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Descriptif
BAUME & MERCIER
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rectangulaire à pans arrondis en or gris (750).
Cadran à fond gris signé, index bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Fond clipsé, signé.
Bracelet en cuir noir, à boucle ardillon siglée.
Poids brut : 31,2 g.
Dim. boitier : 28 x 26 mm. - Long. : 22 cm.
Rayures, usures.
BREITLING, Unidate
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en acier doré.
Cadran à fond crème signé, index bâtons appliqués pour les heures, guichet dateur à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir noir, façon lézard, à boucle ardillon en métal doré, siglée OMEGA,
rapporté. Diam. : 35 mm. - Long. : 20,5 cm.
Rayures et usures à la dorure, craquelures au bracelet.

BREITLING, Callisto
Montre bracelet d'homme.
Boîtier en acier.
Cadran à fond noir signé, index bâtons dorés appliqués, guichet dateur à 3h.
Lunette circulaire crantée, à chiffres arabes pour les minutes à 3h, 6h et 9h.
Mouvement quartz.
Bracelet en cuir bleu nuit, rapporté, à boucle ardillon (usé).
Diam. : 32,5 mm. - Long. : 23 cm.
Rayures, usures. Mouvement à revoir.
BREITLING
Montre bracelet d'homme en acier brossé.
Cadran blanc avec chiffres arabes luminescents, affichage de la date par guichet dateur à 3
h, lunette graduée.
Mouvement quartz.
Bracelet acier, maillons articulés légèrement détendus avec boucle déployante réglable en
acier, signée.
Diam. : 38 mm.
Elle est accompagnée de ses papiers.

BREITLING, Premier Chronographe
Montre bracelet d'homme.
Boîtier en métal chromé. Fond en acier.
Cadran à fond champagne, signé, échelle télémétrique et poussoirs rectangulaires.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir brun à surpiqûres sellier et boucle ardillon en métal, rapporté.
Diam. boîtier : 36 mm.
Usures et oxydations au cadran.
CARTIER, Déclaration
Montre bracelet de dame en acier et titane.
Cadran carré à fond argenté rayonnant signé, rehaussé de huit anneaux mobiles.
Boitier surmonté de quatre petits diamants taille brillant en serti grain inscrits dans un
carré.
Mouvement quartz.
Fond vissé, signé et numéroté 67096CE 2611.
Bracelet en tissu noir à boucle déployante en acier signée.
Dim. boîtier : 8 x 8 cm. - Tour de poignet : 15 cm.
Usures au bracelet.
Pochette de voyage.

Esti. Basse

Esti. Haute

400 €

500 €

200 €

300 €

300 €

400 €

500 €

600 €

500 €

600 €

1 200 €

1 500 €
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CARTIER, Panthère
Montre bracelet de dame.
Boîtier en or jaune (750).
Cadran émaillé blanc signé, à index chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour
les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir bordeaux à boucle déployante en acier, rapporté.
Dans un écrin Must de Cartier.
Poids brut : 26,4 g. - Dim. boitier : 21 x 21 mm. - Tour de poignet : 17 cm.
CARTIER, Tank Louis Cartier
Montre bracelet de dame.
Boitier rectangulaire en or jaune (750).
Cadran émaillé blanc signé, index à chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour
les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond vissé, signé et numéroté 7808714454.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal, rapporté.
Poids brut : 23,8 g. - Dim. boitier : 28 x 20 mm. - Long. : 20 cm.
Usures au bracelet.
MUST DE CARTIER
Montre bracelet de dame.
Boitier rectangulaire en vermeil (min. 800).
Cadran à fond or trois tons, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond vissé, signé et numéroté 3174664.
Bracelet en cuir bleu à boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 22 g. - Dim. boîtier : 28 x 20 mm. - Long. : 19 cm.
Rayures, usures au bracelet.
CARTIER, Quadrant
Pendulette de voyage à réveil en métal doré et laque bleue.
Couronne sertie d'une pierre bleue.
Mouvement à quartz.
Avec pochette.

800 €

1 000 €

300 €

400 €

200 €

300 €

200 €

250 €
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MUST de CARTIER
Montre bracelet de dame.
Boîtier circulaire en vermeil (min. 800).
Cadran à fond dégradé trois tons signé, index chiffres romains pour les heures et chemin de
fer pour les minutes.
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir imitation crocodile marron, à boucle ardillon en métal doré, rapporté.
Poids brut : 22,9 g. - Long. : 21 cm.
Avec écrin et certificat.

300 €

500 €
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CHAUMET Paris
Montre bracelet d'homme en acier.
Cadran émaillé blanc signé à trois compteurs, index chiffres arabes et bâtons appliqués
pour les heures, chemin de fer pour les minutes, guichet dateur à 4h.
Mouvement à quartz.
Bracelet à maillons articulés à boucle déployante papillon.
Tour de poignet : 18 cm environ.
Usures, rayures.

600 €

800 €

8

9

10

13

14

15

16

17
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CHAUMET Paris
Montre bracelet de dame.
Boîtier carré en or jaune (750).
Cadran à fond crème signé, à index diamants taille huit-huit pour les heures.
Mouvement quartz.
Fond vissé, signé et numéroté 201-711.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en or jaune (750), signée.
Poids brut : 32,2 g. - Long. : 18 cm. - Dim. boîtier : 28 X 21 mm.
Usures au bracelet, probablement rapporté, petites rayures au boîtier, manque une vis
au fond.
CHRONOGRAPHE SUISSE
Montre chronographe d'homme.
Boîtier circulaire en or jaune (750).
Cadran à fond champagne signé, à index chiffres arabes et fleurons dorés appliqués pour
les heures, à deux compteurs.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir brun à boucle ardillon en métal doré, rapporté.
Poids brut : 47,4 g. - Diam. boîtier : 35 mm. - Long. : 22 cm.
Vitre remplacée, rayée, oxydations au cadran.
Mouvement bloqué.
Deux montres bracelet d'homme :
- EBEL
Une en acier et or jaune (750), cadran à fond noir signé, index points pour les heures.
Mouvement à quartz.
Bracelet à mailles articulées et boucle déployante.
Poids brut : 60,5 g.
Diam. boîtier : 26 mm. - Tour de poignet : 16,5 cm.
- CITIZEN
Une à boîtier circulaire en acier, cadran à fond argenté signé, index bâtons appliqués pour
les heures. Guichet dateur à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir noir grainé, à boucle ardillon, rapporté.
Long. : 22,5 cm. - Diam. boîtier : 31 mm.

EGINE
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier circulaire
Cadran à fond cuivré signé, index bâtons et chiffres arabes peints en noir pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en or jaune (750) à mailles circulaires articulées, fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 30,1 g. - Diam. boîtier : 15 mm. - Long. : 15,5 cm.
Rayures.
Lot de sept montres diverses en métal dont ETERNA, RALCO, UNIC...
Certaines à bracelets en cuir, d'autres en métal.
FELCA
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en or jaune (750).
Cadran à fond ivoire signé, index chiffres arabes et bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir marron, à boucle ardillon en métal doré, rapporté.
Poids brut : 37,4 g. - Diam. : 33 mm. - Long. : 22 cm.
Rayures.

600 €

800 €

400 €

600 €

150 €

200 €

360 €

380 €

60 €

100 €

400 €

500 €
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FESTINA
Montre bracelet d'homme.
Boîtier en acier à lunette circulaire tournante.
Cadran émaillé blanc signé, à trois compteurs, guichet dateur à 3h.
Mouvement à quartz.
Bracelet à mailles articulées en acier, à boucle déployante.
Diam. : 35 mm. - Tour de poignet : 18 cm.
On joint :
SEIKO
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en métal doré.
Cadran à fond doré signé, à trois compteurs, guichet dateur à 3h.
Mouvement à quartz.
Bracelet à mailles articulées, à boucle déployante.
Tour de poignet : 17 cm. - Diam. : 36 mm.

100 €

150 €

200 €

300 €
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HERMES Paris, Heure H
Montre bracelet d'homme en acier et métal doré.
Cadran émaillé blanc signé à index chiffres arabes rayonnant pour les heures.
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir grainé brun à boucle ardillon.
Dim. boîtier : 25 x 25 mm - Long. : 21 cm.
Rayures.

800 €

1 200 €
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HERMES, Médor
Montre bracelet de dame en métal doré et acier.
Cadran à fond blanc signé, dissimulé par un couvercle en forme de pyramide..
Mouvement quartz.
Fond signé et numéroté 645156.
Bracelet en cuir grainé vert avec boucle ardillon en métal doré.
Dim. cadran : 23 x 31 mm - Long. : 19,5 cm.
Usures, rayures et salissures.
Avec boîte d'origine.

400 €

600 €
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HERMES Paris
Réveil matin trapézoïdal en métal doré et laqué bordeaux.
Cadran doré à index bâtons émaillés noir et à deux guichets - jour et date - à six heures.
Mouvement à quartz.
8 x 11,5 x 5,5 cm.
Petites rayures.

120 €

150 €
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HAMILTON
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en acier.
Cadran à fond noir signé, index chiffres arabes et bâtons appliqués pour les heures, chemin
de fer pour les minutes, guichet dateur à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique, visible par le fond du boîtier.
Bracelet en cuir de veau imitation crocodile marron, à boucle ardillon signée.
Diam. boîtier : 38 mm. - Long. : 23 cm.

24

HERMES Paris
Réveil de voyage en forme de fer à cheval.
Cadran à fond crème signé, index bâtons dorés appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. boîtier : 28 mm.
Usures.
Dans un étui en cuir.
On joint :
Petit réveil borne en laiton et plexiglas.
Cadran à fond blanc, index bâtons appliqués pour les heures et chemin de fer pour les
minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Dim. : 40 x 46 x 26 mm.
Usures.
JAEGER-LECOULTRE & HERMES, Etrier
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en acier poli à fond argenté signé, à index bâtons pour les heures et
remontoir à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond signé Hermès Paris et numéroté 1406263 1670.42.
Vers 1960.
Bracelet en cuir marron, rapporté.
Dim. boitier : 13 x 18 mm.
Rayures.
JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet d'homme.
Boîtier en or jaune (750) de forme rectangulaire.
Cadran à fond doré signé, index bâtons pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré, rapporté.
Poids brut : 27,8 g.
Dim. boîtier : 27 x 22 mm. - Long. : 21 cm.
Usures au bracelet, rayures.

250 €

300 €

700 €

900 €

300 €

400 €
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JAEGER LECOULTRE, Reverso
Montre bracelet de dame en acier.
Cadran rectangulaire à fond blanc argenté signé.
Index à chiffres arabes pour les heures et chemin de fer pour les minutes.
Mouvement à quartz.
Bracelet en maille grains de riz avec boucle déployante papillon, siglée.
Dim. boitier : 34 x 21 mm.
Dans son écrin.

700 €

800 €
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JAEGER-LECOULTRE, Memovox
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rond en acier et fonction réveil.
Cadran à fond argenté signé, index bâtons appliqués pour les heures et chemin de fer pour
les minutes, guichet dateur à 3h. Disque tournant pour le réglage de l'alarme.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet à maillons articulés et boucle déployante, siglée.
Diam. : 37 mm. - Tour de poignet : 17 cm environ.
Rayures.
Avec maillons supplémentaires.

500 €

700 €

25

26

JAEGER-LECOULTRE, Memovox
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rond en acier et fonction réveil.
Cadran à fond argenté signé, index bâtons appliqués pour les heures et chemin de fer pour
28 bis les minutes, guichet dateur à 3h. Disque tournant pour le réglage de l'alarme.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Fond vissé numéroté 1182994.
Bracelet à ressorts en métal.
Diam. : 37 mm. - Tour de poignet : 19 cm environ.
Usures, rayures et salissures.
JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier carré.
29 Cadran à fond crème signé, index bâtons pour les heures.
Bracelet articulé en or jaune (750), fermoir clapet.
Poids brut : 33,6 g. - Long. : 16 cm.

500 €

700 €

400 €

500 €
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JAEGER LECOULTRE
Pendulette de bureau en fer forgé, figurant une couronne de coeurs stylisés.
Cadran à fond doré et vert signé, à index chiffres arabes pour les heures.
Mouvement mécanique.
H. : 23 cm.

300 €

400 €

31

JAEGER LECOULTRE
Pendulette de bureau de forme rectangulaire en verre et métal patiné façon loupe de bois.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
20 x 11,5 cm.

500 €

600 €

50 €

60 €

400 €

600 €

200 €

300 €

700 €

800 €
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34

35

JAEGER
Réveil de voyage en métal doré.
Cadran circulaire à fond blanc signé, index à chiffres arabes dorés pour les heures.
Avec boîte et écrin.
JAEGER-LECOULTRE, Atmos.
Pendule cage en verre et laiton doré de forme borne.
Cadran annulaire en métal laqué blanc signé, à index chiffres arabes et flèches dorés
appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique perpétuel.
22,5 x 18 x 13,5 cm.
Avec certificat.
Rayures.
LIP
Montre bracelet d'homme.
Boîtier en acier et métal doré.
Cadran à fond ivoire signé, index flèches pour les heures et chemin de fer pour les minutes.
Mouvement automatique.
Bracelet en cuir d'autruche brun à boucle ardillon, rapporté.
Diam. boîtier : 33 mm. - Long. : 21 cm.
Rayures au boîtier, usures au bracelet.
LONGINES ''ADMIRAL''
Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, cadran ivoire avec index bâtons appliqués.
Mouvement automatique.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1960.
Poids brut : 40.40 g.- Diam: 34.5 mm.

36

37

38

39

40

41

LONGINES
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en or jaune (750).
Cadran à fond crème signé, index bâtons appliqués dorés pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir noir (usures) avec boucle ardillon en inox, rapporté.
Poids brut : 28,7 g.
Diam. boîtier : 32 mm. - Long. : 21,5 cm.
LONGINES
Montre bracelet de dame en or gris (750).
Boîtier carré, lunette ornée de diamants taille brillant en serti griffe.
Cadran à fond argenté signé, à index bâtons peints en noir et diamants.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en or gris (750) amati, fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 52,9 g.
Dim. boîtier : 22 x 22 mm. - Long. : 18 cm.
MEISTERSINGER
Montre bracelet d'homme en acier.
Boîtier rond, cadran à disque tournant (accidenté) à fond crème signé, index chiffres arabes
pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Fond squelette vissé.
Bracelet en cuir marron, à boucle ardillon.
Diam. boîtier : 40 mm. - Long. : 22,5 cm.
MOVADO, Ermetophon
Montre réveil de voyage en métal doré.
Fourreau coulissant gainé de cuir noir.
Dim. du fourreau fermé : 49 x 36 mm.
OMEGA, Constellation
Montre bracelet d'homme en acier brossé et or jaune (750).
Cadran à fond doré signé, index points dorés pour les heures et chemin de fer pour les
minutes, guichet dateur à 3h. Lunette graduée à chiffres romains.
Mouvement à quartz.
Bracelet en acier à lames avec boucle déployante.
Poids brut : 67,5 g. - Diam. boîtier : 33 mm.
OMEGA
Montre bracelet d'homme en acier et métal doré.
Boîtier circulaire.
Cadran à fond champagne signé, à index bâtons appliqués pour les heures et chemin de fer
pour les minutes.
Mouvement à quartz.
Bracelet accordéon en acier rapporté.
Diam. boîtier : 34,5 mm.
Verre fêlé, rayures, petites oxydations.

800 €

1 000 €

720 €

750 €

200 €

300 €

300 €

500 €

300 €

350 €

220 €

250 €
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43

44

45

46

OMEGA, Seamaster
Deux montres bracelets d'homme :
- une en acier.
Boîtier circulaire.
Cadran à fond bleu signé, index bâtons appliqués pour les heures et chemin de fer pour les
minutes, guichet dateur à 3h.
Mouvement à quartz.
Bracelet articulé en métal, à boucle déployante.
Tour de poignet : 18 cm. - Diam. boitier : 35 mm.
Rayures.
- une en acier et métal doré.
Boîtier rectangulaire.
Cadran à fond doré, signé, index bâtons appliqués pour les heures, guichet dateur à 3h.
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir marron, à boucle ardillon, rapporté.
Dans son écrin, avec certificat.
Rayures.
OMEGA
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en or jaune (750).
Cadran à fond crème signé, à index bâtons appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir marron, à boucle ardillon, rapporté (accident).
Poids brut : 34,5 g. - Diam. boitier : 30 mm. - Long. : 22,5 cm.
Rayures.
Dans un écrin.
OMEGA, Constellation
Montre bracelet d'homme en or (750) et acier.
Cadran rond doré, signé, index appliqués et chemin de fer pour les minutes, lunette
graduée avec chiffres romains gradués émaillés.
Mouvement à quartz, signé.
Bracelet or et acier, maillons articulés avec boucle déployante en or (750) et acier, siglée.
Poids brut : 55,7 g. - Tour de poignet : 18 cm. - Diam: 25 mm.
Accidents.
OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune (585).
Boîtier ovale.
Cadran à fond quartz oeil de tigre, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Bracelet en or jaune (585) orné de palets de quartz oeil de tigre, et de diamants de taille
brillant en serti griffe, siglé. Fermoir crochet et huit de sécurité.
Poids brut : 35,5 g. - Tour de poignet : 16 cm.
Rayures.
OMEGA
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en acier et métal doré.
Cadran à fond doré signé, index bâtons appliqués pour les heures, guichet dateur à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré, rapporté.
Diam. : 36 mm. - Long. : 23 cm.
Rayures.

300 €

600 €

800 €

1 000 €

150 €

200 €

650 €

750 €

500 €

700 €
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OMEGA, Constellation
Montre bracelet de dame.
Boîtier circulaire en acier et métal doré.
Cadran à fond doré, signé, index chiffres romains sur la lunette peints en noir pour les
heures, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir à boucle ardillon siglé.
Diam. : 21 mm. - Long. : 18 cm.
Usures au bracelet.
OMEGA, Constellation
Montre bracelet d'homme.
Boîtier tonneau en métal doré brossé et acier.
Cadran à fond doré signé, index bâtons appliqués pour les heures. Guichet dateur à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Années 1970.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré, rapporté.
Dim. : 38 x 32 mm. - Long. : 22,5 cm.
Légères rayures sur le fond du boîtier.
OMEGA, De Ville
Montre bracelet de dame.
Boîtier rond en métal doré.
Cadran doré signé, décoré en relief de fleurs de lys, index à chiffres romains pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir et boucle ardillon en métal doré, rapporté.
Diam. : 24 mm. - Long. : 19 cm.
ORIS
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rectangulaire en acier.
Cadran argenté rayonnant signé, à index chiffres arabes et bâtons appliqués pour les
heures, phases de lune à 6h.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir bleu imitation crocodile à boucle ardillon.
Dim. boîtier : 30 x 26 mm. - Long. : 22 cm.
Usures au bracelet, rayures.
PEQUIGNET, Moorea Chrono
Montre chronographe d'homme en acier et or jaune (750).
Boîtier circulaire à lunette graduée.
Cadran émaillé blanc signé, à trois compteurs. Guichet dateur à 4h30.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet à maillons articulés à boucle déployante papillon, siglée.
Poids brut : 246,5 g.
Diam. : 40 mm. - Tour de poignet : 21 cm environ.
Etat neuf.
Avec écrin, boîte et manuel d'instruction.
POIRAY, Ma Première.
Montre bracelet de dame en acier et métal doré.
Boîtier rectangulaire, à angles arrondis, à décor de godrons.
Cadran à fond en nacre blanche, signé, à index à chiffres arabes et chemin de fer.
Mouvement à quartz.
Bracelet ruban en tissu brun orné de perles mordorées fantaisie.
Dim. boîtier : 26 x 22 mm. - Long. : 16,5 cm.
Dans un écrin de la maison.
Usures.

120 €

150 €

500 €

600 €

150 €

200 €

300 €

400 €

1 000 €

1 500 €

200 €

300 €
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ROLEX, Oyster Perpetual Date
Montre bracelet de dame en acier.
Boîtier rond.
Cadran à fond champagne signé, à index bâtons appliqués pour les heures, guichet dateur à
3h.
Mouvement automatique.
Bracelet Jubilé à boucle déployante.
Diam. boîtier : 23 mm. - Long. : 14,5 cm.
Bracelet usé, accidenté et à refixer au niveau de la boucle, accident au verre.
ROLEX
Montre bracelet d'homme.
Boîtier circulaire en acier.
Cadran à fond crème signé, index bâtons appliqués pour les heures et chemin de fer pour
les minutes.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon, rapporté.
Diam. boîtier : 33 mm. - Long. : 22 cm.
Vitre rayée.
ROLEX, Oyster Perpetual Datejust
Montre bracelet d'homme en acier.
Cadran gris rayonnant avec index bâtons appliqués. Affichage de la date par guichet à 3h.,
lunette crantée.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en acier, à maillons Oyster avec boucle déployante réglable en acier, signée,
probablement postérieur.
Diam. : 35,5 mm.
ROLEX, Oyster petetual Datejust
Montre bracelet de dame en acier.
Boîtier rond.
Cadran émaillé blanc, signé, index chiffres romains pour les heures et guichet dateur à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet jubilé en acier avec boucle déployante.
Maillon supplémentaire.
Avec écrin et papiers.
SEIKO
Montre bracelet d'homme.
Boîtier carré à pans arrondis en or jaune (750).
Cadran à fond doré signé, index bâtons appliqués pour les heures, guichet dateur à 3h.
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon.
Poids brut : 41 g.
Dim. boîtier : 31 x 31 mm. - Long. : 22,5 cm.
Rayures.
TAG HEUER, Chronometer
Montre bracelet d'homme en acier.
Boîtier circulaire, lunette avec index à chiffres arabes noircis.
Cadran à fond cuivré signé, index à chiffres arabes et bâtons appliqués pour les heures,
guichet dateur à 3h. Verre avec loupe.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en acier à mailles articulées, avec boucle déployante.
Diam. : 39 mm. - Long. : 22 cm.
Usures à l'index de la lunette.
Dans son écrin.
Usures.

600 €

650 €

800 €

1 000 €

1 000 €

1 500 €

700 €

900 €

250 €

350 €

350 €

400 €

59

60

61

62

63

64

65

TECHNOMARINE
Montre bracelet de dame en acier.
Boîtier circulaire à lunette crantée pavée de petits diamants taille brillant en serti grain.
Cadran entièrement pavé de diamants.
Mouvement à quartz.
Bracelet en acier à maille articulée à boucle papillon déployante.
Tour de poignet : 17 cm. - Diam. boîtier : 25 mm.
On joint :
Deux bracelets, l'un en cuir rouge, l'autre en plastique noir et un tournevis.
Dans un coffret.
TIFFANY & Co
Montre bracelet d'homme en titane brossé.
Boîtier circulaire souligné d'un liseré doré. Fond en acier.
Cadran émaillé blanc signé, index à chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour
les minutes, guichet dateur à 3h.
Mouvement à quartz.
Bracelet articulé en acier à boucle déployante, signé.
Diam. boîtier : 36 mm. - Tour de poignet : 17 cm.
Dans son écrin.
TUFINA
Montre chronographe d'homme.
Boîtier en acier doré.
Cadran à fond blanc signé, à trois compteurs. Index flèches pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Fond vissé squelette.
Bracelet en cuir marron à boucle déployante.
Long. : 16,5 cm - Tour de poignet : 19 cm.
UNIVERSAL Genève
Montre chronographe d'homme.
Boîtier en acier.
Cadran à fond chromé signé, à 3 compteurs et phases de la lune.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir marron grainé à boucle ardillon, rapporté.
Diam. : 33 mm.
Une aiguille manquante, légères oxydations.
Pendulette d'officier en laiton mouluré et doré.
Cadran émaillé blanc à index chiffres arabes pour les heures, avec trotteuse.
Mouvement mécanique à remontage à clé (avec sa clé).
Dim. : 11 x 8 x 6,3 cm.
Usures.
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en platine (850) et attaches pavées de diamant taille huit-huit en serti
grain.
Cadran rapporté.
Mouvement mécanique à remontage manuel, accidenté, remplacé.
Bracelet en velours noir, remplacé.
Vers 1930.
Poids brut : 20,8 g.
Dim. boîtier : 22x 14,5 mm. - - Long. : 17 cm.
Accidents et manques.
On joint :
Le mouvement d'origine accidenté, sans verre.
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Cadran carré à fond crème, avec index chiffres arabes pour les heures et rail pour les
minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en or jaune (750) tressé, fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 32,6 g. - Long. : 17,5 cm - Dim. boîtier : 11 x 11 mm.

500 €

700 €

200 €

220 €

150 €

200 €

400 €

600 €

180 €

220 €

400 €

450 €

200 €

350 €

66

FEUDOR
Montre bracelet de dame en or gris (750).
Cadran carré, signé, à fond crème et index bâtons appliqués pour les heures.
Bracelet en or (750) à maille articulée, fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 41,4 g. - Long. : 17 cm. - Dim. boîtier : 10 x 10 cm.
Petits accidents au bracelet. Oxydations au cadran.

300 €

400 €

67

Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier ovale inscrit dans un maillon.
Cadran à fond doré amati, à index bâtons peints en noir pour les heures.
Mouvement à quartz.
Fond clipsé.
Bracelet articulé formé de quatre maillons façon cordage réunis par quatre petits maillons
unis de forme navette. Fermoir clapet et huit de sécurité.
Poids brut : 40,8 g. - Dim. boîtier : 19 x 16 mm. - Long. : 17 cm environ.

800 €

1 000 €

360 €

400 €

1 000 €

1 500 €

450 €

550 €

500 €

700 €

250 €

300 €

480 €

500 €

600 €

700 €

Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire. Cadran argent, non signé.
Index à chiffres arabes peints en noir pour les heures et chemin de fer pour les minutes.
Fond de boîtier en platine (850).
68 Lunette et attaches ajourées en platine (850) serties de diamants taille huit-huit, saphirs et
pierres bleues calibrées.
Epoque Art Déco.
Bracelet ruban en or gris (375), rapporté.
Poids total brut : 23,3 g. - Dim. boîtier : 21 x 15 mm. - Long. maximum du bracelet : 11,8 cm
environ.
Collier sautoir formé d'une chaîne de montre en or jaune (750) à deux pompons et un
coulant à motif de noeud de ruban orné de petits diamants taille ancienne ou roses, en
69 sertis griffe ou grain.
Poids brut : 57,4 g. - Long. : 40 cm.
AKILLIS
Pendentif en or jaune (750) figurant une balle.
Signé et numéroté BB 02 03 00 / 001.
H. : 2,7 cm.
70 Accompagné de son certificat.
On joint :
Une chaîne en or jaune (750).
Long. : 40 cm.
Poids total : 9,5 g.
BULGARI, B. ZERO 1
Bague en or jaune (750) rhodié.
Signée.
70 bis Poids brut : 15,5 g. - Tour de doigt : 53.
Usures.
Dans un écrin de la maison.
CARTIER, Love
Pendentif en or jaune (750).
71 Signé.
Poids : 5,6 g.
Usures.
CARTIER, Double C.
Bague en ors trois tons (750).
72 Signée et datée 1997.
Poids : 8 g. - Tour de doigt : 54.
CARTIER, Love
Bague anneau en or gris (750).
73 Signée et numérotée HB 9884.
Poids : 9,1 g. - Tour de doigt : 61.
Rayures et petits chocs.

74

CARTIER
- Chaîne de cou à maille tube en or jaune (750).
Signée, datée 1999 et numérotée AE5075.
Fermoir cliquet.
Long. : 39 cm.
- Avec un pendentif double C en or jaune (750).
Signé et numéroté 12285A.
Poids total : 17,4 g.
Dans une pochette, avec certificat.
CARTIER, Love
Bracelet en or jaune (750) et cuir fauve.
Poids brut : 9,8 g. - Long. : 21 cm.
Dans un écrin Cartier.
CARTIER Paris
Paire de boutons de manchette en or jaune (750), aux anneaux carrés mobiles, ornés de
saphirs en pain de sucre.
Signés et numérotés 27635.
Poids brut total : 14,8 g. - Long. ouverts : 3 cm.
Egrisures, usures, notamment aux signatures.
CARTIER, Trinity
Bracelet jonc trois ors (750).
Signé et numéroté 156264.
Poids total : 28,2 g. - Diam. : 6,1 cm.
Usures, griffures.
CHANEL, Matelassé
Bague articulée en or gris (750).
Signée et numérotée 01916.
Poids : 14,4 g - Tour de doigt : 61.
DINH VAN
Chaîne de cou retenant un disque ajouré en or gris (750).
Fermoir mousqueton.
Poids : 3,1 g.
Dans son écrin en cuir.

1 200 €

1 500 €

400 €

600 €

400 €

600 €

1 000 €

1 500 €

400 €

600 €

150 €

200 €

80

DINH VAN, Anthea
Bague en or gris (750) centrée d'un disque pavé de diamants taille brillant en serti grain.
Signée.
Poids brut : 9,6 g. - Tour de doigt : 55.
Dans son écrin.

650 €

700 €

81

GAY FRERES
Bague en or gris (750) formée de trois boutons recouverts de diamants en serti grain.
Poids brut : 19,7 g. - Tour de doigt : 53.

400 €

500 €

82

Didier GUERIN
Bague solitaire en or gris (750) centrée d'un petit diamant de taille brillant en serti griffes,
et de petits diamants taille brillant sur l'épaulement en serti rail.
Poids approximatif du diamant central : 0,10-0,15 carat environ.
Non signée.
Poids brut : 2,4 g. - Tour de doigt : 50.
Avec un écrin et un certificat de la maison.

300 €

400 €

75

76

77

78

79

83

Guy LAROCHE Paris
Demi-parure en or jaune (750) comprenant :
- Une bague en forme de boucle de ceinture ornées de pierres fines de couleurs calibrées.
Signée.
Poids brut : 5,7 g. - Tour de doigt : 52,5.
Ecrin de la maison.
- Paire de clous d'oreilles, au modèle, ornées de de pierres fines calibrées.
Signés.
Système pour oreilles percées.
Poids brut total : 3,5 g. - H. : 11 mm.
Ecrin et boîte de la maison.

200 €

250 €

1 800 €

2 000 €

50 €

80 €

150 €

200 €

450 €

550 €

800 €

1 000 €

150 €

250 €

90

Clip en platine (850) de forme gerbe, entièrement pavé de petits diamants tailles brillant
ancienne ou moderne ou huit-huit en sertis grain ou griffe.
Epingle en or gris (750), modifiée.
Poids brut : 20,4 g. - Dim. : 8,5 x 3,3 cm.
Egrisures.

800 €

1 000 €

91

Bague en or gris (750), le chaton rond surélevé orné de trois diamants taille brillant, épaulé
de trois plus petits diamants taillés en suite, en serti grain.
Poids approximatif de chaque diamant : 0,20 carat environ.
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 60.
Chocs et égrisures aux diamants.

400 €

500 €

84

85

86

87

88

89

Paire de puces d'oreilles en or gris (750) ornées de diamants demi-taille en serti griffe.
Poids approximatif de chaque diamant : 0,40 carat environ.
Système pour oreilles percées.
Poids brut total : 1,9 g.
Lot de deux bracelet :
- l'un en perles de culture blanches.
Fermoir mousqueton en or jaune (750).
Long. : 16 cm.
- l'autre en perles de culture de trois tons, blanches, rosées et grises.
Fermoir mousqueton en or jaune (750).
Long. : 16 cm.
Poids brut total : 20,4 g.
Paire de clips d'oreilles en or gris (585) en forme de volutes stylisées entièrement pavées
de petits diamants taille brillant en serti grain.
Poids total brut : 8,6 g. - H. : 18 mm.
Système pour oreilles percées.
Bague jonc en platine (850) ornée d'un diamant taille ancienne en serti clos.
Poids approximatif du diamant : 0,20-0,25 carat environ.
Poids brut : 10 g. - Tour de doigt : 53.
Usures.
Collier en platine (850) formé d'une chaîne à maille forçat et d'un pendentif formé de deux
branches de feuilles de laurier se terminant en couronne pavées de diamants taillés en
roses, retenant un diamant demi-taille, en serti griffe, en pampille.
Fermoir anneau ressort.
Poids approximatif du diamant principal : 0,40-0,50 carat environ.
Poids total brut : 4,9 g. - Long. : 45,5 cm.
Inclusions, petites égrisures.
Bracelet jonc en or gris (750) orné de rubis et de quelques pierres rouges ovales ou rondes
facettées en serti griffe.
Poids brut : 23,6 g. - Diam. : 56 mm.
Petites soudures.

92

93

94

95

Petite broche plaque en or gris (750) centrée d'un saphir synthétique ovale facetté, en serti
clos grainé, dans un entourage de diamants taillés en rose en serti grain.
Epingle en or jaune (750).
Début du XXème siècle.
Poids brut : 8,2 g. - Long. : 43 mm.

Broche en forme de bourdon or jaune (750) et en argent (min. 800), au thorax formé d'un
cabochon de quartz oeil de tigre en serti griffe. L'abdomen orné d'une alternance de lignes
de diamants taillés en roses, en serti grain, et d'émail noir.
Les ailes et et les antennes ponctuées de diamants taillés en roses, en serti grain.
Les yeux ornés de cabochons de rubis en serti clos.
Epingle amovible et vis de fixation en or jaune (750).
Numéroté 1549 sur le corps.
Début du XXème siècle.
Poids brut : 10,9 g. - Long. : 29 mm.
Soudure à une aile, petits chocs, égrisures aux émaux.
Paire de clips d'oreilles en or gris (750) ornés de quatre perles de culture blanches alternées
de petits diamants taille huit-huit en serti grain.
Raquette en or gris (585).
Poids brut total : 15,6 g. - H. : 21 mm.
Système pour oreilles non percées.
Paire de boucles d'oreilles en or jaune (750) grainé, en forme de fleur stylisée aux pétales
triangulaires ponctués de petits diamants taille huit-huit, ou de cabochons corail rosé,
baigné, en navette.
Poids brut total : 21,8 g. - H. : 2,6 cm.
Système pour oreilles percées.

Collier en or jaune (750) à maillons triangulaires grainés, retenant un grand pendentif en or
jaune (750) ajouré, de forme libre, orné d'une plaque de turquoise, traitée, soulignée de
96 diamants taille huit-huit en serti grain. Les anneaux de bélières ponctués de trois diamants
taille brillant en serti griffe.
Fermoir crochet.
Poids brut : 54,3 g. - Long. : 73 cm.
Lot de bijoux comprenant :
- Paire de clips d'oreille en ors jaune et gris (750) à motifs torsadés.
Poids : 11,8 g. - H. : 2,5 cm.
97 - Un clip d'oreille en or jaune (750) martelé signé ILIAS LALAOUNIS.
Poids : 7,5 g. - H. : 3 cm.
Pour information : Poids total : 19,3 g.
Alliance américaine en platine (850) ornée d'une ligne de diamants taille baguette placés
de biais, en serti griffe.
98 Poids brut : 5,7 g. - Tour de doigt : 53.
Sertissure à revoir.
Bague en or jaune (750) formée de deux figures (Neptune au trident et sirène à la rame)
adossées à un cabochon ovale de quartz oeil de chat, maintenu par des algues et des
coquillages.
Dans le goût de la Renaissance.
99 Fin du XIXème ou début du XXème siècle.
A rapprocher du travail de Jules WIESE ou d'Henri-Ernest DABAULT.
Anneau coupé et agrandi.
Poids brut : 8,8 g. - Tour de doigt : 59.
Usures.
Paire de boutons de manchette en or jaune (750), partiellement amati, figurant des
100
boutons. Poids total : 13,4 g. - H. : 2,7 cm.
Bracelet deux rangs de perles de culture blanches, alternées de billes de tourmalines (verte,
rose, ou melon d'eau).
101 Fermoir cliquet en or jaune (750) figurant un bouton.
Poids brut : 24,1 g. - Long. : 21 cm.
Dans un écrin et une boîte.

500 €

700 €

400 €

500 €

300 €

400 €

800 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

200 €

250 €

1 000 €

1 500 €

200 €

300 €

300 €

500 €

150 €

200 €

Collier de perles de culture blanches alternées de billes de tourmalines (verte, rose, ou
melon d'eau).
102 Fermoir cliquet en or jaune (750) figurant une boule ajourée.
Poids brut : 33,2 g. - Long. : 58,5 cm.
Dans un écrin et une boîte.

180 €

200 €

1 000 €

1 200 €

400 €

600 €

Bague en platine (850) à motif ajouré pavé de diamants tailles ancienne ou brillant
ancienne en serti grain et centré d'un diamant taille brillant ancienne en serti clos perlé.
105 Vers 1925.
Poids approximatif du diamant central : 0,20-0,25 carat environ.
Poids brut : 3,6 g. - Tour de doigt : 56,5.
Petites égrisures.

600 €

800 €

Broche ligne en or gris (750) pavée de petits diamants taillés en rose et rehaussée de trois
106 perles blanches et de quatre diamants taille ancienne en serti clos perlé.
Poids brut : 6,79 g. - Long. : 8 cm.
Avec écrin de maroquin rouge.

800 €

1 000 €

Broche en or jaune (750) ajouré et platine (850) en forme de corne d'abondance ornée de
diamants demi-taille et tailles brillant ancienne ou huit-huit en serti clos, agrémentée de
107 petits diamants taille huit-huit en serti grain.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 26,2 g. - Dim. : 42 x 52 mm.
Egrisures.

800 €

1 000 €

Paire de boutons de manchette en or jaune (750) à table rectangulaire quadrillée.
108 Poids total : 10,3 g. - H. : 20 mm.
Dans un écrin.

200 €

220 €

800 €

1 000 €

Paire de boutons de manchette de femme en or jaune (750) à table ovale ajourée
d'enroulements feuillagés, centrée d'un diamant taille brillant épaulé de deux rubis
110 synthétiques de taille losangique, en serti clos perlé.
Début du XXème siècle.
Poids brut total : 5,9 g.
Petites égrisures.

200 €

300 €

Petit clip de revers en platine (850) pavé de diamants de tailles ancienne, brillant ancienne
ou moderne, ou baguette, en sertis grain ou rail.
111 Epingles en or gris (750). Système probablement modifié.
Epoque Art Déco.
Poids brut : 11,3 g. - Dim. : 26 x 31 mm.
Chocs et égrisures, notamment à une pierre.

600 €

1 000 €

Bague en or jaune (750) et platine (850) ornée d'un diamant taille brillant en serti griffe,
encadré par deux lignes de petits diamants tailles brillant ancienne ou moderne en serti
103 grain et épaulé d'enroulements en or jaune (750).
Poids approximatif du diamant central : 0,90 carat environ.
Poids brut : 10,5 g. - Tour de doigt : 53.
Broche barrette en ors jaune et gris (750) formée d'une frise de trois postes, à fleurons,
ponctués de diamants taille huit-huit ancienne et centrées de trois cabochons de saphirs,
en sertis grain ou griffe.
104 Epingle en or jaune (750).
Début du XXème siècle.
Poids brut : 7 g. - Long. : 35 mm.

Bague en or gris (585) centrée d'un diamant, traité, taille brillant, en serti griffe, avec un
109 entourage et un épaulement ornés de diamants taille brillant en serti grain.
Poids du diamant principal : 0,82 carat.
Poids brut : 2,8 g. - Tour de doigt : 55.
Accompagnée d'un certificat de l'IGL, indiquant "diamant traité au silicone".

112

113

114

115

116

117

Lot de trois boutons en or jaune (585) à décor d'automobiles en émaux bleu sur fond blanc
opalescent, gravé de motifs rayonnants.
Début du XXème siècle.
Avec trois anneaux spiralés en or jaune (750).
Poids brut total : 20 g. - Diam. : 23 mm.
Usures et petits éclats.
Dans un écrin de la maison ROCH à Franckfurt ou Baden.
Clip de revers en or jaune (750) et platine (850) figurant une feuille ajourée ornée de
diamants taille huit-huit en serti grain.
Deux épingles en or jaune (750).
Poids brut : 17 g. - Long. : 55 mm.
Soudures aux épingles.
Broche en forme de faisan, aux ailes ouvertes, en or jaune (750) et émaux translucides de
couleurs, sur fonds gravés.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 16,8 g. - Long. : 6 cm.
Clip de revers en ors deux tons (750) en forme d'étole, ornée de diamants taille huit-huit en
serti grain, en platine (850).
Epingles en or jaune (750).
Poids brut : 11,2 g. - H. : 44 mm.
Lot de deux bracelets lignes articulés :
- un en or gris (750) alterné de petits diamants taille brillant et d'émeraudes ovales, en serti
griffe.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 12,5 g. - Long. : 18,5 cm.
Petites égrisures.
- un en or jaune (750) alterné de petits diamants taille brillant et de saphirs ovales, en serti
griffe.
Poids brut : 14,2 g. - Long. : 18 cm.
Petites égrisures.
Clip en or jaune (750) en forme de croissants perlés, orné de lignes de petits diamants taille
huit-huit en serti griffe en platine (850).
Epingles en or jaune (750).
Poids brut : 15,7 g. - H. : 47 mm.

Bague en en platine (850) ornée d'un rubis synthétique ovale facetté dans un double
entourage de petits diamants et de pierres blanches tailles huit-huit ou ancienne.
118 Début du XXème siècle.
Poids brut : 4,9 g. - Tour de doigt : 55.
Rubis très égrisé.
Broche gerbe en or jaune (750) et platine (850) ornée de petits diamants taille brillant en
serti grain.
119 Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 10,1 g. - Long. : 57 mm.
120 Alliance américaine en platine (850) ornée de diamants taille brillant en serti grain.
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 51.
Paire de créoles en or (750) trois tons.
121 Poids total : 2,6 g.
Système pour oreilles percées.
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) à plateau ovale centré d'une citrine ovale
122 facettée en serti clos, et cerné d'une torsade aplatie.
Poids total brut : 12,8 g. - H. : 25 mm.
Lot de deux bagues en platine (850) :
- une bague centrée d'une perle de culture blanche épaulée de petits diamants taille huit123 huit ancienne en serti grain.
Poids brut : 2,1 g. - Tour de doigt : 50.
- une alliance américaine ornée de petits diamants taille brillant ancienne en serti grain.
Poids brut : 2,4 g. - Tour de doigt : 52.

200 €

300 €

400 €

600 €

300 €

500 €

300 €

400 €

300 €

500 €

500 €

600 €

400 €

500 €

250 €

300 €

200 €

300 €

60 €

80 €

200 €

300 €

200 €

300 €

ROSAS DE PORTUGAL
Bracelet articulé de type Tank en or jaune (800) creux à quatre maillons pyramidaux à
décor ciselé de fleurs alternant avec trois maillons rectangulaires bombés unis.
124 Fermoir cliquet orné en suite et chaînette de sécurité.
Signé.
Poids : 44,4 g. - Long. : 20,3 cm.
Petites rayures et usures.

1 000 €

1 200 €

Importante bague en or gris (800) rhodié formée d'un superposition de trois cercles
125 décroissants pavés de diamants taille brillant en serti griffe, certains déportés.
Travail portugais.
Poids brut : 20,2 g. - Tour de doigt : 54.

600 €

700 €

Bague chevalière en or gris (800) pavée de petits diamants et pierres roses en serti grain.
126 Travail portugais.
Poids brut : 15,2 g. - Tour de doigt : 56.

360 €

400 €

500 €

700 €

750 €

800 €

150 €

160 €

300 €

500 €

200 €

300 €

3 500 €

4 500 €

150 €

200 €

Broche barrette en platine (850) ornée d'une émeraude de taille émeraude en serti clos
perlé, dans un entourage ajouré de petits diamants taillés en roses, agrémenté
127 d'émeraudes de tailles carré et ovale en serti clos perlé.
Epingle en or (750).
Poids brut : 8,8 g. - Long. : 42 mm.
Choc à la pierre centrale, égrisures, petits accidents à la monture.
Importante bague en or jaune (800) rhodié à motifs d'anneaux croisés pavés de petits
diamants taille brillant en serti grain.
128 Travail portugais.
Poids brut : 15,2 g. - Tour de doigt : 59.
Usures.
Lot en or gris (800) comprenant :
- un collier de perles de culture blanc-gris.
Fermoir quadrangulaire cliquet ponctué de petits diamants taille brillant en serti grain et
chaînette de sécurité.
Long. : 44 cm.
129 - Paire de boucles d'oreille ornées d'une perle de culture blanc-gris et d'un petit diamant
taille moderne en serti grain.
Travail portugais.
Poids total brut : 41,4 g.
Système pour oreilles non percées.
Paire de boutons de manchette de femme en or jaune (750) ornés de cabochons circulaires
130 en jaspe sanguin, épaulés de petits diamants taillés en roses en serti grain.
Poids brut total : 10,6 g.
Collier double rang en or gris (750) à maille serpentine, retenant six poires de cabochons
d'améthyste en serti clos en pendeloques.
131 Fermoir mousqueton.
Poids brut : 12,6 g. - Long. : 39 cm.
Bague Toi et Moi en or gris (750) ornée de deux diamants taille brillant ancienne en serti
griffe.
Poids approximatif de chaque diamant : 1,20-1,30 carats environ et 1,30-1,40 carats
132 environ.
Ressort de rétrécissement.
Poids brut : 4,3 g. - Tour de doigt : 51,5.
Egrisures.
Bague dôme en or jaune (750) ornée d'une ligne de billes d'or disposées en chute.
133 Vers 1950.
Poids : 6 g. - Tour de doigt : 50.

Paire de boutons de manchette en or jaune (750) aux tables en forme de triangles rainurés.
134 Travail étranger.
Poids total : 13,8 g.
Rayures.
Bague solitaire en platine (850) ornée d’un diamant demi-taille en serti griffe.
135 Poids approximatif du diamant : 1 carat environ.
Poids brut : 3,6 g. - Tour de doigt : 55.
Egrisures.
Bague jonc en or jaune (750) à décor de croisillons, partiellement ponctuée de petites
émeraudes rondes facettées en serti grain.
136 Poids brut : 13,6 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures.
Bague jonc à épaulement bombé en or jaune (750), centrée d'un cabochon ovale de saphir
en serti clos.
137 Poids brut : 10,8 g. - Tour de doigt : 52.
Petites égrisures au saphir.
Importante bague jonc en or jaune (750) centrée d'un diamant taille brillant ancienne en
serti demi-clos.
138 Poids approximatif du diamant : 0,90 - 1 carat environ.
Poids brut : 24,1 g. - Tour de doigt : 52.
Inclusion.
Bague en platine (850) à chaton carré en partie ajouré et légèrement bombé orné de neuf
diamants taille ancienne en sertis grain ou clos.
139 Vers 1930.
Poids brut : 5,5 g. - Tour de doigt : 55,5.
Egrisures et quelques petits éclats.

140

141

142

143

Paire de dormeuses à pendants d'oreilles en or jaune et gris (750) formés d'une ligne
retenant en pampille un motif navette pavé de petites roses et centré d'un saphir
synthétique de taille ovale facettée en sertis clos ou grain.
Vers 1915-1920.
Poids total brut : 6,9 g. - Long. : 5 cm.
Egrisures.
Trois bracelets en or jaune (750) :
- Un à maille gourmette alternée de cinq perles de corail rouge.
- Un à maille forçat alternée de galets d'améthyste.
- Un à maillons bâtons alternés de galets de turquoises vertes.
Poids total brut : 23 g. - Long. : 17 et 18 cm environ.
Collier en ors jaune et gris (750) à maille câble centré d'un motif en haricot ponctué de
trois losanges et orné de petits diamants de tailles brillant et princesse en sertis rail ou
invisible.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 32,1 g. - Long. : 45 cm.
Bracelet en or gris (750) à maille forçat limée orné en alternance de deux petits diamants
taille huit-huit, en serti grain.
Fermoir cliquet et double huit de sécurité.
Poids brut : 29,2 g. - Long. : 20 cm.
Usures.

Clip de revers en or gris (750) et platine (850) figurant un noeud pavé de diamants taille
huit-huit en serti grain et centrée d'un diamant demi-taille plus important en serti clos.
144 Epingles en or (750).
Vers 1960.
Poids approximatif du diamant principal : 0,40-0,50 carat environ.
Poids brut : 19,4 g. - Long. : 65 mm.
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Broche en forme d'étoile en platine (850) pavée de diamants taillés en roses, en serti grain,
et ponctuée de diamants taille ancienne en serti clos.
145 Epingle amovible en or gris (750).
Fin du XIXème ou début du XXème siècle.
Poids brut : 9,5 g. - Diam. : 34 mm.
Quelques égrisures.
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Paire de dormeuses en or gris (750) ornées de diamants de taille ancienne en serti griffe.
152 Poids approximatif de chaque diamant principal : 0,60-0,70 carat environ.
Poids brut total : 3,8 g.
Egrisures.

300 €

400 €

Bracelet rigide ouvrant en or jaune (750) orné d'un motif central en application, en ors de
deux tons (750) serti de semences de perles blanches et de turquoises calibrées.
Fermoir cliquet et chaînette de sécurité.
153 Seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 26,9 g. - Tour de poignet : 17 cm.
Une demi perle manquante.
Dans un écrin, usagé.
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Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750) à motifs de fleurs serties de semences de
perles blanches et de cabochons de turquoises, et filets d'émail noir.
154 Système pour oreilles percées.
Poids brut total : 4,6 g. - H. : 50 mm.
Usures.
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Bague marquise en or jaune (750) centrée d'un motif rayonnant de saphirs synthétiques
146 calibrés dans un entourage de petits diamants taille brillant en serti grain.
Poids brut : 5,4 g. - Tour de doigt : 57.
Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750).
Fermoir cliquet et chaînette de sécurité.
147 Poids : 13,7 g. - Tour de poignet : 17 cm.
Petits chocs.
Bracelet gourmette en or jaune (750) creux retenant une petite breloque en forme d'un
petit éléphant en corail rose-orangé.
Fermoir anneau ressort.
148 Poids brut : 9,2 g. - Long. : 17 cm.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il
s'agit des Etats-Unis.
Broche plaque en or gris (750) et platine (850) à décor ajouré de frises de grecques, centrée
d'un diamant de taille brillant ancienne en serti griffe, dans un entourage de petits
diamants taillés en roses ou en huit-huit en serti grain.
149 Epingle en or gris (750).
Poids approximatif du diamant central : 0,50-0,60 carat environ.
Vers 1920.
Poids brut : 12,9 g. - Long. : 62 mm.
Egrisures.
Paire de clips d'oreilles en or gris (750) ornées d'une perle de culture blanche sommée d'un
150 petit diamant taille brillant en serti griffe.
Poids brut total : 5,8 g. - H. : 1,7 cm.
Collier à trois rangs de petites perles de corail peau d'ange.
Fermoir centra àl cliquet, rapporté, retenant un pendentif croix en or jaune (750) et perles
de corail.
Début du XXème siècle.
151 Poids brut : 18,5 g.
Petits accidents aux perles.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il
s'agit des Etats-Unis.

Bague en or gris (375) centrée d'une topaze bleue, traitée, ovale facettée dans un
entourage de petits diamants taille brillant en serti griffe.
155 Poids brut : 4,7 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures.
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Bague en or jaune (750) à deux épaulements arrondis, centrée d'un cabochon de corail
godronné, en remploi, souligné de petits diamants taille huit-huit en serti grain.
Vers 1940.
156 Poids brut : 10,4 g - Tour de doigt : 57.
Eclat et égrenures au corail.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il
s'agit des Etats-Unis.
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MAUBOUSSIN, Chance of Love
Bague solitaire en or gris (750) à motif d'un quadrilobe centré d'un diamant taille brillant,
dans un entourage et épaulé de petits diamants taille brillant en serti grain.
157 Signée et numéroté G5944.
Poids du diamant principal : 0,30 carat.
Poids brut : 4,6 g. - Tour de doigt : 55.
Avec écrin et boîte.
MAUBOUSSIN
Bague en or gris (750) à motifs de rectangles.
158 Signée.
Poids : 13,2 g. - Tour de doigt : 52.
Rayures.
MAUBOUSSIN, Le Premier Jour
Bague formée d'un triple jonc perlé en or jaune (750), celui du centre ponctué de six
diamants taille brillant en serti clos.
159 Signée et numéroté AN 4749.
Poids brut : 3,9 g. - Tour de doigt : 53.
Accompagnée d'un certificat.
MAUBOUSSIN
Bague en or jaune (750) rhodié centrée d'un petit diamant de taille brillant en serti griffes.
160 Signée et numérotée AM 1065.
Poids approximatif du diamant : 0,25 carat environ.
Poids brut : 3 g. - Tour de doigt : 53.
Usures.
MAUBOUSSIN, Tu es le sel de ma vie.
Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant taille brillant en serti griffe.
Signée.
161 Poids du diamant : 0,30 carats.
Poids brut : 2,6 g.
Ecrin et sac de voyage.
Avec certificat.
MAUBOUSSIN, Paris
Bague en or jaune (750) rhodié ornée d'un diamant de taille brillant en serti griffe, épaulé
de petits diamants en serti grain.
162 Poids approximatif du diamant central : 0,10-0,15 carat environ.
Signée et numéroté Z7850.
Poids brut : 2,6 g. - Tour de doigt : 46,5.
Usures.
POIRAY
Collier ras de cou en or jaune (750) formé de deux chaînes, en mailles forçat, retenant en
pampilles, pour l'une de cinq perles de culture blanches, en serti clou, et pour l'autre de
163 quatre petits diamants taille brillant en serti clos.
Fermoir anneau avec breloque en or jaune (750) en forme de coeur, signé deux fois et
numéroté 34785.
Poids brut : 17,5 g. - Long. : 41 cm.
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POMELLATO, Sabbia
Bague en or jaune (750) à table pavée de topazes vertes, traitées, rondes facettées et de
petits diamants taille brillant en serti grain.
Signée.
Poids brut : 15,1 g. - Tour de doigt : 48.
Griffures et petits chocs.
Avec son écrin.
ZOLOTAS
Broche en or (750) et argent (min. 800) martelé.
Epingle en argent (min. 800).
Poids : 30,9 g. - H. : 7,5 cm.
ARMAN (1928-2005)
Demi-parure en argent doré (min. 800) comprenant un bracelet jonc ouvert à décor de
volutes de violon et une bague assortie.
Edition Artcurial, signés et numérotés 54/500 et 101/500.
Poids bracelet : 33,2 g. - Tour de poignet : 16 cm.
Poids bague : 5,8 g. - Tour de doigt : 48.
Avec certificats.
GOUDJI (1941)
Paire de pendants d'oreilles en argent doré (min. 800) martelé figurant un arc de cercle
retenu par un cône.
Signés.
Vers 1975.
Poids total : 18,8 g. - Haut. : 4 cm.
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Nous remercions Monsieur GOUDJI qui nous a aimablement confirmé, le 8 février 2018,
l'authenticité de cette paire de pendants d'oreilles.
GOUDJI (1941)
Collier torque en argent doré (min. 800) martelé composé d'une bille creuse flanquée de
deux éléments en forme de corne, sur une chaîne à maille forçat.
Fermoir crochet.
168 Vers 1975.
Poids : 72 g. - Tour de cou : 40 cm environ.
Nous remercions Monsieur GOUDJI qui nous a aimablement confirmé, le 8 février 2018,
l'authenticité de ce collier torque.
GOUDJI (1941)
Importante broche en argent doré (min. 800) martelé figurant une fibule à l'antique
centrée d'une petite plaque d'onyx taillée en losange.
Vers 1975.
169 Poids brut : 21,9 g. - Dim. : 5,5 x 8,5 cm.
Nous remercions Monsieur GOUDJI qui nous a aimablement confirmé, le 8 février 2018,
l'authenticité de cette broche.
CASOAR
Importante bague en argent (800) ajourée centrée d'un quartz fumé circulaire facetté, dans
170 un entourage de marcassites ou d'hématites.
Non signée.
Poids brut : 20,8 g. - Tour de doigt : 52.
CASOAR
Deux bagues en argent (800) ajouré serties de marcassites ou d'hématites facettées
enserrant une boule de jadéite.
171 Non signées.
Poids brut total : 16,5 g. - Tour de doigt : 54 et 55.
Dans un écrin.
Bague en argent (925) de type fleur ornée de petits diamants taille huit-huit en serti griffe
172 Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 55.
Serti à revoir.

Gourmette en argent (925).
Long. : 21 cm.
On joint :
- CHRISTOFLE.
173 Pendentif en argent (925).
H. : 75 mm.
- Une paire de créoles en argent (925).
Diam. : 50 mm.
Poids total : 74,7 g.
Lot de bijoux scandinaves comprenant :
- REY URBAN & A. FAUSING
Broche en argent (925) à motifs géométriques.
Poids : 20,3 g. - H. : 3,1 cm.
- JENSEN
174 Paire de clips d'oreilles en argent (min. 800).
Poids : 8,8 g. - H. : 2 cm.
- VANG [?]
Bague en argent (925).
Poids : 5,1 g. - Tour de doigt : 48.
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Bague chevalière en argent (min. 800) de forme architecturée centrée d'une large citrine
bombée facettée épaulée de deux baguettes de tourmalines vertes.
Poids brut : 16,1 g. - Tour de doigt : 51.
Petites égrisures.
Paire de boutons de manchette en vermeil (800), formés de bâtonnets ornés aux
extrémités de cabochons d'onyx.
Anneaux gravés mobiles.
Poids total brut : 10 g. - Long. fermés : 37 mm.
Usures.
Bague fleur en argent (925) doré ornée de pierres vertes et blanches rondes facettées en
serti griffe.
Poids brut : 8,5 g. - Tour de doigt : 53,5.
Collier articulé en argent (800) aux maillons ornés de pyramides d'améthystes ou de
cabochons de turquoises matrix.
Travail mexicain, poinçonné de la Minerve détourée.
Long. : 45 cm.
Egrisures.
On joint :
Un pendentif en argent (925) en forme de flèche stylisée ornée de cabochons de grenats et
turquoises en serti clos.
H. : 50 mm.
Egrisures et chocs, certaines turquoises déshydratées.
Poids brut total : 114,8 g.

Lot de bijoux de fantaisie comprenant des broches, des boucles d'oreille, des colliers...,
dont un collier torque en laiton signé AM. Beretta et un bague en porcelaine de
Bernardaud (Tour de doigt : 52).
179 On joint :
Lot d'argent (800) :
- une bague anneau et un collier (sans fermoir). Poids total net : 35 g - Tour de doigt : 57.
- une bague avec cabochon d'ambre. Poids brut : 8 g. - Tour de doigt : 53.
- Débris de bijoux. Poids total brut : 35 g.
Lot de bijoux fantaisie en métal doré :
- un collier à maille palmier en chute, signé GIOSSE.
180 - quatre broches, de Christian Lacroix, Fresch flower, Monet ou Trifari.
Usures.
Lot de 15 broches en métal doré ou patiné à motifs divers (feuilles, fleurs, animaux et
181 personnages, Lucifer...).
Usures.
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Long sautoir de perles de corail facettées.
Fermoir rapporté en métal doré.
Poids brut : 20 g. - Long. : 120 cm.
182 Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il
s'agit des Etats-Unis.
Isabel CANOVAS
Collier en métal doré à grosse maille cheval orné de pendeloques masques de carnaval,
grotesques, soleil...
183 Fermoir bâtonnet.
Prototype non signé.
Long. : 57 cm.
Isabel CANOVAS
Ceinture "Chasse" en métal doré, à plusieurs rangs de mailles gourmettes, appliquées de
184 têtes de chats, de poissons et de souris en relief.
Fermoir mousqueton réglable et anneau avec poisson en pendeloque.
Prototype non signé.
Long. : 74 cm.
Isabel CANOVAS
Demi parure "Fruits" en métal doré, émaux et verres de couleurs, avec pendeloques
figurant des fleurs et des fruits comprenant :
- Un collier à grosse maille forçat. Fermoir crochet.
Non signé.
185 Long. : 37 cm.
- Une paire de clips d'oreilles assorties.
Signés.
H. : 9 cm.
Quelques chocs.
Isabel CANOVAS
Lot de trois épingles de chapeaux ou de cravate en métal doré à motifs de Cartes à jouer,
186 et rehauts de couleurs.
Signés.
H. : 9,5 cm.
Isabel CANOVAS, Collection Afrique
187 Paire de clips d'oreilles en métal doré ornées de masques africains en galalithe noire.
Prototypes non signés.
H. : 8,5 cm.
Isabel CANOVAS
Collier coeur en métal doré et perles ou cabochons de verre de couleurs.
Fermoir crochet.
188 Signé.
Long. : 45 cm.
Une pendeloque détachée.
Isabel CANOVAS
Collier de chien alternant des plaques en métal doré ornées de cabochons de verres de
189 couleurs et des rangs de perles dorées de fantaisie.
Fermoir crochet.
Signé deux fois aux revers des plaques.
Long. : 33 cm.
Isabel CANOVAS
Lot de bijoux de fantaisies en métal doré comprenant :
- Une paire de clips d'oreille "grain de café".
Prototypes non signés.
190 H. : 5 cm.
- Deux pin's et deux épingles à cheveux assorties, à décors de losanges bombés ou de
cerneaux de noix.
Un ensemble signé, l'autre non.
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Isabel CANOVAS
Deux paires de clips d'oreilles en métal doré en formes de cornes ouvragées, l'une avec
rehauts de noir.
Prototypes non signés.
Isabel CANOVAS
Demi parure en métal doré ornée "d'yeux" en verre comprenant :
- Une paire de créoles.
Système pour oreilles non percées.
- Un important bracelet.
Prototypes non signés.
Diam. : 12 cm.
Quelques yeux décollés.
Isabel CANOVAS
Deux paires de boucles d'oreilles en forme de chats au poisson ou de têtes de chats en
métal doré.
Signés.
H. : 6,2 et 3 cm.
Isabel CANOVAS, Collection Afrique
Trois larges bracelets manchettes en galalithe :
- Un blanc et doré.
- Un noir et doré.
- Un noir et blanc.
Prototypes non signés.
Eclats.
Isabel CANOVAS
Bracelet articulé en éléments de bois exotiques bruns ou noir, de forme libre, montés sur
élastiques, ornés de cabochons de quartz chatoyants (oeils de tigre, de taureau et de
faucon).
Prototype non signé.
Tour de poignet : 18 cm.
Egrisures. Rayures.
Isabel CANOVAS
Collier en métal doré et porcelaine.
Fermoir cliquet.
Prototype non signé.
Long. : 39 cm.
Isabel CANOVAS
Paire de clips d'oreilles en métal doré et pendeloques ornés des perles blanches de
fantaisie et des cabochons de verre rouge en serti clos carré.
Système pour oreilles non percées.
Prototypes non signés.
H. : 11 cm.
Dans une boîte Isabel CANOVAS.
Collier de perles blanches fantaisie.
Fermoir composé d'un élément en or jaune (750) orné de petits brillants en serti clos et
d'une perle de fantaisie de forme poire en pendeloque.
Poids brut : 32,2 g. - Long. : 45,5 cm.
CHANEL
Collier de chien à quatre rangs de perles violettes.
Fermoir en métal doré, siglé.
Long. : 30 cm.
CHANEL
Broche bouquet de violettes en tissu.
Epingle en métal.
Accident, décollement d'un pétale.
Dans un écrin de la maison.
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CHANEL
Collier formé d'une chaîne à maillons ronds imbriqués et d'un pendentif polylobé centré
d'une demi-perle blanche de fantaisie.
201 Fermoir anneau ressort.
Siglé et signé.
Long. : 55 cm (réglable).
Usures.

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

CHANEL
Collier formé d'une alternance de perles godronnées en verres rouge opaque ou violet
translucide et de petites bagues en métal argenté ponctué de strass.
Fermoir à vis.
Signé et siglé. Date biffée.
Long. : 68 cm.
Usures, quelques strass manquants.
CHANEL
Paire de clips d'oreilles bombés en métal doré gravés, siglés.
Signés et datés 93.
Diam. : 27 mm environ.
Usures.
CHANEL
Bracelet manchette ouvrant en métal doré alternant cinq frises de motifs.
Charnières à ressort.
Deux huit de sécurité.
Signé.
Tour de poignet : 16 cm.
CHANEL
Long sautoir à chaîne double retenant un médaillon et un simili-cachet, siglés, en
breloques, en métal doré.
Fermoir anneau ressort.
Long. : 75 cm.
Usures.
CHANEL
Long collier chaîne à maille forçat retenant un médaillon losangiforme, siglé, en métal
doré.
Fermoir anneau ressort.
Signé.
Long. : 70 cm.
CHANEL
Collier chaîne en métal doré avec des breloques en métal doré et verres de couleurs
portant les inscriptions Chanel ou de forme géométrique.
Fermoir anneau ressort.
Long. : 37 cm.
Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Abstraction.
Broche pendentif en bronze et émail polychrome.
Signée en bas au milieu.
Edition Artcurial, numérotée 54/500.
Avec certificat.
Christian LACROIX
Importante broche croix stylisée en métal doré centrée d'un élément en bois et ornée de
trois perles fantaisie.
Dim. : 12,5 x 8,5 cm.
La monnaie de Paris d'Yves SAINT LAURENT, L'an 2000.
Pièce de 10 francs en argent, numéroté 706/30 000.
Poids : 22,2 g.
Ecrin et certificat.
Yves SAINT LAURENT
Porte-clés en cuir et vison.
Pampille en métal doré siglée.
Dans un écrin de la maison.
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Yves SAINT LAURENT
Collier en métal doré à maille gourmette.
Fermoir crochet.
Signé.
Long. : 45 cm.
Petites usures à la dorure.
Yves SAINT LAURENT
Collier en métal doré formé de onze maillons ronds en chute.
Fermoir crochet.
Signé.
Long. : 43 cm.
Très légères usures à la dorure.
Hervé VAN der SRAETEN (1965)
Canne en cuivre et laiton martelés.
H : 97 cm.
Hervé VAN der SRAETEN (1965)
Canne en cuivre et laiton martelés.
H : 112 cm.
Hervé VAN der SRAETEN (1965)
Canne en cuivre et laiton martelés.
H : 96 cm.
CHANEL
Paire de lunettes de soleil imitation écaille.
Avec la boîte.
CARTIER Paris
Lot comprenant :
- trois stylos, bille modèle Trinity, dont deux avec étui cuir.
- une paire de lunettes, monture en métal doré.
- un porte-document en cuir bordeaux.
S.T. DUPONT
Stylo bille en vermeil (min. 800).
Signé et numéroté G3SH92.
Poids brut : 30,4 g. - Long. : 13,2 cm.
MONTBLANC
Stylo bille en résine bordeaux et monture ajourée en métal argenté.
Long. : 14 cm.
MONTBLANC, Meisterstuck
- Stylo plume en résine noire et métal doré.
- Stylo bille en résine noire et métal doré.
Brûlure sur le capuchon.
Etui rectangulaire en thuya.
Fermoir en or jaune (750).
Poids brut : 24,3 g. - Dim. : 1,5 x 6 x 8,7 cm.
Eclat à la charnière, chocs sur le devant du couvercle.
Poudrier carré en or jaune (750) à décor guilloché.
Poinçons tête d'aigle et d'orfèvre : L.B. et oeillet.
Poids brut (sans miroir, avec cerclage) : 115,2 g. - Dim. : 70 x 70 x 10 mm.
Dans un écrin de voyage en velours noir (usures).
HERMES Paris, Etriers
Pince à billets en or jaune (750)
Poids : 23,2 g - H. : 56 mm.
Chocs.
Nécessaire de fumeur en cristal taillé et montures en bronze, comprenant un portecigarettes, un briquet en forme d'ananas et un cendrier, sur piédouches composés de
feuilles.
Dans un écrin de la maison C.B.
S.T. DUPONT
Lot de cinq briquets en métal doré : deux à décor de pointes de diamant, deux à décor
guilloché et un à décor rainuré et laqué imitation corne.
Usures.
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S.T. DUPONT
Briquet en métal doré à motif quadrillé.
227 Dim. : 46 x 33 x 12 mm.
Avec étui.
S.T. DUPONT
Briquet en or (750) à fond guilloché.
228 Poids : 105,6 g. - H. : 47 mm.
Chocs.
Manche d'ombrelle en ivoire d’éléphant (Elephantidae spp) (pré-Convention) simulant un
triple branche d'épine torsadée. Chiffrée St.J.
Fin du XIXème siècle.
Long. : 28,6 cm.
Bague de fixation manquante.
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947
et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et aux arrêté et
décret français des 4 mai et 19 novembre 2017.
229 Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas
automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il
s'agit des Etats-Unis.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’acquéreur devra présenter sa pièce d’identité et
communiquer ses coordonnées.
Quatre éventails :
- un plié, les brins en os à décor ajouré, la feuille en soie crème à décor gouaché de roses.
Revers usé et déchiré. Accidents à la monture.
- un plié, les brins façon écaille blonde, la feuille en tissu à décor lithographié d'une scène
galante en réserve et de rinceaux et guirlandes de cannetilles.
Taches et petites déchirures.
- un plié, les brins en os ajouré et polychromés, la feuille à décor gouaché d'un char de
l'Amour en réserve et de guirlandes de fleurs et frises de sequins, l'arrière orné d'un chiffre
230 "M.A"
sous une couronne comtale.
Dans trois boîtes, dont deux de DUVELLEROY.
Quelques taches et accidents.
- un brisé, les brins façon corne blonde et plumes d'autruche blanche, le maître-brin orné
d'un chiffre surmonté d'une couronne de baron.
Fil de maintien brisé.
On joint :
Une ombrelle, à manche en bois brun.
Pommeau en verre incolore et métal doré, avec cabochon de verre rouge.
Feuille de soie crème en mauvais état.

Eventail brisé orné de plumes d'autruche teintées noires.
La monture en écaille de tortue marine (Chelonioidea spp) (pré-Convention).
Le maître brun orné d'un chiffre appliqué en métal.
Vers 1900.
H. : 41 cm environ.
231 Fil de maintien coupé.
Dans une boîte en carton.
Accidents.
Spécimen en écaille de tortue marine Chelonioidea spp (I/A) pré-Convention, antérieur
au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il
s'agit des Etats-Unis.
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Marcelle VALENTIN (1906-1992)
Projet de tissus, modèle à fleurs.
Gouache.
232 Timbre de la signature en bas à droite.
49 x 64 cm.
Papier jauni et quelques pliures.
Marcelle VALENTIN (1906-1992)
Projet de tissu, modèle mosaïque.
Gouache.
233 Timbre de la signature en bas à droite.
49 x 64 cm.
Papier jauni et quelques pliures.
Lot de trois châles en soie :
- un à fond vert d'eau et motifs stylisés dorés.
234 - un à fond orange et bordure de galons dorés.
- un à fond bleu nuit et motifs floraux dorés.
Petites usures.
Ecole du XXème siècle
235 Projet de foulard à décor géométrique polychrome sur fond vert et aubergine.
Gouache encadrée sous verre.
47 x 47 cm.
BALENCIAGA
Carré de soie imprimé à décor de fleurs beige rosé sur fond rose fuchsia.
Signé.
85 x 85 cm.
Taches.
236 On joint :
Christian DIOR
Foulard de soie à motifs siglés sur fond ivoire.
Signé.
58 x 69 cm.
Légères taches.
HERMÈS Paris
Persona.
Carré en soie imprimé brun, signé Loïc Dubigeon.
237 90 x 90 cm.
Taches.
Avec sa boîte.
HERMÈS Paris
Concerto.
Carré en soie imprimé jaune, signé Clerc.
238 90 x 90 cm.
Taches.
Avec sa boîte.
HERMÈS Paris
Les rivières de Babel.
239 Carré en soie imprimé brun.
90 x 90 cm.
Avec sa boîte.
HERMÈS Paris
A propos des bottes.
240 Carré en soie imprimé corail.
90 x 90 cm.
Avec sa boîte.
HERMÈS Paris
Kantha.
241 Carré en soie imprimé orange.
90 x 90 cm.
Avec sa boîte.
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HERMES
Les rubans.
Carré en soie imprimé.
Quelques petites taches.
Avec boîte.
HERMES Paris
Fleurs de lotus.
Carré en twill de soie imprimé à fond bleu ciel et bordure bleu marine.
90 x 90 cm.
Petites taches.
HERMES Paris
Early America.
Carré en twill de soie imprimé.
90 x 90 cm.
Avec boîte.
HERMES Paris
Deux plats ronds en porcelaine blanche.
Décor émaillé d'une frise de chaîne d'ancre sur l'aile.
Diam. : 28 cm.
Éclats.

HERMES Paris
Service égoïste en porcelaine de Limoges à décor de toucans, comprenant :
- deux assiettes
- une assiette creuse
246 - une tasse et sous tasse
- porte-couteaux en faïence de Moustiers.
Signé.
Boîte usagée.
On joint :
Un plat à foie gras en verre et métal à tête de canard.
Jeanne LANVIN, Arpège
Lot de sept flacons de parfum de forme boule en verres noir opaque ou blanc transparent
et marquage doré.
- cinq grands,
247 - un moyen,
- un petit.
Avec bouchons godronnés, dorés, l'un en plus et trois manquants.
Usures et égrenures.
GUERLAIN
Liu.
Flacon en verre opaque noir, modèle "tabatière".
248 Etiquette dorée.
Bouchon de forme carrée, étiquette circulaire titrée et scellée.
H. : 8 cm.
Vide, petits accidents.
Parties de garnitures de toilette comprenant :
- Quatre brosses (dont une de modèle différent, chiffrée), trois flacons (deux modèles) et
un miroir face-à-main monture argent (950).
249 Poids total brut : 1 489 g.
Deux bouchons manquants, chocs, déchirure à la prise d'une brosse, taches au miroir.
- Un tire-lacet et une pince à gant à manches en argent (800) fourré.
Poids total brut : 133 g.
CHRISTOFLE
Seau à champagne en métal argenté.
Anses à enroulements.
250 Signature et poinçon d'orfèvre.
H. : 23 cm - Diam. : 19 cm.
Petites griffures. Chocs.
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CHRISTOFLE pour la COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Ensemble de six rince-doigts circulaires en métal argenté.
Siglés.
251 Signature et poinçon d'orfèvre.
4,5 x 10 cm.
Petites usures et rayures.
SIDRI pour la COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Thermos de cabine de forme balustre en métal argenté.
252 Siglé.
H. : 32,5 cm.
Petites usures et rayures.
Service tête à tête en métal argenté, à corps hémisphérique et anses en bois brun,
253 composé d'une verseuse, d'un crémier et d'un sucrier.
Non signé.
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Valise de toilette de voyage gainée de cuir havane contenant ses accessoires (boîtes,
miroir, flacons...) en métal, acajou et métal ou en argent (950), chiffrés "MTF".
Poids total net des bouchons et couvercles en argent : 210 g.
Vers 1930.
Certains accessoires manquants, incomplets ou remplacés. Quelques accidents et usures.
Usures à la valise. Housse de protection accidentée.
Provenance :
Famille du pilote Henri FAILLANT (né en 1888).
BURBERRY
Petit sac porté épaule en toile à imprimé tartan et cuir brun.
Fermeture par un bouton pression.
Intérieur à une poche zippée.
Long. : 24 cm. - H. sans l'anse :15 cm.
Petites usures aux angles, très petites taches.
Avec dustbag.
Isabel CANOVAS
Sac en cuir taupe.
Dim. : 31 x 31 x 15 cm.
Légères griffures.
Avec dustbag.
CARTIER
Sac à main de dame en box bleu marine, fermé par un rabat à fermoir en métal doré et
métal centré d'un cabochon de pierre bleue.
Anse porté épaule à longueur réglable.
Intérieur à une large poche plaquée fermée par un rabat à pression et un compartiment à
une poche zippée et une poche plaquée.
Poche plaquée à l'arrière.
Dim. : 25 x 27 x 5,5 cm.
Rayures et petites usures.
CELINE
Sac de voyage 50 cm en toile monogram et cuir naturel.
Double poignée.
Usures.
CELINE
Sac à main 31 cm de forme bolide en toile siglée et cuir naturel.
Double poignée.
Taches.
CELINE
Sac en cuir et daim monogrammé sur fond marine.
Fermoir en métal doré.
Usures.
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CHANEL
Sac 38 cm en cuir gris matelassé.
Fermoir en métal argenté sur rabat.
Deux anses chaîne entrelacées de cuir.
Usures.
CHANEL
Sac de dame 27 cm en cuir noir matelassé.
Double rabat et sigle en métal.
Anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonnée.
Usures.
CHANEL
Sac 31 cm en agneau noir matelassé.
Anses chaîne en métal doré entrelacée de cuir.
Avec pendeloque en métal doré Chanel 31 rue Cambon Paris.
CHANEL
Sac 26 cm en daim marron et vernis noir siglé.
Fermeture par rabat.
Anse porté épaule.
Usures.
CHANEL, 2.55
Sac 31 cm en daim beige matelassé.
Fermoir en métal sur rabat.
Anses chaîne entrelacées de daim.
Usures et taches.
CHANEL
Sac 41 cm en toile enduite beige matelassée.
Anse chaîne en métal doré partiellement entrelacée de toile.
Usures.
CHLOE, Paddington
Sac 28 cm en cuir doré.
Fermeture éclair, languette ornée d'un important cadenas en métal doré brossé.
Double poignée, clé.
Légères usures.
Avec carte d'authenticité.
CHLOE, Héloïse
Mini sac en cuir noir, porté main et bandoulière.
Anse tressée.
Usures.
COURREGES
Sac de forme rectangulaire en toile bleue et bordures en cuir naturel.
Logo en métal palladié.
Fermeture zippée.
Anse porté épaule.
Intérieur à une poche zippée.
Dim. : 15 x 21 x 7,5 cm.
Christian DIOR, Lady Dior
Sac en soie polyester camel matelassée.
Fermeture éclair, double poignée.
Breloques abécédaire en métal doré.
Taches.

Christian DIOR, Panarea
Sac cabas 35 cm en toile enduite bleue et serviette éponge ornée de sequins.
272 Double poignée et fermeture pression.
Breloques abécédaire en métal doré.
Accrocs.
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Christian DIOR
Sac porté main en toile monogrammée sur fond beige.
Anses en cuir marron.
273 19 x 29 x 15 cm.
Usures.
Avec dustbag.
DIOR
Sac en toile monogrammée bordeaux sur fond beige à deux anses porté épaule.
L. : 28 cm H. : 20 cm.
Usures.
274 On joint :
GUCCI
Sac en toile enduite monogrammée. Fermé par rabat à pression.
Anse épaule.
Usures.
Christian DIOR, Malice.
Petit sac du soir en cuir verni noir et détails dorés.
275 Porté épaule.
Petites usures.
FERRAGAMO
Sac à main de forme bolide en cuir noir.
276 Fermoir pression et zip.
Breloques en métal doré.
Usures.
Jean-Paul GAULTIER
277 Parapluie, en forme de cloche, en toile noire façon satin et fausse fourrure.
Usures.
GUCCI
Portefeuille 19,5 cm en cuir, relief monogrammé bleu ciel.
278 Fermeture éclair et rabat à pression.
Usures.
GUCCI, Bamboo
Sac à main 34 cm en cuir beige camel.
279 Anse imitation bambou laqué beige.
Fermoir métal doré.
Usures.
GUCCI, Jackie
Sac 32 cm en cuir noir.
280 Anse porté épaule.
Fermoir cliquet en métal argenté.
Usures.
GUCCI, Sukey.
Sac en cuir beige et toile suprême monogrammée.
281 Porté main et bandoulière.
Usures.
GUCCI, Hysteria
282 Sac en cuir souple doré.
Usures.
HERMES
Sacoche d'homme en cuir noir et fermoir en métal doré.
283 30 x 38 x 6 cm.
Usures, anse rapportée.
Cuir craquelé.
HERMES Paris, Piano.
Sac à main en cuir noir.
Fermeture rabat à double pression en métal doré.
284 Anse bandoulière.
25 x 16 cm.
Usures.
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HERMES, Tote bag
Sac 41 cm en toile et cuir noir.
Double poignée en toile rayée marron, noire et beige.
Fermeture pression.
Usures.
HERMES, Tote bag
Sac 52 cm en toile noire.
Double poignée en toile rayée.
Fermeture zippée.
Usures.
PRADA
Petit sac à main en toile noire et oeillets en métal doré.
Anse porté épaule en cuir noir.
Yves SAINT LAURENT, Mala Mala
Sac porté épaule en daim marron et python.
Anse en corne d'imitation, garnitures en métal argenté.
33 x 55 x 8 cm.
Usures.
Avec dustbag.
Louis VUITTON
Ceinture en cuir taïga marron.
Boucle en métal doré signée.
Long. : 88 cm.
Louis VUITTON
Housse porte-costume en toile monogram et cuir naturel.
Fermeture zippée, pression, cadenas et clé, et deux sangles de cuir à boucle ardillon.
Dim. : 52 x 58 x 19 cm.
Usures et petits manques.
Louis VUITTON
Porte-document 41 cm en cuir épi noir.
Poignée.
Fermoir en métal doré.
Usures.
Louis VUITTON
Sac 35 cm porté épaule en toile monogram et cuir naturel.
Anse à longueur réglable.
Fermeture zippée.
Intérieur à une poche zippée.
Usures et taches.
Louis VUITTON, Deauville
Sac 34 cm en toile monogrammée et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, poche
extérieure.
Louis VUITTON, Randonnée
Sac 32 cm en toile monogram et cuir naturel.
Fermeture lanière de cuir se doublant pour porter à l'épaule.
Usures.
Louis VUITTON, Alize
Sac 47 cm en toile monogram et cuir naturel.
Double poignée, fermeture éclair.
Taches de pluie.

Louis VUITTON, Alize
296 Sac 47 cm en toile monogram et cuir naturel, double poignée, fermeture éclair.
Usures.
Louis VUITTON, Saumur
Sac 41 cm en toile monogram et cuir naturel.
297 Fermeture double sangle.
Anse bandoulière réglable.
Usures.
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Louis VUITTON, Thompson
Sac 27 cm en cuir verni jaune et cuir naturel.
Fermeture rabat à pression.
Anse bandoulière réglable.
Usures et taches.
Louis VUITTON
Sac porté main 29 cm en toile monogram et cuir naturel.
Double poignée en cuir naturel.
Fermeture rabat à pression.
Usures.
Louis VUITTON, Souple
Sac 57 cm en toile monogram et cuir naturel.
Double poignée.
Usures.
Louis VUITTON
Valise semi-rigide en toile monogram et cuir naturel.
Fermeture zippée et deux sangles à boucle.
Intérieur en toile écrue.
Porte-nom et cadenas.
55 x 80 x 25 cm.
Usures, rayures et déchirures à la fermeture éclair.
Manque les clefs.
Louis VUITTON, Pullman (Licence USA)
Valise modèle rigide en toile monogram et cuir naturel.
Usures.
ZADIG ET VOLTAIRE, 48h
Sac en cuir souple noir à deux anses porté épaule fermeture zippée et deux poches laquées
zippées.
Petites usures et petites déchirures à la doublure intérieure.
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