoupe avec logo de la 
marque de 1947 sur le bouchon), un flacon de parfum 
LALIQUE, design floral et bouchon en forme de demi-cercle, 
en parfait état, un flacon au design déstructuré du parfum 
"Miss Arples" (1994) de VAN CLEEF & ARPELS, trèfle doré 
accroché au bouchon.  
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14 80 90 Divers 

Ensemble de bijoux fantaisies : un collier avec pierres vertes 
et sa paire de boucles d'oreilles, un collier avec boules en 
métal émaillé et résine orange, un collier marque DOLCE 
VITA avec pierres noires. Joint un collier en argent 925 (211 
g) enrichi de pierres bleues et rouge 

15 70 90 FANTAISIE Lot de bijoux fantaisies. 3 bracelets en perles et métal, 12 
colliers diverses (pierres, perles, métal) 

16 50 60 FANTAISIE 
Ensemble de bijoux en pierres semi-précieuses. 2 colliers en 
quartz rose. Collier en améthyste. Collier avec quartz blanc 
brut. 

17 60 80 FANTAISIE 

Ensemble de bijoux en pierres semi-précieuses. 2 colliers 
pendentifs avec cœur en obsidienne et tourmaline. Collier 
avec perles de rivière et pierres noires. Collier avec pierres et 
métal. Collier en perles noires synthétiques. 

18 60 80 FANTAISIE 

Ensemble de bijoux en pierre semi-précieuses. 2 colliers en 
œil de tigre. Collier métal et œil de tigre. Collier brun en 
jaspe tacheté. 1 collier avec monture en argent 935 et pierre 
transparente au notes dorées. 1 collier en pierre nervurée. 

19 60 80 FANTAISIE 

Ensemble de bijoux en pierre semi-précieuses. Collier en 
malachite. Collier en pierre noire et verte ovales 
(probablement zoïsite). Collier en pierres vertes bleutées 
transparentes (probablement amazonite ou aventurine). 
Collier avec pierres forme gouttes (probablement aigue 
marine). Collier en rutilé et aventurine. Collier en métal et 
pierre brune et jaunes (probablement jaspe). 

20 60 80 FANTAISIE 

Ensemble de bijoux en pierre semi-précieuses. 3 Colliers 
probablement en agathe (dont un en agathe brut). Collier 
pendentif cœur en agathe. Collier en pierres rondes 
facettées. Collier en impsantes pierres de cornaline taillé 
rectangulairement. Collier en jaspe orangé.  

21 40 50 FANTAISIE 

Ensemble de bijoux en pierre semi-précieuses. Collier avec 
boules d'améthystes facettées. Collier avec Quartz, 
améthyste facettées. 2 Colliers en pierres diveres, disques et 
boules de métal.  

22 40 50 FANTAISIE 

Ensemble de bijoux en pierre semi-précieuses. Collier avec 
pierres forme boules. Joint bracelets avec pierres taillées en 
baguettes. 2 Colliers en cornaline et métal. Joint les boucles 
d'oreilles associées. 

23 80 100 FANTAISIE 
Ensemble de bijoux en pierre semi-précieuses. Collier en 
métal et boules de turquoise. Collier pendentif en métal 
avec une grosse turquoise. Un collier en lapis-lazuli.  2 
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colliers en sodalite (dont un davantage blanc). Collier en 
métal et pierre bleues transparentes (probablement aigue-
marine) 

24 70 80 Divers 

Ensemble de bijoux en argent : une bague avec labradorite, 
2 bagues avec strass, une bague avec 3 pierres, une bague 
avec cheval,  une montre SUJA Suisse avec poinçoin cygne, 3 
bagues vintage en argent, joint une bague sans poinçon 
visible avec pierre bleue centrale - Poids brut : 148 g 

25 60 90 Argent - Indochine 

Parure en argent comprenant une broche, une paire de 
boucles d'oreilles avec lobe peint de scènes de genre et 
bracelet, travail Indochinois, 1ère moitié du XXe siècle - 
Poids : 18,65 g 

26 150 180 GIVENCHY 
GIVENCHY. Collier fantaisie en forme de gouttes de couleurs 
dorée et argenté. Très bon état. Dans sa boîte. 44 cm avec la 
chaîne.  

27 30 50 YVES SAINT 
LAURENT 

YVES SAINT LAURENT. Paire de boucles d'oreilles clip 
plaquée or. En forme de cœur avec centre en résine bleu. 
Signée sur la face et au dos. Dans son écrin. Parfait état. 

28 80 90 LALIQUE 
LALIQUE. Broche "cabochon" couleur ambre. Métal argenté 
recouvert de rhodium. Dans son étui. Bon état (légère 
marques sur le métal). 

29 80 100 HERMES HERMES. Paire de boucles d'oreille en or blanc 18K. Forme 
de cœurs. Dans sa boîte d'origine. Poids : 2,05 grammes. 

30 200 300 HERMES 

HERMES. Ensemble de bijoux fantaisies : 1. Collier skipper 
ras du coup en métal doré et cuir tressé marron. 2. Serre-
foulards en métal doré et petit cadenas décoratif, cuir de 
serpent. 3. Serre-foulards en métal doré, en forme de nœud 
double. 4. Collier ras du coup, avec bijoux ovale contenant 
un cheval peint sur émail, métal doré et cuir noir. Traces 
d'usures sur le cuir. 5. Broche en métal doré et émail peint 
représentant un noeud. Joint un carnet/agenda de l'année 
1984, cuir noir, avec son porte-mine en argent, dans son 
étui. 
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31 80 120 SWAROVSKI 

SWAROVSKI. Ensemble de bijoux fantaisies : 1. Broche en 
forme de corbeille en métal doré, avec cristaux brillants et 
perles. 2. Bracelet en métal doré avec cristaux brillants. Joint 
les boucles d'oreilles associées au bracelet. Toutes les pièces 
sont en bon état, avec certifcat d'authenticité et boîtes 
d'origines. 

32 40 50 DIOR 

1. DIOR. Accessoires de sac en cuir et métal, "D" iconique et 
fleurs en métal émaillé peintes. 2. HENKEL & GROSSE. 
Broche en métal doré réalisé par Henkel & Grosse pour la 
maison DIOR, daté de 1966. Dans sa boîte Dior. Motif 
"algues" et triangles avec strass. Bon état. 

33 40 50 MAX MARA MAX MARA. Collier fantaisie en métal et tissu.  

34 70 80 Divers 

Ensemble de bijoux fantaisies : une paire de boucles d'oreille 
rocaille de marque Pierre Lorion et Sylvia Karels, une broche 
de marque CORO, une paire de boucle d'oreille avec 
inscription "Sterling", une broche ROCHAS, un collier argenté 
avec fausses perles, un collier doré et sa paire de boucles 
d'oreilles clips, une broche doré avec strass et fleur mauve, 
une broche dorée Dolce Vita, une broche "Carnaval de 
Venise), une broche doré, un collier doré, un collier argenté, 
3 bracelet argenté et un bracelet orientalisant représentant 
un dragon  

35 70 80 CELINE CELINE. Accessoires de sac. Sac valise Boogie en veau tanné 
au chrome, finition aniline. Dans sa boîte. Avec certificat. 

36 130 180 Boîte Ensemble de 4 boîtes à cigarettes en argent 800 - poids brut 
: 383 g 

37 40 50 HERMES 
HERMES. Bijoux de sac vintage. Forme de cadenas Rocabar. 
En métal argenté. Très bon état. 3,5 x 3,2 cm 

38 50 60 DIOR CHRISTIAN DIOR. Collier fantaisie vintage. Dans sa housse.  

39 50 80 FANTAISIE Lot de bijoux « fantaisie », Parure  Vintage avec un collier et 
une paire de boucles d’oreilles.  

40 150 180 FANTAISIE Lot de bijoux « fantaisie », en perles, deux sautoirs et une 
paire de puces boucles d’oreilles 
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41 100 120 FANTAISIE Lot de bijoux « fantaisie », Art Deco, avec boucles d’oreilles 
en argent, une broche en métal et quartz. 

42 150 200 FANTAISIE BAGUE en or 18 ct, sertie d'un important zircon et de zircons 
taille brillant. Poids : 3,55g 

43 80 100 Fantaisie 

Mary McFadden for Franklin Mint. Collier étrusque avec 
certificat d'authenticité. Perles baroques en plaqué or et 
perles. Dessiné par Mary McFadden et réalisé en 1988 
exclusivement pour The Franklin Mint. 

44 200 300 FANTAISIE Pendentif camé, portrait des années 1930. Or jaune 18k 
ciselé et agate. Poids : 8g. 

45 100 120 LACROIX CHRISTIAN LACROIX. Parure comprenant une paire de 
boucles d'oreilles et d'une broche brillante.  

46 60 80 CHANEL CHANEL. Boucles d'oreille VINTAGE pendant, motif étrusque.  

47 80 100 HERMES 
HERMES. Paire de boucles d'oreille en argent motif chaine 
d'ancre.  

48 80 100 BROCHES LOT DE DEUX BROCHES plaqué or, en forme d'oiseaux, l'une 
signée Cécile & Jeanne.  

49 80 100 BROCHES LOT DE TROIS BROCHES plaqué or, en forme de couronne, de 
feuilles et de danseuse.  

49bis 80 100 ELEPHANT 
LOT comprenant une broche en forme d'éléphant en argent 
et marcacites, et un important pendentif en os et or 18 cts à 
forme d'éléphant.  

50 1000 1500 Bagues 
Bague style Pompadour en platine, sertie de 14 diamants 
taille brillant 0,10 ct, et d'un saphir 0,33 ct. Taille 52 

51 400 500 Bagues Aliance américaine en or gris, sertie de 20 diamants taille 
brillant 0,05ct, taille 51,5. 

52 300 500 Collier Collier en or blanc 14ct, serti de 18 diamants taille brillant, 
poids : 6.22g.  

53 800 1200 Collier Chaine en or jaune, poids : 11.21g 

54 450 500 Collier Chaine en or jaune, poids : 19,78g 
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55 1200 1500 COLLIER 
COLLIER à deux rangs de perles, le fermoir à décor d'une tête 
de femme, en or 18ct et sertis de 16 diamants taille brillant. 
poids : 100 g (71g perles, 29 g or et diamants). 

56 1800 2200 Bague  

CHOPARD. Bague SO HAPPY DIAMOND, or blanc 18 carats. 
La bague est sertie d'un grand cristal de couleur rose pourvu 
d'un diamant flottant de 0,05 carat. Livrée dans son écrin 
Chopard d'origine. Poids : 7,31 g 

57 150 200 Bague  
Elegante BAGUE Toi & Moi, or jaune 14ct. Sertie d'une perle 
et d'un diamant 0,15 ct taille brillant. Poids : 3g 

58 2500 3000 Bracelet BRACELET en or blanc 18ct et diamants, taille brillant, vers 
1900. 45 diamants au total, soit 1,09 carats. Poids : 17,69 g.   

59 150 180 Broche 
BROCHE Art-Deco en or blanc, serti en son centre d'un 
diamant 0,10ct (G/H). Poids : 6g  

60 600 700 Pendentif 
PENDENTIF boule decouvrant un accordéon de six 
photographies. Or blanc serti de 66 diamants de 0,06 ct, soit 
4ct. Poids : 36g. 

61 150 200 Bague  BAGUE Toi & Moi, en or blanc, sertie de deux diamants 0,23 
et 0,25. Poids : 3g 

62 200 300 Bague  
BAGUE en or blanc, serti d'un émeraude de 2ct, dans un 
entourage de 17 diamants de taille brillant. Poids : 5g 

63 200 300 Boucles d'oreilles BOUCLES D'OREILLES en or blanc, ornées chacune d'une 
perle blanche, et de quelques diamants 0,06 ct. Poids : 12g. 

64 900 1100 Bague 

BAGUE en platine 900 (5,41g), ornée d'un émeraude naturel 
forme rectangulaire et cotés taillés de 0,83ct couleur verte 
(lightly and transparent). Elle est sertie de 10 diamants taille 
baguette (total 0,50ct). Poids total : 28,37carats. Rapport de 
gémologie du GWLAB. 
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65 1000 1500 Bague BAGUE en or blanc 14ct, sertie d'un diamant 0,71 carat et de 
deux diamants taille 0,3 ct. Poids : 2,93g 

66 650 850 Pendentif 
PENDENTIF en or ciselé, orné d'une perle de culture. Poids : 
24g 

67 450 500 Pendentif 
Ensemble de deux PENDENTIFS en or (forme cœur et croix 
ciselé) 18k, poids : 25g 

68 160 180 Jade Une jade scupltée, de forme fantaisie. Poids : 69,91 ct. 43,24 
x 25,46 x 7,15mm. Certificat de l'IGE.                                                                                       

69 160 180 Jade Une jade sculptée, de forme fantaisie. Poids : 65,76 ct. 47,50 
x 25,48 x 7,93 mm. A-jade. Certificat de l'ALGT. 

70 120 150 Jade Une jade sculptée, de forme pendentif.  Poids : 45,23 ct. 
39,42 x 23,91 x 5,39mm. A-jade. Certificat de l'ALGT 

71 500 700 Saphire 
SAPHIRE. Pierre naturelle de Corindon. Taille émeraude, bleu 
profond et transparent. poids : 2,21 ct. Certificat de l'ALGT 

72 500 800 Topaze 
TOPAZE du brésil. De forme coussin. Bleu suisse. Irradié. 
Poids : 46,47ct. Carte d'identification de l'IGE GEMOLOGIST. 

73 50 70 Peridote PERIDOTE naturelle. Taille mixte ovale. Vert (Yellowish). 
Poids : 3,08ct. Certificat de l'AGT.  

74 600 800 Emeraude  EMERAUDE naturelle, taille octogonale. Faces taillées. Poids 
: 3,74 ct. Certificat de l'AIGS. 

75 1500 1800 Rubis RUBIS naturelle, corindon. Taille coussin. Couronne brillante. 
Pavillon taillé. Poids : 8,81 ct. Certificat du GIA.                                                                                                                                 

76 200 300 Topaze TOPAZE. De forme émeraude rectangulaire. Bleu 
transparent. Poids : 16,24ct. Rapport gémologique IGE.  

77 120 150 Amethyste 
AMETHYSTE du Brésil, "Rose of France". Forme ovale. Violet 
rosé. Poids : 18,84 ct. Carte d'identification de l'IGE 
GEMOLOGIST. 

78 450 600 Amethyste AMETHYSTE  Forme ovale. Violet. Poids : 63,62 ct. Rapport 
gémologique IGE.  

79 400 500 Citrine CITRINE, de forme fantasie avec une très belle qualité de 
taille. Couleur jaune légèrement bruni. Taille : 49,85 ct.  
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80 250 300 Citrine CITRINE, de forme émeraude. Couleur jaune transparente. 
Taille : 21 ct.  

81 80 120 Ametrine 
AMETRINE, de forme ovale. Violet/jaune. Taille : 17,31 ct. 
Carte d'identification de l'IGE GEMOLOGIST. 

82 1000 1200 Bague  

IMPORTANTE BAGUE, en or blanc 14k (4,42g) ornée d'une 
aigue-marine (7,69cts) et sertie de 18 diamants naturels 
(0,30ct au total). Poids total : 30,08ct. Rapport de gémologie 
du GWLAB. 

83 700 900 Bague  

BAGUE en platine 900 (5,47g), ornée d'un émeraude naturel 
forme rectangulaire et cotés taillés de 2,25ct couleur verte 
(lightly and transparent - 15_06_4_5). Elle est sertie de 58 
diamants taille brillant (total 0,40ct). Poids total : 30 carats. 
Rapport de gémologie du GWLAB. 

84 2000 2500 Bague 

BAGUE en or jaune 14k/585 (4,53g), ornée d'une 
impressionante émeraude naturelle de 5,73ct (green, 
transparent) de forme rectangulaire, et sertie de 26 
diamants naturels de taille brillant (0,03ct). Poids total : 
29,13 carats. Rapport gémologique du GWLAB. 

84bis 250 300 Bague BAGUE en or jaune, 18ct, sertie de 5 émeraudes 0,1 et de 2 
diamants 0,1 ct. Poids : 4,52g.  

85 1500 1800 Bague 

BAGUE en platine 900 (4,14g), ornée d'un très beau rubis 
birman de 1,24 (purplish red, transparent) de forme ovale, et 
sertie de 19 diamants naturels de taille brillant et baguettes. 
Poids total : 5,88 carats. Rapport gémologique du GIA & TOP 
CROWN JEWELRY 

86 500 700 Bague 

BAGUE en platine 900 (6,74g), ornée d'un très beau saphir 
naturel de 1,47 carats (bleu, transparant) de forme ovale, et 
sertie de 14 diamants naturels de taille brillant (0,040ct 
chaque) Poids total : 35,74 carats. Rapport gémologique du 
GWLAB. 

87 500 700 Bague 

BAGUE en platine 900 (6,74g), ornée d'un très beau saphir 
naturel de 3,00 carats (bleu, transparant) de forme ovale, et 
sertie de 14 diamants naturels de taille brillant (0,040ct 
chaque) Poids total : 35,74 carats. Rapport gémologique du 
GWLAB. 
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88 700 900 Bague 

BAGUE en platine 900 (7,24g), ornée d'un très beau saphir 
naturel de 3,29 carats (bleu, transparant) de forme ovale, et 
sertie de 58 diamants naturels de taille baguette (0,005ct-
0,015 chaque) Poids total : 39,96 carats. Rapport 
gémologique du GWLAB. 

89 900 1100 Bague 

BAGUE en platine 900 (7,37g), ornée d'un impressionant 
saphir star naturel de 7,84 carats (bleu, translucide de forme 
cabochon ovale, et sertie de 48 diamants naturels de taille 
brillant et taille baguette (0,001 ct - 0,03 chaque) Poids total 
: 45,32 carats. Rapport gémologique du GWLAB. 

90 3000 3500 Bague 
BAGUE en or blanc 14k/525 (1,19g), ornée d'un important 
diamant gris de 3,08 carats de forme coussin. Poids total : 
4,27 carats. Rapport gémologique de l'AIG Milan.  

91 1800 2200 Bague 

BAGUE en or blanc 18k (4,47g), ornée d'un impressinnant 
diamant rond de 1,07 carat et sertie de 57 diamants taille 
brillante (total 1,37ct). Poids total : 7,37g. Rapport 
gémologique de l'AIG Milan. (le diamant a été traité au laser)  

92 1000 1500 Bague 

BAGUE en or blanc 14k (1,88g) ornée d'un impressionnant 
diamant rond de 1,55 carat et sertie de 40 diamants taille 
brillante (total 0,44ct). Poids total : 3,39g. Rapport 
gémologique de l'AIG Milan. 

93 3600 4000 Bague 

BAGUE en or blanc 18k/750 (3,36g), ornée d'un 
impressionnant diamant rond de 2,00 carats et sertie de 42 
diamants taille brillante (total 0,44 ct). Poids total : 18,81ct. 
Rapport gémologique de l'GWLAN.  

94 1100 1300 Bague 

BAGUE en or blanc 18k/750 (3,36g), ornée d'un élégant 
diamant rond de 1,01 carats et sertie de 38 diamants taille 
brillante (total 0,23 ct). Poids total : 3,86ct. Rapport 
gémologique de l'AIG Milan.  

95 400 500 Bague 
ALLIANCE en or jaune 18ct, sertie de 11 diamants (total : 
2,15ct). Poids total : 4g. Certificat Jacques Molitor 
Luxembourg.  

96 950 1200 Bague 
BAGUE en or jaune 18k/750, sertie de 10 baguettes (total 
0,70ct) et d'un diamant brillant central de 0,61ct.  Poids total 
: 5,55g. Certificat Jacques Molitor Luxembourg. 
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97 1200 1600 Bague 
BAGUE en or jaune 18k/750, ornée d'un très élégant 
diamant rond, 0,85ct. Poids total: 6,13g. Certificat Jacques 
Molitor Luxembourg. 

98 1000 1200 Bague 
BAGUE en or jaune 18k/750, sertie de 12 baguettes (total 
0,82ct) et d'un diamant brillant central de 0,71ct.  Poids total 
: 4,97g. Certificat Jacques Molitor Luxembourg. 

99 6000 8000 Bague 
BAGUE en or jaune 18k/750, ornée d'un très magnifique 
diamant rond, de 1,21ct et sertie de huit diamants 
baguettes. Poids total: 6,67g. Certificat du diamant par l'IGE.  

100 700 800 Parure 

PARURE en or blanc 18k, composée d'un pendentif avec 
chaine de 4,30g et d'un diamant 0,30ct ; d'une paire de 
dormeuses avec deux diamants de 0,25ct (poids : 1,33g) et 
d'une bague marguerite sertie d'un diamant 0,10 ct et de 8 
diamants taille brillant. Poids total : 11g 

101 1000 1500 Collier COLLIER en perles et baguettes. En Or 18 carats. Poids : 
51,15g. 

102 1200 1500 Collier 
LOT en or 18 carats. Un ras de cou et un bracelet jonc. Poids 
: 54g 

103 450 600 Collier 
LOT en or 18 carats comprenant un pendentif rectangulaire 
et un pendentif scarabé. On y joint un médaillon photo. 
Poids : 54g 

104 500 700 Chaine 
LOT en or 18 carats comprenant une chaine et un bracelet à 
maillons, ainsi qu'une chaine de cravate. Poids : 26,92g.  

105 1000 1200 Bague BAGUE en or jaune 18k/750, ornée d'un très élégant 
diamant rond, 0,90ct. Poids total: 2,36g.  

106 180 200 Bague ALLIANCE pavée en or jaune 18ct, sertie de 15 diamants 
baguettes (total : 0,45t). Poids total : 6,09g.  

107 250 300 Bague 
Lot de deux BAGUES. L'une en or blanc 14k, sertie d'un 
diamant 0,80 carat, l'autre en or 18k sertie d'un diamant 
0,15ct. Poids total : 11,22 g.  
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108 150 200 Pendentif 
PENDENTIF composé d'une chaine en or blanc 18 carat, et 
d'une croix sertie en son centre de saphirs taille brillant et 
contour de diamants taille brillant. Poids : 4,14g.  

109 150 200 Pendentif 
PENDENTIF composé d'une chaine en or blanc 14 carat, et 
d'une croix sertie d'un diamant et 5 émeraudes taille birllant. 
Poids : 1,47g.  

110 250 300 Pendentif 

PENDENTIF ANCIEN, en or 15 ct, orné d'une grande nacre 
perliere baroque enrichi de 14 rubis taille diamant, 2 
diamants sur la belière, et en son centre, un diamant taille 
diamant. Vers 1880, 

110BIS 600 800 Pendentif 

COLLIER en or jaune 18 ct, à décor de maillons. Pendentif à 
forme d'éléphant en or 18 ct, serti de diamants taille brillant 
et de quatre rubis à taille brillant. Poids : 30,26g 

111 400 500 Alliances ENSEMBLE de 3 alliances, une bague et un pendentif "Croix", 
or 14cts et or 18 cts. Poids : 24g  

112 650 800 Chaine 
ENSEMBLE DE 3 chaines en or, d'un pendentif motif 
astrologique et d'un pendentif cœur. Or 18 carats. Poids : 
39,12 grammes.  

113 1000 1250 Chaine ENSEMBLE de 3 colliers en or 18 carats. Poids : 62g. 

114 500 700 Sautoir 
Sautoir de 77 perles de Tahiti. Couleur Gris argent - Vert. 
Taille de la perle : 8.2 x 11 mm. Poids : 93 grammes. 
Certificat. 

115 300 500 Sautoir Sautoir de 87 perles Keshi. Couleur gris argent. Poids : 44g. 

116 80 100 Perles 
LOT de deux colliers en perles, et une bague en argent. Poids 
: 35,58g 

117 150 200 Bague  

LOT DE DEUX BAGUES ANNEES 30, forme TANK, en or 18 
carats. La première sertie de quelques diamants taille 
brillant et d'un diamant central 0,2 ct. La deuxième ornée 
d'une perle blanche. Poids : 16,87g.  

118 200 300 Bague  
BAGUE en forme de serpent, or 18 carats. Sertie de deux 
diamants 0,2carats et entourage de diamants taille brillant. 
Poids : 6,18g.  
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119 500 700 CARTIER BAGUE CARTIER. Bague triple anneau, or blanc, or jaune, or 
rose, modèle TRINITY. Poids : 4,66g.  

120 120 150 Bague  BAGUE en forme de serpent, or 18 carats. Entourage de 10 
diamants taille brillant. Poids : 5,37g.  

121 450 500 Boutons de 
manchette 

BOUTONS DE MANCHETTE en or 24 carats, décorés d'une 
pièce en or à l'éffigie de John Kenney. Poids : 16,60g  

122 900 1200 Bracelet 
ENSEMBLE de deux bracelets en or 18 cts. L'un type jonc, or 
repoussé à forme de losanges, l'autre de forme chaine à 
maillons. Poids : 44g  

122 bis 150 200 Bracelet BRACELET en or 18 ct, à décor d'un arbre serti de quelques 
petits diamants brillants. Poids : 6,07 g.   

123 250 300 Divers 

ENSEMBLE comprenant une paire de dormeuses en or 18 
carats et perles blanches et une broche en or 18 carats en 
forme de vigne et six amethystes taille brillant. Poids : 
12,89g.  

124 150 200 Bague  
ENSEMBLE de deux bagues en or jaune 18 carats, l'une 
torsadée et l'autre torsadée sertie d'un diamant 0,25 ct. 
Poids : 12g 

125 150 200 Boucles d'oreilles 
BOUCLES D'OREILLES en or jaune 18 carats, type créoles 
torsadées. Poids : 12g  

126 450 500 Bague  
ENSEMBLE de deux bagues en or jaune 18 carats, l'une sertie 
d'un diamant 0,1 ct, l'autre sertie de petits diamants taille 
brillant. Poids : 16,87g.  

127 600 800 Bague  

ENSEMBLE de deux bagues en or jaune 18 cts, l'une avec un 
solitaire de 0,2 ct, l'autre de forme marguerite sertie d'un 
diamant central de 0,51 ct et d'un entourage de 20 diamants 
taille brillant. Poids : 6,86g 

128 1000 1200 Bracelet BRACELET plat en or jaune 18k, à décor d'étoiles. Poids : 64g  

129 180 220 Boucles d'oreilles BOUCLES D'OREILLES Vintage tombantes en or jaune 18 
carats,  . Poids : 12g  

130 500 600 Boucles d'oreilles 
BOUCLES D'OREILLES en or blanc 18 carats, et perle de 
culture tahitienne. Diam : 11mm. Certificat d'United Pearl. 

131 500 600 Boucles d'oreilles 
BOUCLES D'OREILLES en or blanc 18 carats, et perle de 
culture tahitienne. Diam : 11mm. Certificat d'United Pearl. 
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132 90 100 Pendentif PENDENTIF en perle de la mer du Sud et or blanc. Diam : 
9mm.  

133 100 150 Bague  
BAGUE JONC en or jaune 18k et diamants taille brillant. 
Poids : 5,50g.  

134 400 600 Epingle 
EPINGLE A CRAVATE, sertie d'un très joli diamant de 0,25 
carats (belle qualité VS). Poids : 3,15g 

135 100 120 Pendentif 
PENDENTIF composé d'une perle d'eau douce, décoré d'un 
diamant taille brillant et surmonté d'une bélière en or 18k. 
Poids : 2g.  

136 80 100 Bague  BAGUE TOI & MOI, en or jaune 18k orné de trois perles fines 
et trois diamants taille brillant. Poids : 3,36g.  

137 350 450 Boutons de 
manchette 

BOUTONS DE MANCHETTE en or 18k. A decor d'ancre, sertis 
de petits diamants taille brillant. Poids : 18,56g  

138 80 100 Chaine CHAINE EN OR 18k, à maillons. Poids : 5,70g.  

139 150 200 Chaine CHAINE EN OR 18k, à baguettes. Poids : 8,18G  

140 40 60 Boucles d'oreilles LOT de deux PAIRES DE BOUCLES D'OREILLES fantaisies.  

141 200 250 Or Or aggloméré 24 carats, sur une bélière de 18 carats. Poids : 
4,98g 

142 400 500 Or LOT de bijoux en or 18 k comprenant une chevalière, une 
bague, et deux médaillons. Poids : 20,42g.  

143 70 80 Vermeil Ensemble de 6 couverts en argent vermeil : 2 fourchettes, 2 
couteaux, 2 petites cuillères - Poids brut : 206 g 

144 80 110 Divers 

Paire de lunette d’opéra rétractable en argent 835. Fait en 
Allemagne de l’Est. Agrémentée de petits Strass. Chainette 
en mailles vénitiennes en argent. Dans sa pochette. Poids 
brut : 39g.  

145 1000 1500 Collier 
COLLIER en or 18 ct, à décor de baguettes et de boules. 
Poids : 54g  
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146 130 200 Bague Bague en or blanc comportant 2 brillants de part et d'autre 
et sertie d'un solitaire d'environ 0,25 ct - Poids brut : 3,43 g 

147 240 350 Bagues 
Chevalière en or 18 ct monogrammée et bague en or 18 ct 
avec améthyste - Poids brut : 10,06 g 

148 30 40 Divers 
Ensemble de 2 petites vitrines de présentation en verre et 
laiton, joint deux petites vitrines simples 

149 60 80 braccialini  

BRACCIALINI.Borsa Braccialini Temi Farfalla. Doublure en 
tissu noir avec logo Braccialini, deux petites plaques en acier 
avec signature Braccialini (l'une est à l'intérieur, l'autre a une 
forme ovale et est à l'extérieur sur le dos du sac). Cuir de 
veau.  
29 x 26 cm. Quelques usures.  

150 60 80 Lancel 

LANCEL. Sac rare tout en cuir, très élégant. Intérieur : 
doublure camel, petite plaque en acier "Made In Italy", une 
poche plate avec fermeture éclair, extérieur : très légères 
traces naturelles de vie, fermeture tourniquet, sac vintage 
en très bon état. 24 x 20 x 10 cm 

151 400 600 Lancel 
LANCEL. Sac modèle Premier Flirt. Cuir d'Autruche rouge. 
Bandoulière ajustable et amovible en cuir. Poche extérieure. 
TAILLE : 30 à 34 cm.  

152 50 60 COACH 

COACH. Sac en cuir blanc blanc plissé, forme boule. A deux 
anses et une amovible réglable. Intérieur : doublure lavande 
en satin, plaque en cuir avec numéro d'authenticité. 
Fermeture éclair. Traces d'usure. 20 x 37 cm 

153 200 300 Louis Vuitton 
LOUIS VUITTON CUP FOR THE AMERICA'S CUP. Pochette en 
cuir naturel. Imprimé à décor de fanions "CUP LV". 35 x 27 
cm. Numéroté 0791. Usures et traces de stylo à l'intérieur.  

154 100 120 Dior CHRISTIAN DIOR. Sac fantaisie vintage, en vinyle, couleur 
violine.  

155 1600 1800 Celine 

CELINE. Sac Modèle Tie XL en cuir noir, double poignée en 
cuir marron permettant un porté main. Format trapèze avec 
sigle de la marque - dorure à chaud. Rabat à trois pans. Un 
compartiment interne contenant une poche zippée, ainsi 
que deux petites plaquées. 50 x 38 x 23 cm. Avec pochettes 
en cuir (19 x 15 cm). Dust bag.  

156 300 500 MONT BLANC MONT BLANC. Sac en cuir noir porte-costumes. Avec 
cadenas à codes. Cintre et anse incorporés. 3 poches 
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externes et une poche interne. Très légères marques sur le 
cuir. 60 x 50 (fermé) et 60 x 105 (ouvert) 

157 150 250 FERRARI 
FERRARI. Sac en extérieur cuir, intérieur tissu. porte-
costumes. Neuf. Avec cintre intégré. Avec la housse jaune de 
la marque. 62 x 54 (fermé) et 62 x 105 cm 

158 400 600 MONT BLANC 
MONT BLANC. Sac de voyage modèle polochon en cuir noir. 
Avec cadenas intégré. Une poche externe et une poche 
interne. Très légères marques sur le cuir. 68 x 40 cm 

159 250 300 CELINE 
CELINE. Sac à bandouillère en cuir et daim marron. 3 poches 
internes à divers compartiments. Marques d'usures sur le 
cuir. Avec sa housse de la marque. 26 x 19 cm 

160 200 300 CELINE CELINE. Sac bowling vintage en cuir marron. Une poche 
latérale zippée. Marques d'usures sur le cuir. 39 x 20 cm 

161 700 900 CHLOE 

CHLOE. Sac porté épaule modèle Faye en cuir de veau lisse 
et veau velours. Grands compartiments, rabat surpiqué à 
l’avant avec fermeture pression, poche intérieure zippée, 
bandoulière réglable en cuir, 24 x 16 x 9 cm. Etat neuf.  

162 400 600 BALENCIAGA 

BALENCIAGA. Sac CLASSIC CITY, moyen modèle. En cuir 
d'agneau noir. A porter à l'épaule ou en bandoulière. Poches 
intérieurs. Numéro de série. Dimensions : largeur 35 cm x 
hauteur 22 cm x profondeur 9 cm. Bon état 

163 700 900 BALENCIAGA 

BALENCIAGA. Sac CLASSIC CITY, modèle RARE. En cuir 
d’agneau noir.  A porter par les anses. Pas de bandoulière. 
Poches et miroirs intérieurs. Numéro de série. Dimensions : 
Largeur 43 cm x hauteur 33 cm. Bon état, quelques usures 
aux coins 

164 200 300 YVES SAINT 
LAURENT 

YVES SAINT LAURENT. Sac "Mombasa" en cuir vieilli havane. 
Poignée est en corne permettant un porté main. Fermeture 
par bouton pression. Bon état. Il présente quelques défauts. 
Largeur 38 cm x Hauteur 25 cm 

165 50 60 RENOUARD RENOUARD. Sac en cuir grainé orange et marron. 30 x 40 cm.  

166 70 80 CARVEN 
CARVEN. Sac en cuir bleu marine. Bandouillère. 2 poches 
centrales et une à tirette. Légères marques sur le cuir. 20 x 
23 x 6 cm  
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167 240 300 DELVAUX 

DELVAUX. Sac modèle "Le brillant Mini". Cuir noir de veau 
Box lisse. Doublure en cuir de veau naturel. Poche intérieure 
avec miroir de courtoisie. Finition métal doré. Trâces 
d'usures aux coutures et sur le cuir. 20 x 11 x 16 cm 

168 250 350 DELVAUX 

DELVAUX. Sac modèle "Cerceau" à bandouillère ou porté 
main. Début année 90 (certificat). Cuir couleur cognac. 2 
poches intérieures. Finition en métal doré. Fermeture par 
mousqueton. Avec miroir de courtoisie (abîmé). Dans sa 
housse de rangement de la marque. Bon état général. 28 x 
32 x 15 cm  

169 60 100 LOUISE FONTAINE 

LOUISE FONTAINE. Sac porté épaule en cuir bordeaux/grenat 
(probablement serpent). Etat d'usage (cuir abîmé par 
endroit, métal doré de la fermeture a perdu de son éclat). 20 
x 27 x 10 cm 

170 90 120 LONGCHAMP 
LONGCHAMP. Sac à bandouillère en cuir noir. Métal doré.  
Très bon état. 24 x 18 x 6 cm 

171 90 120 LONGCHAMP 
LONGCHAMP. Sac à bandouillère en cuir marron. Avec 
tirette centrale. Poche externe. Métal doré. Très bon état. 
24 x 18 x 7 cm 

172 90 120 LONGCHAMP 
LONGCHAMP. Sac à bandouillère en cuir grenat. Poche 
externe. Très bon état. 28 x 18 x 9 cm 

173 90 100 LONGCHAMP LONGCHAMP. Sac à bandouillère en cuir bleu marine. Poche 
externe. Métal doré. Très bon état. 28 x 21 x 7 cm 

174 90 100 LONGCHAMP LONGCHAMP. Sac à bandouillère en cuir vert foncé. Poche 
externe. Métal doré. Très bon état. 24 x 19 x 5,5 cm 

175 150 180 LONGCHAMP 
LONGCHAMP. Sac à main cabas en cuir bordeaux. Très bon 
état. 38 x 28 x 9 cm 

176 150 220 TOD'S FOR FERRARI 
TOD'S FOR FERRARI. Sac de voyage en cuir et tissu noir et 
rouge. Avec logo TOD'S & FERRARI. Avec bandouillère ou à la 
main. Cadenas neuf. Neuf. 55 x 26 x 27 cm  

177 400 450 DIOR 

DIOR. Valise vintage en toile monogrammée année 70. 
Garanti Scotchgard. Couleur lie-de-vin sur fond beige. 
Structure et anses cuir marron, intérieur couleur beige. Avec 
sangle et fermeture zippée. Etat d'usage (cuir et coutures 
abîmés par endroit). 63 cm x 50 cm x 15 cm 
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178 220 250 DIOR 

DIOR. Sac vintage en cuir et coton monogrammé. Garanti 
Scotchgard. Couleur lie-de-vin sur fond beige. Intérieur à une 
poche zippée. Deux anses rigides. Portée main. Bon état 
général. 50 x 38 x 22 cm. Joint un portefeuille de la même 
gamme.  

179 180 200 DIOR 

DIOR. Sac vintage en cuir et coton monogrammé. Garanti 
Scotchgard. Couleur lie-de-vin sur fond beige. Intérieur à une 
poche zippée. Deux anses rigides. Portée main. Etat d'usage 
(cuir abîmé par endroit, tâches à l'intérieur). 39 x 26 x 15 cm. 
Joint un porte-monnaie de la même gamme.  

180 120 150 DIOR 

DIOR. Sac vintage en cuir et coton monogrammé. Garanti 
Scotchgard. Couleur lie-de-vin sur fond beige. Intérieur à une 
poche zippée. Deux anses rigides. Portée main. Etat d'usage 
(cuir légèrement abîmé sur les anses, légères tâches à 
l'intérieur). 30 x 18 x 16 cm 

181 200 300 DIOR 
DIOR. Sac boule, confectionnée en cuir d'agneau noir à 
coutures cannage, texture matelassée. Charms D.I.O.R. 
Poche intérieure zippée. Numéro de série. 30 x  25 cm                                                                        

182 90 110 DIOR 
DIOR. Sac vintage en cuir et coton monogrammé. Couleur 
lie-de-vin sur fond beige. Porté en bandouillère. Bon état 
général. 22 x 20 x 6 cm 

183 80 90 DIOR 

DIOR. Sac vintage en cuir et coton monogrammé. Couleur 
bleu marine sur fond beige. Porté en bandouillère. Etat 
d'usage (tissu s'effiloche par endroit et légères marques sur 
le cuir). 22 x 20 x 6 cm 

184 1000 1200 HERMES 
Important SAC A MAIN HERMES en cuir marron. Grande 
poche latérale. Deux poches intérieurs dont une zippée. Dust 
bag et boite. 29 x 39 x 13 cm.   

185 60 90 LONGCHAMP Valise de voyage LONGCHAMP, toile enduite aux motifs de la 
marque et cuir, années 80 - Dimensions : 70 x 50 x 20 cm 

186 100 150 ARMANI 
GIORGIO ARMANI - Sac en cuir de veau noir, bon état avec 
légères trâces sur le cuir et sur le tissu interne - Dimensions : 
25 x 35 x 15 cm 

187 150 200 JIL SANDER 
JIL SANDER - Sac en cuir brun, trâces d'usures sur le cuir et 
sur le tissu interne - Dimensions : 26 x 36 x 12 cm 



 

21 

188 100 150 PAULE KA 
PAULE KA - Sac à main en cuir pourpre, joint le portefeuille 
adapté, bon état général mais légères trâces sur le cuir du 
sac - Dimensions : 36 x 25 x 12 cm  

189 160 200 ARMANI 
GIORGIO ARMANI - Sac en cuir de chèvre brun brillant, 2 
poches latérales à boutons, bon état général - Dimensions : 
28 x 38 x 18 cm  

190 80 100 LOUIS FERAUD 
LOUIS FERAUD - Ensemble de deux sacs à main en cuir, un 
beige et un gris. Bon état général. Le gris possède une 
bandouillère - Dimensions : 29 x 39 x 7 

191 180 200 CHRISTIAN DIOR CHRISTIAN DIOR - Petit sac à bandouillère. Intérieur cuir 
légères marques à l'intérieur  - Dimensions : 24 x 25 x 10 

192 100 120 COMTESSE 
COMTESSE - Petit sac pochette bleu en cuir d'autruche. Bon 
état (légères marques à l'intérieur) - Dimensions : 32 x 20 x 
15  

193 1200 1500 HERMES 
HERMES - Sac en cuir orangé modèle picotin, dans sa boîte 
d'origine avec housse protectrice. Neuf - Dimensions : 18 x 
19 x 13 

194 70 80 Vintage SAC COQUILLAGE émaillé, métail doré, à chainette. Années 
70. 16 x 19 cm  

195 40 60 Vintage POCHETTE DE SOIREE en perles. Avec miroir. Années 60.  

196 100 150 TODS 
TODS. Mocassins TOD'S En nubuck marine. Semelle gomme 
picots. Très bon état général. Quasi neuves. Pointure 37. 
Boite d’origine.  

197 70 80 DIOR DIOR. Echarpe en laine rouge. Très bon état. 160 x 36 cm 

198 40 60 HERMES 
HERMES. Foulard en soie modèle "Chasse à vol", Henri de 
Linarès. Dans sa boîte de la marque. Déchirure coté droit. 90 
x 90 cm 

199 90 120 HERMES 
HERMES. Carré en soie. Modèle "Traité des armes". Légères 
taches. 

200 90 120 HERMES HERMES. Carré en soie. Motifs de balles de golf sur fond bleu. 

201 80 100 HERMES HERMES. Carré en soie. Modèle "Les Voitures à transformation". 
Taches. 
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202 100 150 HERMES HERMES. Carré en soie. Modèle "Daïmyo. Princes du Soleil Levant 
". Dans sa boîte d'origine. 

203 80 100 HERMES HERMES. Carré en soie. Modèle "Cheval Turc". Taches.  

204 100 150 HERMES HERMES. Carré en soie. Modèle "Les fêtes du roi Soleil". Dans sa 
boîte d'origine.  

205 100 150 HERMES HERMES. Carré en soie. Modèle "Passementerie". Dans sa boîte 
d'origine. 

206 100 150 HERMES HERMES. Carré en soie. Modèle "Frégates Magnifiques". Dans sa 
boîte de la maison Schroeder. 

207 80 120 LONGCHAMP LONGCHAMP. 2 Carrés en soie. Une boîte d'origine. Taches sur un 
modèle. 

208 140 220 Divers 
Ensemble de 5 foulards en soie de marques diverses (Fenwick, 
Ernst Walder, Schloss Nymphenburg Marshall, Cartier, Dior, 
Ortigia). 

209 60 80 
YVES SAINT LAURENT 

YVES SAINT LAURENT. Chemisier beige en pure soie. Taille 34. Bon 
état général (pas de tâches mais présence de fils) 

210 120 160 HERMES HERMES. Ensemble de 4 cravates en pure soie. Tons bleu. 
Présence de tâches sur 2 pièces. 

211 150 200 HERMES HERMES. Ensemble de 4 cravates en pure soie. Couleurs diverses. 

212 180 220 HERMES HERMES. Ensemble de 5 cravates en pure soie. Tons rouge et 
mauve.  

213 120 150 HERMES HERMES. Ensemble de 3 cravates en pure soie. Tons rouge. 
214 60 80 HERMES MOTSCH pour HERMES. Chapeau en paille cousue. Taille 57. 

215 50 80 LONGCHAMP LONGCHAMP. Carré en soie à décor de fleurs. Parfait état. 
Dans sa boîte de la marque.  

216 100 120 HERMES Carré de soie HERMES. A motif de voitures de courses, 
orange et vert.  

217 300 500 
YVES SAINT 
LAURENT 

YVES SAINT LAURENT. Cape rouge.  
Coupe simple non doublée mais beau tombé. 
Convient à toutes les tailles. 
Etiquette de composition manquante mais estimée laine. En 
très bon état, aucun défaut notable. 

218 150 200 HERMES 
HERMES. Top à manches longues bleu marine. 100% laine. 
Taille 40. Très bon état. 

219 150 200 HERMES 
HERMES. Top ouvert sans manches ligné bleu marine. 100% 
laine. Taille 38. Très bon état.  

220 180 200 HERMES BURBERRY. Trench iconique de la maison, taille M. Doublure 
intérieure à carreaux. Etat neuf.  

221 50 60 BURBERRY BURBERRY. Bob en coton réversible. Petite taille.   
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222 100 120 LORO PIANA 
LORO PIANA. Veste d'été. Homme. « Voyager Jacket » en 
pure laine vierge et cupro. Nombreuses poches internes. 
Taille 52. Doublure interne à refaire par endroits.  

223 150 200 LORO PIANA 

LORO PIANA. Homme. Veste en cuir d’agneau, intérieur 
cashmère et doublures des manches en polyester. Capuche. 
3 poches internes et 4 poches externes. Taille M. Parfait 
état. 

224 120 150 LORO PIANA 
LORO PIANA. Homme. Veste matelassée sans manches en 
polyamide et polyester. 2 poches internes et 2 poches 
externes. Taille XL. Très bon état. 

225 180 220 
BRUNELLO 
CUCINELLI 

BRUNELLO CUCINELLI. Homme. Élégante veste bleue en 
coton, cupro et cuir. Pièces de coude en cuir. 3 poches 
externes et 4 poches internes. Taille 54. Très bon état. 

226 180 220 BRUNELLO 
CUCINELLI 

BRUNELLO CUCINELLI. Homme. Élégante veste bleue en 
cashemire et cupro. 3 poches externes et 2 poches internes. 
Taille 54. Très bon état. 

227 180 220 ERMENEGILDO 
ZEGNA 

ERMENEGILDO ZEGNA. Homme. Veste en cashemire et  
cupro. Croisée. Couleur noire/bleuté. Taille 50. Très bon 
état. 

228 180 220 CANALI 
CANALI. Homme. Veste en pure cashemire et cupro. Couleur 
noire/bleutée. Taille 54. Très bon état.  

229 180 220 LORO PIANA 
LORO PIANA. Homme. Veste Horsey en polyester, coton et 
nylon. Couleur noire. Taille XL. Avec capuche amovible. Très 
bon état. 

230 180 220 BRUNELLO 
CUCINELLI 

BRUNELLO CUCINELLI. Homme. Veste en cuir, coton et 
cupro. Couleur bleue. Taille XL. Très bon état.  

231 180 220 BRUNELLO 
CUCINELLI 

BRUNELLO CUCINELLI. Homme. Veste en laine vierge. 
Couleur noire. Taille 54. 3 poches externes et 2 poches 
internes. Très bon état 
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232 180 220 
ERMENEGILDO 
ZEGNA 

ERMENEGILDO ZEGNA. Homme. Veste en laine et  cupro. 
Couleur bleue marine. Taille 54. 2 poches externes et 2 
poches internes. Très bon état. 

233 180 220 LORO PIANA 
LORO PIANA. Homme. Veste en lin, soie, polyester, cupro, 
cuir de chèvre de Suède. Lignée blanc et bleu. 3 poches 
externes et 2 poches internes. Très bon état.  

234 180 220 
BRUNELLO 
CUCINELLI 

BRUNELLO CUCINELLI. Homme. Veste en laine, cupro, coton 
et lycra. Couleur bleue. 2 poches internes et 3 poches 
externes. Pièce de coude. Très bon état. 

235 180 220 
ERMENEGILDO 
ZEGNA 

ERMENEGILDO ZEGNA. Homme. Veste en soie, coton et 
cupro. Couleur bleue ciel. 3 poches internes et 3 poches 
externes. Très bon état. 

236 180 220 
ERMENEGILDO 
ZEGNA 

ERMENEGILDO ZEGNA. Homme. Veste en laine et cupro. 
Couleur bleue marine. Taille 54. 3 poches externes et 2 
poches internes. Très bon état. 

237 180 220 
BRUNELLO 
CUCINELLI 

BRUNELLO CUCINELLI. Homme. Veste en coton. Couleur 
bleue et intérieur rouge. Taille 54. Nombreuses poches 
internes et 3 poches externes. Très bon état. 

238 180 220 ZEGNAS SPORT 
ZEGNAS SPORTS. Veste matelassée en coton, nylon, laine, et 
polyester. Couleur intérieure kaki et extérieur noire. Taille L. 
2 poches internes et 3 poches externes. Très bon état. 

239 150 180 GIORGIO ARMANI 

GIORGIO ARMANI. Manteau, laine et probablement 
cashemire. Couleur bleu nuit. Taille 54. 2 poches internes et 
3 poches externes. Une poche au niveau poitrine et la 
doublure interne sont a recoudre. 

240 150 200 SHEITLER 
SHEITLER. Manteau en vison. Couleur brun. Probablement 
taille L. 2 poches externes. Très bon état. 

241 250 300 VISIONE 
VISIONE. Manteau en vison. Couleur brun foncé. 
Probablement taille L. Manteau réversible. 2 poches internes 
et 2 poches externes. Très bon état.  
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242 40 50 SALVATORE 
FERRAGAMO 

SALVATORE FERRAGAMO. Ensemble de 4 cravates aux 
motifs d'animaux (Léopard, éléphant, hérisson). Couleurs 
diverses. 

243 100 140 LANVIN 
LANVIN. Ensemble de 7 cravates en soie aux motifs 
géométriques ou d'animaux (éléphant, colombes). Couleurs 
diverses. 

244 50 70 CELINE CELINE. Ensemble de 3 cravates en soie aux motifs de 
chaînes. Couleurs diverses. 

245 100 150 HERMES 
HERMES. Ensemble de 5 cravates en soie aux motifs divers 
(léopard, nœud marin, canard, lapin et motifs 
géométriques). Couleurs diverses.  

246 50 80 Divers 

Ensemble de 4 cravates en soie de grandes marques. 1. 
CHRISTIAN DIOR. Motifs cheval monté. 2. 2 cravates 
BULGARI. Décor turban et décor personnages de carnaval. 3. 
Cravate BRIONI. Motifs géométriques jaune et violet. 

247 120 200 Couverture 
Classico Ambiente - Couverture en renard roux, bon état 
(quelques pertes de poils. 140 x 200 cm 

248 120 150 
canne 

Canne en bois d'arbre fruitier avec pommeau recouvert d'or 
19,2 carats (travail portugais). Poinçon 800 et poinçon 
d'orfèvre. 91,5 cm. 

249 60 80 
 Argent 

Petite BOURSE en cote de maille avec ouverture en 
accordéon. En argent, poinçon moderne du Portugal (tête de 
rapace). Début du 20e siècle.. Poids : 37 g. 

250 70 100 YVES SAINT 
LAURENT 

YVES SAINT LAURENT. Etuis à cigarettes en crêpe satin et 
métal. Briquet de la marque joint à l'étuis. Légères marques 
sur le cuir et le briquet. 9,5 x 7,5 x 3 cm 

251 90 120 DUPONT 
Stylo-bille S.T. Dupont, finition laqué rose corail, attributs 
palladium, mécanisme à ressort, boîte d'origine et certificat 
d'authenticité. Très bon état - Longueur : 111 mm.  

252 500 700 FERRARI 

Stylo Plume Montegrappa by FERRARI, édition limitée à 800 
exemplaires (#68) en argent massif 925 et laqué bleu 
Mirabeau, luxueux coffre de rangement en bois laqué rouge 
et cuir brun, certificat d'authenticité, état neuf - Longueur : 
150 mm 
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253 500 700 FERRARI 

Stylo Plume Montegrappa by FERRARI, édition limitée à 612 
exemplaires (#18) en argent massif 925 et laqué bleu 
Mirabeau, luxueux coffre de rangement en bois laqué rouge 
et cuir brun, certificat d'authenticité, état neuf - Longueur : 
150 mm 

254 500 700 FERRARI 

Stylo Plume Montegrappa by FERRARI, édition limitée à 
1200 exemplaires (#18) en argent massif 925 et entièrement 
laqué Rouge Ferrari, luxueux coffre de rangement en bois 
laqué rouge et cuir brun, certificat d'authenticité, état neuf - 
Longueur : 150 mm 

255 500 700 MONT BLANC 

Parure MONT BLANC comprenant un stylo plume, un stylo 
et un feutre, série MEISTERSTUCK 149 & 166, fût en résine 
noire et agrafes plaquées or, plume en or 14 ct, ainsi qu'un 
encrier, base plexiglas et réservoir en cristal (12 x 8 cm) 

256 80 90 S.T. DUPONT 
Briquet S.T. DUPONT. Ligne 2, pointe de Paris, plaqué or. 
Dans son écrin avec mode d'emploi. Neuf. 5,5 x 3,6 x 1,1 cm 

257 170 250 S.T. DUPONT 
Briquet DUPONT Ligne Gatsby, Plaqué Or à décor en pointe 
de Hongrie, jamais utilisé, boîte d'origine, certificat, livret, 
monogramme SK sur un côté, achat de 2000 (5,5 cm) 

258 450 650 OMEGA 
OMEGA. CONSTELLATION. Chronometer. Années 80. Montre 
en acier, mouvement à quartz. Verre saphir, cadran en or 
jaune. Chiffres romains. Diamètre 33 mm 

259 1300 1800 OMEGA 

OMEGA dans l'esprit "Louis BRANDT". Chronometer. Années 
90. Boîtier en acier et or 18ct, mouvement automatique, 
verre saphir, cadran en acier brossé et 3 sous-cadrans, 
mention nominative au dos. Bon état. Diamètre 36 mm, 
Epaisseur 12 mm 

260 600 900 ZENITH 

Montre bracelet à quartz, ZENITH modèle Epervier, cadran 
blanc et 3 sous-cadrans dont phase lunaire, bracelet et boîte 
d'origine, sans documents, pile additionnelle, dernière 
révision en 2019, bel état - Diamètre : 34 mm, Epaisseur : 9 
mm 

261 40 50 Divers 
Ensemble de 3 montres à gousset : 1. Montre à gousset 
REGULA ANCRE. 2. Montre à gousset KIENZLE. 3. Montre à 
gousset SPIRAL BREGUET. 
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262 100 120 Divers 

Ensemble de 2 montres à gousset : 1. Montre en argent 
MASSOC A ST CLAR. 2. Monte en argent E.D ARMELIN à 
ANGOULEME. Cheval gravé au dos (coup dans l'émail du 
cadran). Poids : 155g. Joint une chaîne pour montre à 
gousset.  

263 70 80 LONGINES LONGINES. Montre à gousset en acier. Mécanisme à rubis. 
Cadran émaillé. Numérotée 5426574.  

264 60 70 ALPINA 

ALPINA. Montre gousset en argent 900. Modèle 337. 
Mécanisme à rubis. Cadran émaillé. Fonctionnelle. Poids : 
65g. Joint montre ALPINA en métal extra blanc. Cadran 
émaillé.  Aiguille à raccrocher. 

265 1500 1800 ALPINA 

ALPINA. Montre vintage de collection pour dame (années 
50), boîtier et bracelet en or 18 ct, mécanisme Swiss 17 
Rubis en parfait état, révision récente, certificat de la maison 
BIANCHI de Metz, Référence AS 1677  - Diamètre : 20 x 20 
mm, Epaisseur : 7 mm, Poids brut : 30,16 g dont 17 g d'or 

266 350 500 JAEGER LECOULTRE 

JAEGER LECOULTRE. Montre vintage de collection pour 
dame (années 60), boîtier en or 18 ct, mécanisme d'origine, 
couronne de remontoir d'origine en or, révision récente, 
certificat de la maison BIANCHi de Metz, Référence 1628671 
Boîier 1655 - Diamètre : 18 mm, Epaisseur : 7 mm, Poids brut 
: 10,42 g dont 4,25 g d'or 

267 350 500 STOWA 

STOWA. Montre vintage de collection pour dame (années 
50), boîtier et bracelet en argent massif, mécanisme 
d'origine à 17 Rubis en parfait état, révision récente, 
certificat de la maison BIANCHi de Metz - Diamètre : 20 mm, 
Epaisseur : 8 mm, Poids brut : 25,84 g dont 20 g d'argent 

268 450 600 IRISA 

IRISA. Montre vintage de collection pour dame (années 30), 
boîtier en or 18 ct, mécanisme d'origine à cylindre 10 Rubis 
en parfait état, révision récente, certificat de la maison 
BIANCHi de Metz, Numéro boîtier : 17055 - Diamètre : 21 
mm, Epaisseur : 7 mm, Poids brut : 12,17 g dont 5,9 g d'or 
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269 400 600 Baume & Mercier 

BAUME & MERCIER. Montre habillée pour homme  avec le 
numéro de référence 17364 datant des années 70 
Le boîtier en or jaune 18 carats est très élégant, avec un 
diamètre de 25 mm et une épaisseur de 4 mm. Poids or : 
20g.  

270 750 1250 EBEL 

EBEL. Montre pour dame modèle 1911, boitîer acier et 
cerclage en or 18 ct, à quartz, bracelet acier d'origine, coffret 
en cuir, documents techniques, cadran supplémentaire 
couleur champagne, proche de l'état neuf - Diamètre : 34 
mm, Epaissuer : 10 mm 

271 500 900 ALPINA 
ALPINA. Montre gousset ALPINA en or 18 ct, mécanisme 
fonctionnel référence 338, verre à refixer, bel état général - 
Diamètre : 49 mm, Poids brut : 80,68 g 

272 600 800 CERTINA 

CERTINA. Montre pour dame en or 18 ct, mécanisme 
fonctionnel 1110 062, bracelet articulé en or 18 ct, bel état 
général - Diamètre : 25 mm, Epaisseur : 8 mm, Poids brut : 
40,88 g 

273 500 750 CERTINA 

CERTINA. Montre pour homme en or 18 ct, mécanisme à 
quartz fonctionnel 738 3002 68, cadran or avec dateur, 
bracelet cuir, facture de 1979, bel état général - Diamètre : 
33 mm, Epaisseur : 9 mm, Poids brut : 41,56 g 

274 300 400 CERTINA 

CERTINA. Années 90. Boîtier en or 18ct, mouvement 
automatique, verre saphir (quelques rayures), cadran doré 
avec dateurs, mention nominative au dos. Bon état. 
Diamètre 33 mm, Epaisseur 10 mm, Poids 38,44 g 

275 350 450 LIMES 

LIMES. Montre pour homme en acier, remontage 
automatique, Référence ETA 2824-2, bracelet cuir, 
documents, bel état général - Diamètre : 38 mm, Epaisseur : 
10 mm 

276 150 200 CERTINA CERTINA. Montre des années 60 à remontage manuel. 
Bracelet fixo flex. Poids : 28,65g  

277 8000 10000 CHOPARD 

Montre bracelet à quartz, CHOPARD HAPPY DIAMONDS 
(#294536/4097), Boîtier or jaune et cadran doré à 7 
diamants mobiles 0.39 carats, Boîte sertie de plus de 100 
diamants brillants 0.81 carats et de 2 diamants baguettes 
0.26 carats, Bracelet d'origine en satin remplacé par un 
bracelet en or 18 ct de la marque CHOPARD, boîte et 
certificat d'achat en 1990, dernière révision officielle en 
2009 - Diamètre : 24 mm, Epaisseur : 5,5 mm, Poids : 52,30 g 
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278 300 400 BAUME & MERCIER 

BAUME ET MERCIER. Montre à mouvement quartz. Bracelet 
montre mixte en or jaune, lunette forme tonneau, fond or, 
chiffre bâton, remontoir cabochonné d'un saphir, 
mouvement mécanique. Poids : 32,09g 

279 6000 8000 BLANCPAIN 

LEMAN REVEIL GMT, n°153 vers 2010. Belle montre bracelet. 
Boîtier rond godronné, fond saphir, couronne vissée. 
AUTOMATIQUE CALIBRE 1241. Cadran crème avec index et 
aiguilles luminescents.Bracelet légèrement usé en crocodile 
marron foncé avec boucle deployante en or  signée 
Blancpain. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 
40 mm. Poids brut: 104g. Vendue avec son écrin.  

280 6000 8000 BLANCPAIN 

LEMAN ASTRONOMIQUE n° 40 vers 2007 Belle montre 
bracelet à triple quantième et phase de lune en or rouge. 
Boîtier rond godronné, fond saphir, couronne vissée. Cadran 
crème avec index et aiguilles luminescents, indication du 
jour et du mois par guichets à midi, phase de lune et petite 
trotteuse à 6 heures. Dateur par aiguille. Mouvement 
automatique. Bracelet légèrement usé avec boucle 
deployante en or rose signée Blancpain. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre: 40 mm. Poids brut: 96g. 
Vendue avec son écrin.  

281 4000 6000 BLANCPAIN 

BLANCPAIN. VILLERET. CHRONOGRAPH. Elegant montre 
bracelet monophase. Boitier rond, fond saphir. Cadran 
crème avec index des heures en chiffres romains. 
Chronographe - deux sous-cadrans affichant: 30 minutes et 
12 heures. Mouvement automatique calibre Blancpain 1188. 
Bracelet légèrement usé avec boucle en or rose signée 
Blancpain. Cadran, boitier et mouvement signés. Diamètre : 
40 mm. Poids brut : 76g. Vendue avec son écrin.  

282 6000 8000 BLANCPAIN 

BLANCPAIN. VILLERET. N°238 vers 2010. Belle montre 
bracelet quantième complet. Boitier or rose 18k, fond 
saphir. Cadran crème avec index des heures en chiffres 
romains. Date indiquée par l'aiguille incurvée bleuie. 
Fenêtres jour et mois affichées sous la position 12 heures. 
Bracelet légèrement usé avec boucle en or rose signée 
Blancpain. Dorure du boitier usée. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Diamètre : 42 mm. Poids brut : 90,65g. 
Vendue avec son écrin.  



 

30 

283 3000 5000 BLANCPAIN 

BLANCPAIN. VILLERET. Ultra Slim Power. Vers 2000. Belle 
montre bracelet remontage manuel. Boitier or jaune 18k, 
verre saphir. Cadran blanc avec index des heures en chiffres 
romains et arabes. Bracelet en cuir de crocodile rouge 
légèrement usé avec boucle en or jaune signée Blancpain. 
Dorure du boitier usée. Cadran, boitier et mouvement 
signés. Diamètre : 37 mm. Poids brut : 54,79g. Vendue avec 
son écrin.  

284 1000 1500 IWC 

IWC. Montre portugaise chronographe automatique cadran 
en or 18 carats. IW3239589. Bracelet en cuir crocodile 
marron foncé. Cadran doré avec aiguilles en acier doré et 
index en chiffres arabes. Marqueurs des minutes sur le 
pourtour extérieur. 
Deux cadrans secondaires affichant : 60 secondes et 30 
minutes. Mouvement automatique. Verre saphir résistant 
aux rayures. Fond de boîtier solide. Diamètre du boîtier : 
40,9 mm. Poids : 108g 

285 1000 1500 PIAGET 

PIAGET. Modèle GOUVERNEUR. Vers 1990. Montre 
automatique 17 rubis. Boitier en or 18k. Cadran blanc crème 
avec index des heures en chiffres romains. Chronographe 
pour les secondes. Cal. 1050 P, rhodié, décor "fausses-
côtes". Ref. 15968; Bracelet cuir avec boucle or 18k signé 
Piaget.  

286 70 100 JUNGHANS 

JUNGHANS. Montre pour homme à remontage mécanique, 
modèle MEISTER, cadran couleur dorée, sous-cadran des 
secondes, verre rayé, années 60, mécanisme fonctionnel, 
boîtier plaqué or - Diamètre : 34 mm, Epaisseur : 9 mm 

287 180 250 TISSOT 

TISSOT. Montre pour homme à remontage mécanique, 
modèle SEASTAR SEVEN Automatique, cadran argenté, 
trotteuse à pointe rouge, mécanisme fonctionnel, années 
60, boîtier plaqué or - Diamètre : 34 mm, Epaisseur : 9 mm 

288 600 800 Montres  

MAURICE LACROIX. Masterpiece 1995. Modèle 5 aiguilles. 
Remontage mécanique et automatique. Plaqué or 18k. 
Couvercle en verre saphir. Bracelet cuir original. Revision, en 
très bon état.  

289 130 180 Boîte 
Ensemble de 4 boîtes à cigarettes en argent 800 - poids brut 
: 383 g 
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290 30 40 Boîte 
Ensemble de 5 pillulier et autres petites boîtes en argent 
800, décor facial divers : scène galante, Egypte, scène de 
guerre - poids brut : 85 g 

291 60 80 Boîte 

Ensemble comprenant une boîte avec intérieur vermeil et 
poinçon minerve, 2 pilluliers en argent poinçons 925 et un 
pillulier avec poinçon argent 800 et poinçon avec lapin 
debout, tous en très bon état et de belle qualité - poids brut 
: 125 g 

292 40 50 Boîte 

Petite boîte ciselée en argent 900, intérieur vermeil, poinçon 
couronne et lune, joint un étui à briquet en argent avec 
ouverture secrète pour y placer ses pièces, poinçon lion et 
poinçon ancre - poids brut : 60 g 

293 60 70 Cadre  

GIOVANNI RASPINI - Cadre en argent 925. Frise à décor 
d'angelot, médaillon en forme de cœur et couronne. Joint 
une photo de la Grande Duchesse Charlotte de Luxembourg 
Poids en argent : 146g 

294 50 60 GUCCI & KENZO  
Lot de deux FOULARDS, l'un KENZO à motifs de damiers 
bleu, noir et blanc, l'autre brun et orange à décor de mors 
équestres.  

295 100 120 Divers 

Ensemble de petit objet de vitrine dont certains en argent : 
une petite boîte en cristal avec couvercle en argent, un petit 
chaudron en argent, un médaillon en argent permettant de 
conserver une photo, une fiole en verre avec bouchon en 
argent (désolidarisé), un petit portemonnaie en cotte de 
maille, deux coquillages nacrés et décorés avec montures en 
métal argenté, 2 petits cadres à poser avec incrustration de 
pierres et émail 

296 60 100 Porcelaine 

Ensemble de petits objets de vitrine en porcelaine allemande 
et anglaise : petite coupe ajourée, petite coupe ajourée avec 
fleurs en relief, trois bouquets de fleurs dans des paniers (la 
plus grande a quelques pétales brisées), une boîte avec relief 
de verdure et de fleurs, une boîte avec fermoir en laiton 
marquée Halga Limoges 

297 40 60 Or Paire de lunettes anciennes en or 12 K. Environ 5 grammes. 

 


