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Résultat de la vente N° 56 du jeudi 3 février 2022

Ordre Désignation Enchères

1 ENICAR (Tonneau Compressor / Double date réf. 2342), vers 1980
Montre de forme tonneau en acier brossé à lunette lisse et fond clippé à bague (spécifique à la 
marque, logo Enicar à l'huitre et numéroté). Cadran noir mat à larges index et logo appliqués, 
double guichet date et jour à 3h, aiguilles spatule dorées. Bracelet caoutchouc sport d'époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ENICAR / 1147 B Swiss.
Dim. 37 x 42 mm.   État : Bon état.

190

2 TAG HEUER (Chronographe Link Automatic 200M - Black réf. CJF2110 ), vers 
2007                                                                            Chronographe de pilote 200 M grande 
ouverture en acier brossé à lunette lisse monobloc et fond vissé avec logo (signé et numéroté). 
Cadran noir guilloché avec échelle tachymétrique sur le rehaut, trois compteurs cerclés argentés 
(seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), date par guichet à 3h. Index appliqués, point tritium 
et aiguilles spatule luminescents. Verre saphir. Bracelet T. Heuer en acier brossé à mailles 
stylisées et boucle déployante, un cuir sport noir de commande. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 16 base Eta 7750 
certifié COSC Swiss.                                           Diam : 42 mm.  État : Très bon état (Écrin sport 
T. Heuer d'époque et son écrin de transport)

1 150

7 REVLON  (Submarine Antimagnetic / 23 rubis), vers 1970
Montre de plongée en acier chromé à lunette noire bidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé 
en acier (décoré d'un plongeur). Cadran noir (avec gros manque ) à index peints et aiguilles 
spatule luminescentes, grande trotteuse flèche et date guichet à 3h. Bracelet acier 
vintage.                              Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / 23 Rubis : 
EB8000 Swiss.
Dim. 38 mm.  État : Dans l'état (fonctionne)

150

8 JUVENIA (Oyster Automatic- Black n° 1225343), vers 1980 
Montre sport style Oyster de taille medium en acier brossé et lunette cannelée en plaquée or, 
fond et couronne surdimensionnée vissés (numéroté). Cadran noir à chemin de fer et chiffres 
romains or, guichet de date à 3h et aiguilles plaqué or. Bracelet Juvenia en plaqué or et acier à 
boucle déployante d'origine. Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA/Swiss. 
Diam.: 30 mm. État : Dans l'état (fonctionne) (Stock neuf ancien).

350

10 SEIKO (Sport Diamatic / Blue réf. 6119-9420), vers 1970 
Montre de sport design ovale grande ouverture en acier brossé, couronne intégré et fond vissé 
(signé et numéroté). Cadran bleu avec lunette soleil sur le rehaut, double guichet de date à 3h et 
aiguilles spatule. Bracelet Seiko en acier à boucle déployante d'origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique/ SEIKO Japon. Diam. 39 mm. État : Bon 
état

200

12 MAJIC (Carré à Anses Articulées / Art Déco), vers 1940 
Elégante montre en alliage à boitier carré à anses stylisées et articulées, dos clippé monobloc en 
acier. Cadran noir deux tons à chiffres arabes peints, aiguilles en acier bleui. Petit compteur des 
secondes à 6h. Bracelet cuir neuf. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel des années 60. Dim. 40 x 25 mm (avec 
attache). Etat : Très Bon état (Stock neuf ancien).

110

14 FERO (Big Carré sport / Day-date réf. 210), vers 1974
Montre sport de forme carré grande ouverture en acier à lunette motif clou de Paris et fond clippé 
bassine (spécifique). Cadran argenté à larges index appliqués or, double guichet date et jour à 6h, 
aiguilles spatule dorées. Bracelet Lip cuir sport d'époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique RL / 117-21 Swiss.
Dim. 36 x 36 mm.   État : Bon état (Neuf de stock ancien).

161
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16 CHOPARD (Curvex Dame / Your Hour - Or gris  RÉF. 11/7406), vers 2000
Montre de dame à forme rectangulaire curvex en or gris 18 carats (750 millièmes) avec fond 4 vis 
(signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté et guilloché à motif vague, chiffres arabes 
appliqués et aiguilles en or gris. Verre saphir bombé, couronne avec cabochon saphir. Livré avec 
trois bracelets Chopard en crocodile blanc, rose, chocolat (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle ardillon en or gris 18 carats (750 millièmes) d'origine.
Mouvement : Calibre à remontage quartz signé CHOPARD / base Eta 976 001 Swiss.
Diam. 24 x 36 mm (Avec anses). État : Très Beau pile neuve (Écrin plumier, certificat, livret 
Chopard d'origine). (Poids brut : 47 g)

1 350

17 Lot MONTRE DE POCHE (Poche OMEGA ouvragée / Montre de Col - Or Jaune), vers 1930 
/1900 
Élégante montre Omega de poche en or jaune 18 carats (750 millième) à tranche et fond clippé 
décorée à motif floral (signé Omega, poinçonné et numéroté). Cadran email avec fêle à chemin 
de fer, petite trotteuse secondes à 6h, chiffres arabes peints et graduation 24h rouge, aiguilles 
lance en or rose. Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / Swiss. Diam. 40 mm. 
Etat : Dans l'état (fonctionne).
Montre de col en or rose 18 carats (750 millième) à lunette ciselée. Cadran émaillé crème à 
chemin de fer avec chiffres romains dans des cartouches. Aiguilles ouvragées. Le fond gravé d'un 
oiseau dans un feuillage trois or. Calibre mécanique à remontage manuel. Diam. 28 mm.   État : 
Dans l'état. (Poids brut pour les deux : 84,80 g)

800

19 LOT MONTRE DE FORME (JAEGER-LECOULTRE CARRE / JUVENIA CURVEX ), vers 1948/40 
1. JaegerLeCoultre : Montre de forme carrée en acier à anses bec et fond clippé monobloc (signé 
LeCoultre et numéroté). Cadran argenté patiné et délavé avec petite trotteuse à 6h en creux, 
chiffres arabes appliqués et aiguilles glaive en or jaune. Bracelet cuir d'autruche de commande.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JaegerLeCoultre / P480/C Swiss.
Dim. 26 x 38 mm (avec anses).   État : Dans l'état (A 
réviser).                                                                                                                                2. 
Juvenia : Montre de forme rectangulaire curvex en acier style T18 à dos clippé (signé et 
numéroté). Cadran blanc à chemin de fer, chiffres romains, aiguilles en acier noirci. Bracelet en 
cuir surpiqué d'époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme signé JUVANIA / 765 Swiss. 
Diam.: 20 x 34 mm. État : Bon état

400

20 RECTA (CADRAN Tiffany & Co - DRIVER CURVEX / OR JAUNE N° 165143), vers 1940
Elégante montre de pilote des années 1940 portant la griffe Tiffany & Co. Boitier de forme 
rectangulaire galbée en or jaune 14 carats (585 millièmes) à fond monobloc officier avec 
charnière (poinçonné et numéroté). Cadran argenté (restauré) à chemin de fer peint, petit 
compteur seconde à 6h, chiffres romains et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet en cuir 
autruche de commande. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel rond signé RECTA / Swiss.
Dim. 26 x 38 mm.   État : Bon état (Poids brut 32,90 g)

380

23 MONTRE A COQ ( GRANDE MONTRE DE POCHE EN ARGENT / n° 2412), vers 1820 
Montre de poche en argent (925 millièmes) à grande ouverture, charnière apparente et tranche du 
boitier cannelé (numéroté et poinçonné). Cadran en émail à chemin minute avec chiffres arabe 
stylisés. Aiguilles Breguet en acier bleui. 
Mouvement : Échappement à roue de rencontre et coq ciselé, en laiton doré. 
Diam. 55 mm. État mouvement : Dans l'état (A réviser). État boîtier: bon État. Poids brut : 79,10 g

130

24 MONTRE A COQ (MONTRE DE POCHE ARGENT ), vers 1820 
Montre de poche en argent (925 millièmes) à charnière apparente et lunette à frises ouvragées. 
Cadran en émail à chemin de fer avec chiffres romains (manque), réglage des fonctions à 2h. 
Aiguilles stylisées en or rose. 
Mouvement : Échappement à roue de rencontre et coq ciselé, avec cache poussière (en laiton 
doré). 
Diam. 48 mm. État mouvement : Dans l'état (A réviser). État boîtier : bon État. Poids brut : 83,60 g

140

25 MONTRE D AVIATEUR (BIG PILOTE DECLEMET / OBSERVATEUR), Vers 2005
Montre d’aviateur réalisé par un maitre horloger Bordelais en série limitée. Boîtier en acier à 
lunette lisse et fond vissé (verre saphir avec mouvement apparent, signé et numéroté). Cadran 
violine métallisé à chemin de fer et petite trotteuse à 6h. Chiffres arabes et aiguilles squelette 
luminescentes. Bracelet en cuir pilote d'époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel.
Diam. : 43 mm. État : Bon état (Ecrin plumier)

200
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26 BAUME &MERCIER (MALIBU / SPORT RÉF. MVO45084), vers 2000
Montre sport en acier devenue unisexe à large lunette graduée sur 12h, couronne et fond vissés 
(signé et numéroté). Cadran blanc style email à chiffres romains, date guichet à 6h. Aiguilles 
lance en acier noirci. Bracelet sport rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BAUME &MERCIER / base Eta 
Swiss.
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Ecrin B&M et livret d'origine)

250

27 MONTRE DE BORD  (Montre de voyage d'Automobiliste), vers 1940
Imposante montre de tableau de bord d'automobile pour voyageur. Boitier en alliage à lunette 
cannelée et remontoir à 6h, fond clippé. Gainé de cuir à volet pour le voyage ou le bureau.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 
Diam. 62 mm. État : Dans l'état

50

28 LIP  (Montre de dame - Or jaune), vers 
1940                                                                                                                   
Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes), le boitier rond à fond clippé 
(signé et numéroté, poinçonné). Cadran argenté signé Lip à chiffres arabes et index bâtons 
appliqués. Bracelet ruban à maille chevron en or jaune 18 carats (750 millièmes).
Mouvement mécanique à remontage manuel signé LIP.
Diam. : 18 mm Longueur : 17 cm Poids brut : 21,80 g

560

29 LOT D'HORLOGER  (Comprenant : 1 montre Volkswagen - 1 montre pilote Mirage 2000 - 1 
montre BMW  ), vers 2000  Dans l'état.

90

30 LOT D'HORLOGER  (Comprenant : 1 montre Mercedes - 1 montre Lancel - 1 montre Yonger & 
Bresson ), vers 2000  Dans l'état.

180

31 LOT D'HORLOGER (Comprenant : 1 Taboo - Taboo  - 1 montre Tissot PR59 / Automatique Or & 
Acier - 1 montre squelette Felicitas ), vers 2000  Dans l'état.

160

32 PONTIAC by FREY & Co (CLASSIQUE PLAT / CORNE DE VACHE - OR JAUNE N° 3355), vers 
1950
Montre à boîtier plat en or jaune 18 carats (750 millièmes) à grande ouverture, anses corne de 
vache et fond clippé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté à chiffres arabes et aiguilles lance. 
Bracelet en cuir à boucle ardillon usagé.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé FREY & Co / 1080 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Dans l' État (Poids brut 35,10 g)

320

33 OMEGA (CLASSIQUE PLAT / CORNE PAPILLON - OR JAUNE), vers 1950
Montre à boîtier plat en or jaune 18 carats (750 millièmes) à grande ouverture, anses corne de 
vache et fond clippé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté à chiffres arabes et aiguilles lance, 
petite seconde à 6h. Bracelet en cuir à boucle ardillon usagé.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / Swiss.
Diam. 34 mm. État : Dans l' État (Poids brut 38,50 g)

430
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34 TISSOT - Une montre bracelet cuir noir dans sa boite d'origine 150

34,1 TAG HEUER (Aquaracer 300 Meters/ fond bleu)
Une montre d'homme "Aquaracer" en acier, boîtier rond, lunette graduée tournante 
unidirectionnelle, cadran fond bleu rayonnant à chiffre arabe et index épis appliqués, guichet 
dateur à 3H, mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés en acier à boucle déployante 
signée. Signé et numéroté "WAF1113". 
42 mm.
En l'état.

400

35 Une montre SWATCH Pager numérique, boite et papiers d'origine. 110

36 A. BARTHELAY - Montre automatique, cadran et fond acier, bracelet en cuir bleu. 50

37 Un lot de deux montres comprenant : 
JUVENIA - Une montre boitier or, numérotée 44700
ZEDON - Une montre de femme boitier en plaqué or

120

38 Lot horloger en or 18k 750 millièmes comprenant : une montre de col à cadran champagne à 
chiffres romains. Début Xxème. Bel état. Et une montre de dame LIP ( une partie de bracelet 
cassé). Poids brut : 47,9g

910

39 Une petite montre de dame à gousset en or jaune 18K 750 millièmes à décor de fleurs et brillants 
(manques brillants, aiguilles et verre).
Poids : 11,64gr brut.

150

42 OMEGA -Montre homme, boitier en acier et mouvement électronique. Fond vissé. En l'état. 150
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43 CARTIER - Pendulette rond de voyage à quartz. Cadran à chiffres romains. Métal doré et laqué 
rouge. Diamètre : 5,5 cm.

130

44 HERMES PARIS by UNIVERSAL GENEVE (Ansses Tank / Homme - Or rose n° 22845), vers 
1940
Rare montre d'homme de forme carré avec ansses Tank appliqués, boitier en or rose 18 carats 
(750 millièmes) et fond clippé monobloc (signé, numéroté et poinçonné). Cadran en cuivre brossé 
à chiffres arabes peints et aiguilles lance noirecie. Verre mineral bombé avec trace. Bracelet cuir 
rapporté à boucle plaqué.
Mouvement : Le calibre d'origine Universal Genève a été remplacer par un Quartz des années 
1980.
Diam. 25 x 35 mm (Avec anses).  État : Dans l'état. (Poids brut : 37,80 g)

1 000

45 OMEGA - montre à gousset en or 18K 750 millièmes, cache-poussière en or 18K 750 millièmes. 
Numérotée à l'intérieur du boîtier 7901971/17. Mouvement signé. Bel état. Poids brut : 53g. 
On joint une montre à gousset et sa chaine avec clef de remontage en argent et argent fourré. 
Poids brut : 65,8g ( manque trotteuse).

480

45,1 Un lot de quatre montres de poche en argent dont deux montres de dame, cadran à chiffres 
romains et aiguilles ouvragées, à fond décoré de motifs floraux. Poids brut : 171gr environ.

30

46 Montre à gousset en argent (une aiguille cassée). Poids brut : 69,6g.
Avec son support en bois à la forme.

20

47 LANCEL Paris - Pendulette de voyage rond avec fonction réveil. Cadran à chiffres romains. Métal 
doré et décor graphique laqué polychrome. Diamètre : 8,5 cm. Bel état.

90

49 Montre de col en or jaune 18K 750 millièmes, boîtier rond, lunette lisse, couronne cannelée, 
bélière Omega, fond à gravure florale ponctuée de diamants de taille rose en serti grain, cuvette 
en or jaune 18K 750 millièmes. (Poinçon tête de cheval)
Cadran en émail blanc (accidents), chiffres romains peints en noir, aiguilles Louis. Mouvement 
mécanique à remontage manuel signé.
Diamètre : 25 mm
Poids brut : 13,73 g.

190

49,1 NYON SWISS - Une montre en argent à quartz, bracelet à grandes mailles. (accidents) Poids : 
61,78 gr

30
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50 Bague en or blanc 18K 750 millièmes sertie de quatre diamants de taille princesse en serti rail 
pour environ 0,20 carat.
Poids brut : 4,42 g - Tour de doigt : 51

200

51 Une chaine en or 18K 750 millièmes. 
Longueur : 27,5 cm. Poids brut : 7g

230

51,1 Alliance deux ors 18 K 750 millièmes (gravée). Tour de doigt : 50. Poids : 2,8g. On joint une 
bague en or 18 K 750 millièmes (pierre manquante). Poids : 1,9g

130

52 Collier en or 18K 750 millièmes et son pendentif en or 18K 750 millièmes serti d'un cabochon 
poire en pierre turquoise. Longueur : 59 cm. Poids brut : 3,8g

130

53 Un collier en or gris 18k 750 millièmes avec son pendentif formant un cœur en or gris 18k 750 
millièmes et petits brillants. 
Poids brut : 2,69 gr

100

53,1 Bague en or 18 K 750 millièmes et améthyste (usée). Tour de doigt : 54. Poids brut : 5,2g 120

54,1 Pendentif en or 18 K 750 millièmes et petits diamants. Hauteur : 2,5 cm. Poids brut : 2,2g 65

55 Lot de 15 pièces en argent dont sept de 10 francs Hercule, une de 5 francs, six de 50 francs, et 
une de 100 francs.
Poids : 395,2 g

200
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56 Bague "Jarretière" en or 14K 585 millièmes sertie de cinq perles de culture.
Poids brut : 2,6 g - Tour de doigt : 50

80

57 Une chaine en or 18k 750 millièmes. 
Longueur fermée : 32,5cm
Poids : 11,8 gr

365

58 Collier en métal doré agrémenté de cabochon de pierre imitant la malachite, dans un entourage 
plissé.
On y joint un Coeur en cristal de Baccarat dans les tons de bleu marine sur cordon de soie bleu. 
Dans son coffret d'origine. 
Longueur : 48 cm

70

59 Une bague solitaire en platine ornée d'un diamant de taille moderne en serti griffe.
Dimension diamant : 5,08x5,09x3,08 environ 0,49 carat. 
H/Si 2/Pas de fluo
Tour de doigt : 51. 
Poids brut : 2,5gr

890

60 Une parure en or jaune 18K 750 millièmes et billes de verre bleues et dorées comprenant un 
collier, un bracelet et une paire de boucles d'oreilles (attaches tordues). 
Poids : 20,76gr brut.

250

61 Trois pendentifs en or 18K 750 millièmes dont un orné d'un camé, un en cœur orné d'un diamant 
et un orné de deux pierres blanches. Poids brut : 3,29 g
On y joint un pendentif cœur en or 9K 375 millièmes.
Poids brut : 1,06 g

200

62 Deux bracelets en or 18K 750 millièmes et billes de chrysoprase pour l'un, et billes de néphrite 
céladon pour l'autre. Longueur d'un bracelet : 17 cm. Poids brut:  7,7 grs

200

63 Un bracelet en argent imitant des osselets et détails alternés en or 18K 750 millièmes. 
Poids brut : 42 gr environ

110
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65 Pendentif en or 18K 750 millièmes orné d'un important quartz fumé en taille ciseau d'environ 350 
carats. 
Hauteur avec la bélière : 6 cm x 4 cm. Poids brut : 54,6g

250

66 MIRIAM HASKELL - Une paire de boucles d'oreilles à clips en métal doré, à décor de feuilles, de 
perles couleur corail et pâte de verre orangée, vers 1950.

100

67 SONIA RYKIEL - Une ceinture en métal doré et strass à décor de volutes. Longueur : 94cm 120

69 YVES SAINT LAURENT - Une parure broche/pendentif et paire de boucles d'oreilles clips en 
résine et perles baroques sur métal doré dans leur boite avec étiquette et papiers d'origine (léger 
accident sur une perle)

400

70 Deux pendentifs en or 18K 750 millièmes comprenant : un médaille ( sans verre, nombreux 
chocs) et un joueur de tambour. Poids brut : 8,6g

240

71 CHRISTIAN LACROIX - Paire de boucles d'oreilles clips en métal doré ajouré en forme de cœur 
et décor floral. Longueur : 3cm

110

72 ZOE COSTE - Collier en métal argenté, résine et pâte de verre fantaisie en sertie griffe. Longueur 
: 39cm

30

73 ROSSE - Une broche en métal doré et strass représentant un paon. Longueur : 7cm. 20
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74 Bague en or 18K 750 millièmes centrée d'un rubis ovale épaulé de quatre petits diamants taille 
8/8. 
Tour de doigt : 52. Poids brut : 4g

180

77 Saphir sur papier d'environ 3,5 carats ovale en taille mixte. 310

78 Médaille à la Vierge en or 18K 750 millièmes (non gravée). 
Diamètre : 1,8 cm. Poids brut : 1,7g

60

79 Une médaille d'Amour en or 18K 750 millièmes (Non gravée). 
Poids brut : 2,8g

250

80 Ensemble de quatre pendentifs en or 18K 750 millièmes comprenant : deux cartouches, une 
médaille (gravée) et un petit pendentif orné d'un rubis poire. 
Poids brut : 6,8g

200

81 Collier en billes de corail peau d'ange, sur femoir argent. Travail de la fin du XIXème. Longueur 
ouvert : 61 cm. 
On joint un pendentif "vieille homme chinois" en corail peau d'ange, sur bélière en or 18K 750 
millièmes. Hauteur : 4 cm. Poids brut du pendentif : 5,2g

80

81,1 Bague jonc godronné en or blanc 18K 750 millièmes ornée d'une perle de Tahiti.
Tour de doigt : 52,5 - Poids brut : 5,6 g

280

82 Un lot comprenant un bracelet et une chaine d'identité, un anneau, un pendentif "palmier" et une 
paire de boucle d'oreille type créole en or jaune 18K 750 millièmes.
Poids : 18,70 g

575
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85 Une bague en or 18K 750 millièmes ornée d'un saphir poire d'environ 2,90 carats, dans un 
entourage de onze diamants taille moderne et navette, pour un poids total en diamant d'environ 
1,10 carat. Poinçon maître français R grappe de raisins E.
Poids brut : 7gr
Tour de doigt : 52

1 000

87 Une barrette en or 750, perle et diamants taillés en rose. 
Longueur : 4,2 cm. 
Poids brut : 2,5 gr

60

88 Chaîne en or jaune 18K 750 millièmes. 
Longueur : 24,5 cm
Poids brut : 2 g

60

90 Bague en or gris 18K 750 millièmes sertie d'un saphir rond et de petits diamants en pavage. 
Poids brut : 4g, Tour de doigt : 49 (anneau intérieur de mise à taille). Poinçon aigle.

150

91 Ensemble de trois bracelets en or 18 K 750 millièmes, perles de culture et billes de verre formant 
un ras de cou ou un collier. Longueur d'un bracelet : 17 cm. Poids brut : 11,7 grs

250

92 Une bague marguerite en or blanc 18K 750 millièmes, pierre bleue centrale entourée de 14 
brillants (manque un brillant). 
Poids : 6,45gr brut. Tour de doigt : 53

150

94 Une améthyste sur papier rose de taille ovale et facettée. 150

95 Lot de bijoux en or 18K 750 millièmes comprenant : deux épingles à cravates serties de diamants 
taillés en roses et pierres fines (avec leurs poussoirs), un bouton de col 1900, une monture de 
bague et une paire de montures de boucles d'oreilles. 9,9g

280
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96 Collier de perles de culture en chute sur fermoir et chaine de sécurité en or 18K 750 millièmes. 90

97 Bague en or 18K 750 millièmes sertie d'un cabochon de pierre fine verte (usures). 
Tour de doigt : 47. Poids brut : 9,7g

260

98 Bague en or 18k 750 millièmes sertie d'un saphir et une pierre fine et pavage de diamants taille 
moderne. 
Tour de doigt : 48. Poids brut : 8g

280

99 DUNHILL - Une paire de boutons de manchettes en carbonne et métal argenté. 20

100 Une chaine en or jaune 18k 750 millièmes et son pendentif tourbillon en or jaune 18K 750 
millièmes et pierres blanches.
Poids : 2,94gr brut.

85

101 Une chaine en or 18 carats 750 millièmes, accompagnée de son pendentif étoile en or 18 carats 
750 millièmes. 
Poids : 7,3 gr.

210

102 Un pendentif en or jaune 18K 750 millièmes du signe astrologique "Poisson". Signé BECKER. 
Poids : 4,35gr brut.

310

103 Une alliance américaine en or gris 18K 750 millièmes alternant brillants et pierres bleues sertis en 
griffes. 
Poid brut : 3g - Tour de doigt : 54

90
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104 Bague en or jaune 18K 750 millièmes de forme navette ornée de pierres blanches en serti clos et 
festonné.
Poids brut : 1,67 g - Tour de doigt : 47

70

107 Bracelet gourmette en or 18K 750 millièmes cassé (2 morceaux)
Poids brut : 5,7 gr

185

108 Un lot d'or 18K 750 millièmes comprenant une bague (manques), un dé, une maille grain de café, 
un boitier de montre, un bracelet cassé, une partie de chaine, une paire de boucles d'oreilles 
(manque une attache),  un pendentif avec pierre bleue et un bracelet d'identité.
Poids : 11,65gr brut.

300

109 MURAT - bracelet gourmette en plaqué or. Avec chaine de sécurité. Bel état. Longueur : 19,5 cm 
env.

20

110 Deux colliers de perles de cultures dont un sans fermoir. 60

113 Bague de type solitaire en or gris 18K 750 millièmes d'un diamant taille moderne de 0,20 carat en 
serti griffe. A controler.
Poids brut : 4g. Tour de doigt : 57.

300

114 Deux pendentifs à monture en or blanc 18K 750 millièmes et perles de cultures noires et roses. 
Poids brut : 7,08 g

200

116 Une paire de boucle d'oreille en or blanc 18K 750 millièmes ornées de perles de culture noires et 
petits brillants.
Poids brut : 2,78 g

80
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117 Une tourmaline sur papier verte de taille rectangle et facettée de 4,27 carats. 120

120 Une épingle métal plaqué or et pâte de verre de DAUM 30

121 Un morceau d'or 18 carats 750 millièmes. 
Poids : 3,5 gr.

105

125 FERAUD 
Bague jonc en or blanc 18K 750 millièmes ornée de brillants, peridots et aigues marines formant 
une fleur.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 12,92 g

300

126 Broche en or jaune 18K 750 millièmes à motif de nœud feuillagé amati sertie de 24 diamants de 
taille moderne et rose en serti grain. Epingle avec sécurité. 
Poids brut: 8,14gr

380

129 Deux bagues en or 18K 750 millièmes ornées de pièces, l'une avec une pièce de 10 francs 
Napoléon III 1862 et l'autre avec une pièce de Dos Pesos 1945.
Poids : 18,15 g

580

131 CHRISTIAN LACROIX - Une broche pendentif en métal doré représentant une croix ajourée à 
décor de pierres fantaisies. Longueur : 9cm

150

132 Robert GOOSSENS/CHRISTIAN DIOR pour la campagne du parfum « Dune » - 
Paire de clips d'oreilles en métal doré et résine orange formant des nautiles.

100
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133 KARL LAGERFELD - Un paire de boucles d'oreilles clips en métal doré et résine siglées "KL 
LAGERFELD 1995". Longueur : 5cm

130

134 CHANEL - Une paire de boucles d'oreilles en métal argenté à décor de perles en gouttes et strass 
sur le doucle C dans une boite Chanel.

260

135 Collier en argent orné de trois pièces de 5 francs en argent (percées). Tour de cou : 45 cm env. 
Poids brut : 160g

50

136 Collier en or gris 18K 750 millièmes orné de cinq perles de culture baroques.
Longueur : 45 cm - Poids brut : 5,4 g

170

137 Une chaine et son pendentif en or blanc 18K 750 millièmes. Le pendentif en anneau avec des 
pierres de couleur en serti grain.
Poids brut : 4,98 g

150

138 Lot de pierres bleues de tailles et de formes diverses. 30

139 Lot de pierres vertes de tailles et de formes diverses. 20

139,1 CERRUTI 1881 - Une parure en acier et émail blanc comprenant un jonc, une paire de boucles 
d'oreilles et une bague double dans un écrin.

25
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140 BALDESSARINI - Une bague en argent 925 millièmes à décor d'aigles entourant une pierre 
obsidienne. Poids brut : 25,5 gr Tour de doigt : 66

20

141 BALDESSARINI - Une bague en argent 925 millièmes à décor d'aigles entourant une pierre 
obsidienne. Poids brut : 25, 7 gr Tour de doigt : 64

20

142 Collection de 25 pierres synthétiques sur papier de tailles et de formes différentes, comprenant 6 
rubis, 1 quartz, 3 améthystes, 7 saphires, 2 nanositals, 1 émeraude, 1 aigue marine, 1 zircon vert 
et 2 pierres de synthèses bleues. Le lot est accompagné d'un pli du LFG.

320

143 Bague en or jaune 18k 750 millièmes et pierre blanche montée en serti griffe. 
Tour de doigt : 52. Poids brut : 3g

60

144 Lot de bijoux en acier comprenant 7 bracelets, 1 anneau et un pendentif monté sur une chaine. 70

145 BALDESSARINI - Un anneau en argent 925 millièmes à décor torsadé. Poids : 27 gr Tour de 
doigt : 65

50

146 BALDESSARINI - Un anneau en argent 925 millièmes à décor ciselé. Poids : 29,3 gr. Tour de 
doigt : 65

50

147 Lot de pierres rouges de tailles et de formes diverses. 30
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148 Lot de pierres blanches de tailles et de formes diverses. 20

149 Una Storia - 
Lot de bijoux de créateur en argent 925 millièmes, comprenant 2 bracelets, 2 bagues, 4 paires de 
boucles d'oreilles et un pendentif monté sur une chaine en maille serpent.

120

150 Un lot comprenant une paire de boutons de manchettes en métal doré et une petite boite en 
métal doré, couvercle à décor de nacre.

30

151 Lot de pierres violettes de tailles et de formes diverses. 35

152 Lot de pierres de couleurs, de tailles et de formes diverses. 50

153 Lot de perles fantaisies comprenant cinq colliers de perles (casse) et des perles en vrac. 5

154 Bague en or jaune 18K 750 millièmes entrecroisée et sertie d'une ligne de brillants en serti grain.
Tour de doigt : 51 - Poid brut: 2,37gr.

80

155 BALDESSARINI - Un collier en argent 925 millièmes à maille vénitienne et son pendentif à décor 
tressé. Poids : 67,9 gr. Longueur fermé avec pendentif : 39 cm

45
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156 Une moissanite sur papier de taille ronde, 1 carat, accompagné de sa certification GRA au 
numéro 681668025

100

157 Une chaine et sa médaille "communion" en argent 925 millièmes signée Tairac. Poids : 15,6 gr 10

158 BALDESSARINI - Un bracelet en corde tressé bleue avec attaches en argent 925 millièmes en 
forme d'ancre. Poids brut : 10 gr

20

159 BALDESSARINI - Un bracelet en cuir tressé avec attaches en argent 925 millièmes. Poids brut : 
10,1 gr

50

160 BALDESSARINI - Un bracelet en cuir tressé avec attaches en argent 925 millièmes. Poids brut : 
23,5 gr

60

161 BALDESSARINI - Un bracelet en cuir tressé avec attaches en argent 925 millièmes. Poids brut : 
22,1 gr

70

162 BALDESSARINI - Une paire de boutons de manchettes en argent 925 millièmes à décor ciselé 
tressé. Poids : 22,3 gr

30

164 GUY LAROCHE
Une paire de boucle d'oreille en or blanc 18K 750 millièmes et petits brillants.
Poids brut : 3,65 g

80

Page 17 sur 37



Résultat de la vente N° 56 du jeudi 3 février 2022

Ordre Désignation Enchères

166 Lot de quatre saphirs bleus synthétiques comprenant un cabochon de 1,90 carats et 3 saphirs de 
forme ovale de 1,48 carats au total.

150

167 Bague solitaire en or gris 18k 750 millièmes ornée d'un diamant d'environ 0,20 ct.
TDD : 62 - Poids brut : 1,6 g

200

168 Un lot comprenant une broche "Bébé" en or 18k 750 millièmes et un pendentif "Coran" en or 18k 
750 millièmes et émail. 
Poids brut : 3,4 gr

80

169 BALDESSARINI - Une paire de boutons de manchettes en argent 925 millièmes à décor ciselé 
façon crocodile. Poids : 27,9 gr

30

170 BALDESSARINI - Une paire de boutons de manchettes en argent 925 millièmes à décor de tête 
d'aigles entourant une pierre obsidienne. Poids : 20,9 gr

45

171 BALDESSARINI - Un jonc ouvert en argent 925 millièmes à décor ciselé tressé. Poids : 57,4 gr. 
Taille : 7,5cm

60

172 BALDESSARINI - Un collier en argent 925 millièmes à maille vénitienne et son pendentif en croix 
à décor ciselé. Poids : 31,2 gr Longueur fermé avec pendentif : 31cm

35

173 BALDESSARINI - Un collier en argent 925 millièmes à maille vénitienne et son pendentif à décor 
de serre d'aigle entourant une pierre obsidienne. Poids brut : 30,1 Longueur fermé : 32cm

40
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174 Bague en or 18K 750 millièmes ornée d'un camée agate au buste d'une femme (nez cassé) dans 
un entourage de petites perles mobiles. Manque deux semences de perle. Restaurations. A 
controler. 
Tour de doigt : 47. 
Poids brut : 5g.

100

176 Une chaine en or 18 K 750 millièmes à maille marine. 
Poids : 5,5 gr. Longueur : 46,5 cm.

250

178 BALDESSARINI - Un anneau en argent 925 millièmes à décor ciselé. Poids : 17,55 gr Tour de 
doigt : 65

50

179 BALDESSARINI - Un anneau en argent 925 millièmes à décor ciselé façon crocodile. Poids : 24,1 
gr Tour de doigt : 63

65

180 BALDESSARINI - Un anneau en argent 925 millièmes à décor ciselé. Poids : 17 gr Tour de doigt : 
63

30

181 BALDESSARINI - Un anneau en argent 925 millièmes à décor torsadé. Poids : 24,2 gr Tour de 
doigt : 64

55

183 BALDESSARINI - Un anneau en argent 925 millièmes à décor ciselé. Poids : 24,4 gr Tour de 
doigt : 63

30

184 BALDESSARINI - Un anneau en argent 925 millièmes à décor ciselé façon crocodile. Poids : 24,7 
gr Tour de doigt : 65

20
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185 BALDESSARINI - Une paire de boucles d'oreilles créoles en argent 925 millièmes à décor ciselé. 
Poids : 3,83 gr

25

186 Collier en or 18k 750 millièmes à motif d'une fleurs au pistil en diamant taille moderne de 0,08 ct 
env. 
Longueur : 20,5 cm. Poids brut : 5,1g

180

187 Une bague en or 18k 750 millièmes formant un "V" stylisé. 
Tour de doigt : 57
Poids : 2,82 gr

90

188 CHRISTOFLE - Deux cuillères à soupe et une fourchette en métal argenté modèle Boreal par Luc 
Lanel et Deux cuillères à soupe et une fourchette en métal argenté modèle Spatour.

15

195 Un lot de couverts en métal argenté comprenant : 
- CHRISTOFLE - Une partie de ménagère en métal argenté comprenant sept fourchettes à 
huitres, huit couteaux à poisson, trois petites fourchettes à deux dents, trois grandes fourchettes, 
une grande cuillère, deux couverts à entremets, on y joint une fourchette à entremet bordure 
accolade. 
- Une ménagère en métal argenté modèle à rubans croisés comprenant six couverts et six petites 
cuillères, dans leur écrin.  
- Divers couverts en métal argenté comprenant un couvert à entremets modèle à filets, une 
grande fourchette modèle à filets, trois grandes fourchettes modèle uniplat, une grande cuillère 
modèle uniplat, une pince à sucre à pate de coq, une pince à sucre à décor géométrique stylisé, 
une cuillère à café à décor floral et un couteau à beurre à décor de coquille.

40

200 Un grand couvert en argent début XIXème siècle. (usures et restaurations)
Poids : 125 g

50

204 GALLIA - Un ensemble de douze porte couteaux représentant divers animaux en métal argenté 
dans le style Art déco. (accidents)

200

205 AUGER PARIS - Un service à thé et café en argent comprenant une théière, une cafetière, un pot 
à sucre et un pot à lait, manche en bois à décor de godrons. 
Poids brut : 1590 environ

670
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206 Service à entremet manche en nacre comprenant douzes grands couteaux, douze couteaux à 
entremets en métal argenté et six fourchettes à huitres en argent, quatre couverts à hors d'œuvre 
en argent (le tout en écrin).

280

207 Un lot de métal argenté comprenant deux coupes à anses et une coupe simple. 20

208 Un lot de sept fourchettes à huitre en métal argenté dans leur écrin, modèle uniplat. 25

209 Un lot comprenant un légumier couvert, une paire de candélabres à deux bras de lumières, un 
plat sur pieds, deux petits plats ronds, deux dessous de bouteilles à frises de perles, un dessous 
de bouteilles ciselé et deux petits plats, le tout en métal argenté. On y joint un petit pilulier en 
métal doré et dessus en jadéite.

40

210 Un lot d'objet en métal argenté comprenant une monture de plat ajourée et un plat PYREX, une 
théière et un pot à lait, un plat de service à caviar et une louchette.

30

212 Une petit aiguière en verre et col en argent dans le style Rocaille (accident à la anse). 50

214 RUSSIE - Une petite icône de la Vierge à l'enfant en vermeil avec oklad à décor ciselé, poinçons 
russes. (accidents)
Poids brut : 77 gr environ. Dimensions : 11,5x9,5cm

150

215 Une partie de service en argent minerve modèle de style Art Nouveau comprenant douze grands 
couverts (cuillères et fourchettes), douze cuillères à entremets, six fourchettes à dessert, douze 
cuillères à dessert, sept couverts de service. Monogrammé SB.
Poids total : 3158 gr environ

1 350
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216 Un lot comprenant un légumier sur pieds à anses, une petite cuillère, quatres pièces de service 
en métal argenté et une fourchette à gigot en argent fourré. (usures)

10

217 Un ensemble en métal argenté modèle à filets de neuf cuillères,huit fourchettes et une louche. 30

218 Ensemble de douze couverts modèle à filets en argent Paris 1788 monogrammé. 
Poids total : 1600 gr environ

2 000

219 Ensemble de douze grands couverts en argent modèle à filets PARIS 1785 et deux au 1er coq. 
Orfèvre  : Pierre Nicolas Sommé reçu en 1768, chiffre gravé dans un écusson. 
Poids total : 1980 gr environ

2 000

220 Six grands couvert en argent Paris 1787 modèle à coquille, orfèvre J.J ou J.L, une des cuillère 
modèle à filets en argent 1772 de l'orfèvre Ch. Fr. Lautran.
Poids total : 845 gr environ

1 090

221 Un lot de petits objets de vitrine en argent comprenant quatre bourses de différentes tailles, deux 
poudriers, trois portes cigarettes, quatre ronds de serviette, deux boites à allumettes, cinq 
piluliers, un sceau en forme d'ange en bronze argenté, un tube de rouge à lèvre incrusté de lapis 
lazulis, une coupe sur pied, deux timbales, un couteau style Art Nouveau, une coupelle 
monogrammée à décor d'angelots en frise et un grand couvert.
Poids total : 1563 gr environ (sans le sceau en bronze argenté) 

Poids total :

350

222 Deux plateaux en métal argenté à décor de frises de perles, d'entrelac floral et de rubans croisés 
(accident à une anse).

240

223 Un ensemble de verreries comprenant un service à porto constitué d'une carafe à pans coupés, 
col et bouchons à monture en argent, dix verres à talons monture en argent dont un dépareillé. 
Un shaker en verre et monture en métal argenté. Une lampe berger à pans coupés et quatre 
petites carafes à montures de col en argent. On y joint un petit porte mine en verre et métal 
argenté. (accidents)

190
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224 Un service à thé et café en argent minerve et poinçon de maître français illisible comprenant une 
théière, une cafetière, un pot à sucre et un pot à lait décor à pans coupés, frises de perles et 
manches en ébène (deux verseuses et pot à lait)
Poids brut : 1740 environ

720

225 Service à thé et café comprenant une cafetière, une théière, un pot à sucre et un pot à lait en 
argent marqué 800 et poinçon cygne à riche décor repoussé de godrons, frises de perles, et 
entrelacs. (accidents)
Poids : 1660 environ

710

226 Un lot comprenant deux plats ovales à anses, un petit plateau à décor de chien (accidents), un 
ramasse miette décor à godrons, deux pinces à asperges et deux ramasses miettes (manque une 
pelle) en métal argenté.

80

227 Une paire de candélabres à cinq bras de lumières de Style Louis XVI en bronze argenté (en partie 
désargentée). H : 49cm

110

228 Une verseuse en argent tripode à décor de frises de perles, manche en bois. 
Poids total : 378 gr environ

300

229 Un lot de métal argenté comprenant onze fourchettes à gateaux, douze petites cuillères et six 
fourchettes à deux dents. (Usures)

20

231 Un lot de couverts de services en argent Danois comprenant une cuillère à soupe, une fourchette 
et une grande fourchette à décor de lys stylisé, cinq grandes cuillères à décors divers, une cuillère 
ajourée à manche torsadé, une pince à sucre et un rond de serviette. 
Poids total : 405 gr

160

232 Un lot comprenant douze fourchettes à huîtres en métal argenté décors Art Nouveau, cinq 
fourchettes à huîtres en métal argenté modèle uniplat et douze petites cuillères en métal doré 
dans un écrin.

60
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233 Dans le goût de GALLIA - Un ensemble de neuf portes-couteaux en métal argenté en forme de 
faisans, canards, teckels et bergers dans le style Art Déco.

20

234 Une saucière en argent poinçon Minerve décor à filets et à rubans croisés.
Poids : 445 gr

230

235 Un lot par la maison CHRISTOFLE comprenant une partie de service à café de style Art Déco en 
métal argenté et manche en bois, six cuillères à entremets, six fourchettes à entremets 
monogrammées, six couteaux à poisson, six fourchettes à poisson et un couteau à fromage en 
métal argenté.

160

236 Un lot de couverts dépareillés en métal argenté comprenant cinq grandes cuillères, cinq cuillères 
à entremets, trois fourchettes à entremets, une fourchette à huître, onze grandes fourchettes, 
sept petites cuillères, une pelle à tarte, cuillère à bouillie et deux couverts à salade (accidents)

20

237 Un lot de quatre plats (deux ovales et deux ronds) en métal argenté à décor géométrique stylisé. 
Début XX°.

30

238 KELLER PARIS - 
Une boite à cigarettes en bronze argenté et doré monogrammée ABC et datée 27/05/47, style Art 
Déco. (usures) 4,5x27x17,5cm

600

239 CHRISTOFLE - Une partie de service à poisson en métal argenté modèle aux branches de laurier 
nouées comprenant douze couteaux, huit fourchettes et une pelle. 
On y joint dix petites cuillères modèle à la coquille.

60

241 Une partie de service en argent 800 millièmes comprenant onze couteaux, deux grands couverts 
et une louche à décor floral chantourné. 
Poids total (sans les couteaux) : 325 gr environ

90
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242 Maison Potfer - Un lot de métal argenté monogrammé "Golf Hôtel" (Hôtel à Brides les bains, 
Savoie, Station Thermale) comprenant : trois bols à oreilles, six présentoirs à beurre, une 
saucière, deux bannettes à pain, trois présentoirs dont un petit (15 pièces au total).

80

244 Un sevice à thé et café en métal argenté à décor floral, de feuilles d'acanthes et de palmettes, 
comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait, un pot à sucre couvert et un plateau à anses. 
On y joint une pince à sucre en métal argenté à décor de palmettes et floral par Boulenger.

90

245 Une théière en argent minerve à décor style Rocaille et mouvement repoussé.
Poids brut : 320 gr environ

160

246 Un lot de deux plateaux rectangulaires en métal argenté et une monture de légumier en métal 
argenté.

30

247 Un lot comprenant deux plateaux rectangulaires en métal argenté à petites anses décor rubans 
croisés et floral, on y joint un petit pot à sucre couvert en métal argenté monogrammé et un petit 
pilulier en métal argenté.

25

248 Un lot comprenant : un  moutardier et un saleron à cannelures ajourées en argent anglais et une 
verrine bleue de cobalt, deux petits moutardiers, deux salerons tripodes, six salerons divers, le 
tout en métal argenté. On y joint un coquetier de style Art Déco de la maison Gallia en métal 
argenté (accidents)3,

70

249 Un lot comprenant : deux salerons en argent Paris 1780 par le M.O. Jacques FAVRE (reçu en 
1774) avec leurs verrines en cristal bleu de cobalt (accidents), deux salerons légèrement 
différents Paris 1782, Orfèvre illisible (petits manques), et trois salerons ronds en cristal et viroles 
en argent (accidents)
Poids total de l'argent : 120 gr environ

100

250 Un lot comprenant : quatre petits salerons en argent et verrines blanches à décor de muguet et 
un moutardier en argent (1819-1838) à décor de trois femmes vêtues à l'Antique et tenant des 
grappes de raisin
Poids du moutardier sans la verrine : 79 gr environ
Poids brut des salerons : 146 gr environ

110
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251 Une partie de service en métal argenté comprenant douze grands couverts, douze petites 
cuillères, une louche, une cuillère à service, douze fourchettes à huitre, douze fourchettes à 
gâteaux et une pelle à tarte à décor floral dans leur écrin.

160

253 Une partie de service en métal argenté comprenant dans leur écrin onze grandes fouchettes, 
douze grandes cuillères, douze petites cuillères, une louche à décor floral. On y joint dix grands 
couteaux dans leur écrin et une salière à décor floral en métal argenté.

65

254 Un lot comprenant un grand légumier couvert ovale en métal argenté, le couvercle formant un 
légumier à la mode anglaise. On y joint deux légumiers ovales à filets et coquilles en métal 
argenté.

50

255 Deux dessous de bouteilles, un bouchon de carage, et un saleron, le tout en argent. 45

256 Un lot comprenant un passe thé en argent, trois joncs à décor géométriques stylisés en argent, 
un bracelet souple en argent, une broche en forme de fleur en argent, une chevalière à décor 
ciselé en argent, un dessus de salière en argent, douze petites cuillères en argent (accidents), 
une croix en argent à décor de pierres noires. On y joint un porte cigare avec détails en or 18K 
(accidents).
Poids total d'argent : 295 gr environ

130

257 Un lot en argent comprenant une grande cuillère, une grande fourchette, une fourchette à 
entremet décor à la coquille, un passe thé, une pièce en argent de 10 francs 1970, un manche en 
argent et treize petites cuillères dépareillées. (accidents)
Poids total : 354 gr environ

150

258 Un lot comprenant un légumier couvert transformable en métal argenté anglais à décor de perles, 
un petit plat de forme navette en métal argenté et un petit plat ovale désargenté en métal argenté.

30

259 Un important huilier vinaigrier en argent. Les godets des burettes sont ornés de guirlandes et 
reposent sur une terrasse ovale surélevée et ornée de perles et feuilles d'eau, deux frises en 
anses imitant le bois et terminées d'un côté par des feuilles d'olivie et l'autre des feuilles de vigne. 
Cette terrasse repose sur quatre pieds feuillagés à volutes. 
Paris 1779, par l'orfèvre Jean-Claude Roquillé Desnoyers reçu maître le 8/04/1772. Avec ses 
bouchons de burettes mais sans les burettes.
Poids total : 885 gr environ.

630
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260 Un plat rond en argent minerve à bords chantournés, poinçon de maître L…G ou L…C. 
Poids total : 835 gr environ

360

261 Deux plats ronds en argent à décor de blason, maître orfèvre Philippe Ier LAFFORGUE recu en 
1740, Toulouse 1759. 
Poids total : 826 gr environ

850

262 Une saucière en argent modèle à filets. On y joint un porte aiguille en argent à décor floral.
Poids total : 470 gr environ.

250

263 Une cassolette en argent à décor de blason avec son manche en bois (accident au manche et 
tâches), charge et décharge Eloy Brichard (1756-1762), maître orfèvre illisible.
Poids total : 550 gr environ

1 200

264 Un lot comprenant une bonbonnière en verre ciselé et bordure à décor de perles en métal argenté 
et un plat en verre ciselé et bordure à décor de perles en métal argenté. (accidents)

10

265 Un lot comprenant : un moutardier en métal argenté Christofle et sa verrine bleue (manque petite 
cuillère), un double moutardier et salière en métal argenté et verrine bleue, un moutardier tripode 
à buste en gaines de victoires ailées en argent (manque couvercle). On y joint un coquetier 
tripode à décor floral et de feuilles d'acanthes, et un rond de serviette en argent à décor floral et 
monogrammé AA (accidents)

60

266 Une théière en argent poinçon minerve et poinçon de maître illisible à décor de cannelures et 
rubans, fretel représentant un petit bacchus, style Louis XVI, monogrammée.
Poids : 781 gr

440

267 Un ensemble de couverts en argent Danois comprenant six petites cuillères à décor floral, sept 
fourchettes dépareillées, sept cuillères à moka en vermeil manche émaillé, deux cuillères à sel, 
deux cuillères à hors-d'œuvres et un ensemble de salières. 
Poids total : 432 gr

160
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268 ERCUIS - Un ensemble de cadeau de naissance en métal argenté comprenant une timbale, un 
rond de serviette et un coquetier. Ecrin d'origine.

46

269 ERCUIS - Partie de ménagère en métal argenté comprenant douze grands couverts (cuillères, 
fourchettes), neuf petites cuillères, une louche. Modèle à la coquille.

70

270 Une partie de service en argent minerve à décor de guirlandes florales comprenant douze 
fourchettes à entremets, douze cuillères à entremets, onze petites cuillères, douze grandes 
cuillères, douze couteaux à poisson, douze fourchettes à poisson, dix-huit grandes fourchettes, 
une fourchette à service, une cuillère à sauce et un couteau de service à poisson. Poids total : 
5352 gr

2 500

271 Un lot en argent Danois comprenant une grande cuillère de service, deux pelles à gateaux et 
quatre grandes cuillères à décors dépareillés. 
Poids : 335 gr.

250

272 Un service à thé et café en métal argenté comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et 
un pot à sucre avec manche en bois.

30

273 Six couverts à poisson en métal argenté anglais, virole en argent et manche en ivoirine. Lames à 
décor gravé. Dans un écrin.

30

274 Un lot en argent Danois comprenant une grande cuillère à ragoût, une petite cuillère à ragoût, une 
fourchette à décor de chouette, une cuillère à décor uniplat "Jacob HC 1803" et quatre cuillères à 
dessert. 
Poids : 528 gr

230

275 Une ménagère en argent 800 millièmes comprenant 12 grands couverts et 12 couverts à 
entremets à décor style Louis XV. On y joint 12 couteaux à entremets manche en métal argenté 
et lame en inox. 
Poids de l'argent : 3050 gr

1 160
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276 Un plateau en métal argenté ERCUIS avec anses en bois. 35x48cm 90

277 Un plat de service à apéritif comprenant quatre verrines à décor gravé et une mouture en argent 
minerve à décor aux rubans croisés. 
Poids total (sans les verrines) : 410 gr

160

278 Un lot de trois timbales en argent minerve. (chocs)
Poids : 285 gr

120

279 Deux bourses de bal en argent
Poids brut : 78,8gr

60

280 Un service à thé en argent minerve comprenant une théière, un pot à lait et un pot à sucre à 
décor de feuilles d'acanthes et de têtes de lion, à bandes striées, monogrammés dans un 
médaillon. (chocs et accidents)
Poids : 1351 gr

600

281 Une chocolatière tronconique en argent poinçon minerve à décor de coquilles, manche en bois. 
Monogrammée.
Poids (sans le manche) : 571 gr

230

282 Un ensemble en argent Danois comprenant un petit légumier, un pot à sucre et un pot à lait de 
style Art Nouveau, intérieur en vermeil usé. 
Poids : 448 gr

180

284 Un lot comprenant 12 grands couverts en argent poinçon minerve à décor volutes de style Louis 
XV, gravures d'armoiries dans un écrin (manques). 
Poids : 1982 gr.

910
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285 C. Balaine à Paris - Un légumier à deux anses, couvercle, et double cuve en métal argenté. 10

286 Douze cuillères à moka et huit fourchettes à huitres en argent poinçon Minerve. Monogramme BC 
et écrins. 
Poids total : 342 g

210

287 Douze couteaux à fruit à lame en argent poinçon minerve 2 ème titre et manche en ébène dans 
un encrin.

130

288 Boudier Amiens - Un écrin comprenant douze grands et douze petits couteaux à manche en 
ébène, on y joint un écrin avec un service à gigot assortis.

260

289 Douze grands couverts (fourchettes, cuillères), douze petites cuillères et une louche en argent 
poinçon Minerve. Modèle aux rubans croisés monogrammé BC écrins.
Poid de la louche : 250 g
Poid des grands couverts : 1966 g
Poid des cuillères à café : 296 g

1 050

290 Un plateu en métal argenté CHRISTOFLE. 33x43cm 95

291 Un lot comprenant six fourchettes et six couteaux à manche en ivoirine, six couteaux manche en 
nacre, un service a salade en corne, un service à salade en nacre et deux cuillères à entremets 
en coquillage porcelaine et bois. (accidents)

80

292 Un lot comprenant deux louches, une grande cuillère à service modèle à filets, une paire de 
ciseaux à raisins, deux pinces à glaçons et un poinçon à décor de vignes en métal argenté.

40
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293 Un lot comprenant une coupe de compétition équestre et deux shakers dont un LANCEL en métal 
argenté.

20

294 Un ensemble de cinq plateaux en métal argenté à bords chantournés et décor à filets. 20

295 Un lot comprenant un ensemble de dessous de bouteille en métal argenté. 70

297 Un lot comprenant un présentoir sur pied, un plat à anses et un légumier à anses en métal 
argenté.

20

298 Un ensemble de couverts en argent Danois comprenant pour un modèle stylisé début Xxème six 
grandes fourchettes, cinq fourchettes, deux cuillères à dessert et une fourchette de service. On y 
joint cinq grandes fourchettes et six grandes cuillères à décor géométrique.
Poids total : 1170 gr

460

299 Un lot de métal argenté comprenant un plateau rectangulaire à anses à décor ciselé, un plateau 
rond à décor ciselé, un ensemble de douze portes-menus représentant des personnages, une 
louche, une grande cuillère à service, une pelle à tarte, un passe thé manche en bois, un double 
doseur manche en bambou, une paire de ciseaux, quatres fourchettes, un pique à glaçons, un 
casse-noisette, trois cuillères à service (dont deux en argent 830 millièmes), et un couteau à 
poisson.

120

300 Un lot comprenant : 
- Douze grands couteaux manche en corne foncée
- Six grands couteaux et cinq couteaux manche en corne blonde, on y joint deux petits couteaux 
manche en plastique
- Trois grands couteaux en métal argenté à décor géométrique
- Sept grands couteaux modèle à filets
- Couverts à gigot
- Un service à salade manche en corne foncée

55

301 Un lot en métal argenté comprenant une casserole à anses à cuvette double fond, une coupelle à 
pied, un beurrier, un sucrier (manque couvercle), un seau à biscuits et un pot à sucres (accidents).

20
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302 Un lot en métal argenté comprenant deux dessous de plats à volute, un dessous de bouteille, un 
petit plateau, une coupelle à bords chantournés et un ensemble de piques à décor de pierres.

80

303 Un lot comprenant un plat ovale, un dessous de plat et une banette à pain ajourée en métal 
argenté.

50

304 Un lot en argent Danois comprenant une théière manche en bois et une saucière manche en 
bois. 
Poids brut : 570 g environ

240

306 Un lot de métal argenté comprenant douze grandes fourchettes et onze grands couteaux à décor 
floral. On y joint douze grands couteaux décor à filets en médaillon dans un écrin et douze 
fourchettes à huitres à décor floral dans leur écrin.

75

307 A.MICHELSEN, design par Ole HAGEN - Une partie de service en argent Danois modèle "TULIP" 
comprenant douze grandes fourchettes, onze fourchettes à poisson, trois couverts à service, 
douze grands couteaux, douze couteaux à entremets, onze couteaux à poisson, douze grandes 
cuillères, douze cuillères à entremets et neuf petites cuillères. (Couteaux non pesés)
Poids total : 3130 gr

2 000

308 Un lot comprenant six petits gobelets, trois passes thés, un rond de serviette monogrammé, un 
coquetier, une salière à décor de visage d'homme (accident), une tasse et sa sous-tasse à décor 
ciselé, deux tasses et sous-tasses à décor ciselé floral de la maison CHRISTOFLE et un 
coquetier de la maison CHRISTOFLE en métal argenté.

50

309 Un ensemble de couverts en argent Danois comprenant sept cuillères à entremets (usures), six 
grandes cuillères, six fourchettes à gateaux, une petite cuillère à hors-d'œuvre, six cuillères à 
moka. On y joint une coupe ajourée sur pied et quatre couverts de service manche en argent 
fourré (non pesé).
Poids total : 880 gr

350

310 Trois ronds de serviettes et un coquetier en argent étranger. Poids : 120 g environ. 60
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311 Douze fourchettes à gateaux en métal argenté dans leur écrin modèle à la coquille. 30

315 Pièces de 20 francs or (Coq-1910). 
Poids : 6,4g

290

316 30 pièces en argent de 5 francs semeuses.
Poids : 360,3 g

180

317 Un lot de pièces de monnaies euros de collection et pièces diverses comprenant la Slovénie, Le 
Luxembourg, La Belgique…

80

318 Un lot de trois foulards comprenant Pierre CARDIN, Jean de BAHREIN, et Marc LAURY Paris 
(tâches et fils tirés)

10

320 LOUIS VUITTON - Petit sac en bandoulière en toile monogram et cuir avec portefeuille et porte 
monnaie assortis. 
Etat d'usage.

300

324 DIOR - Sac à main besace porté épaule ou bandoulière en toile monogrammée "DIOR" bordeaux 
et cuir violine. 20x27,5cm

215

325 Un lot de deux sacs comprenant : 
Une sacoche en cuir brun dite "de médecin" à anse et bandoulière, 17x25x12 cm. 
Une pochette en cuir beige à frange 18,5x22 cm. 
En l'état.

50
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328 LONGCHAMP - Sac à main modèle Gatsby en cuir imitation python. 26x38cm (avec son dustbag) 150

329 LAFFARGUE ST JEAN DE LUZ - sac à main en cuir grainé de vachette rose "Pollita", fermeture 
éclair, bandoulière, état neuf 17x12cm

80

330 LAFFARGUE ST JEAN DE LUZ -  couverture d'agenda en cuir grainé de chèvre rouge et clous, 
intérieur doublé cuir, bon état (légères traces) 21,5x16cm

50

330,1 LANCASTER - Un sac à bandoulière en cuir corail, trois poches internes et une poche externe. 
Etat neuf. Avec son dutsbag.
16,5x27cm

100

333 MONTBLANC - style bille modèle "Noblesse" avec son étui et sa recharge. 80

334 DUPONT - Un briquet en métal argenté non gravé. On y joint une plaquette de pierres à briquet 
DUPONT (manques).

35

335 DUPONT - Un briquet en métal argenté non gravé. 60

336 CARTIER - Un briquet en métal argenté ciselé. 40

Page 34 sur 37



Résultat de la vente N° 56 du jeudi 3 février 2022

Ordre Désignation Enchères

337 DUPONT -  Pince à billets en argent 925 millièmes, 90

338 CHANEL - Buste de présentation peint en plâtre des années 50/60. Signé deux fois. H: 75cm. 
(légers sauts de peinture)

400

339 HERMES - Une boîte à bijoux façon écaille, intérieur en suédine de couleur pêche (rayures 
d'usage). 6x13x16cm

50

340 Un lot de stylos comprenant deux stylos plume doré PARKER à plume en or jaune 18 carats 750 
millièmes et un stylos bille doré DUNHILL (en l'état).

55

341 Un lot de quatre foulards comprenant trois foulards en soie TED LAPIDUS PARIS, JEANNE 
LANVIN PARIS et BALANCIAGA et un foulard bleu et or. En l'état.

30

342 HERMES PARIS - Un lot de trois foulards en soie comprenant un foulard à motif de couronnes 
(taches et usures) 83x83, un foulard en soie "Comédie Française Molière" signé LEDOUX (taches 
et usures) et un foulard en soie "Petite Vénerie" 90x90 (taches et usures).

90

343 Un lot de huit paires de gants de femme comprenant sept paires de gants en cuir et une paire en 
tissus, de la taille 7 à 8.3/4. (tâches et usures)

30

344 DUPONT - Un lot de deux briquets en métal argenté non gravé. 40
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345 DUPONT - Un briquet en métal doré non gravé. 40

346 DUPONT - Un briquet en métal doré et laqué imitation écaille. 65

347 Un lot de deux sacs comprenant : 
Un sac à main en cuir noir, ouverture à charnière en métal doré. 22x29cm
Un sac à main en cuir camel double poches à fermetures éclairs. (accidents et tâches) 
26,5x31,5cm

20

348 Un lot de trois sacs comprenant : 
Un sac en cuir beige porté épaule et main, ouverture sur le devant à décor de pierre synthétique. 
22,5x20,5cm
Un sac à main en simili cuir noir à doubles anses. 18x24,5cm
Un sac à main en cuir imitation crocodile ouverture à double charnières (accidents) 20,5x27cm

40

351 Un lot de trois sacs comprenant :
Un sac à main en simili cuir beige de la marque Dofan, ouverture par cliquet en métal doré. 
18,5x30cm
Un sac porté épaule en cuir souple blanc, ouveture par cliquet en métal doré sur le devant. 
18x30cm
Une bourse en cuir brun, ouverture par charnière en métal doré. 15x17cm
En l'état.

30

353 Une trousse de voyage en cuir rouge monogrammée "G" comprenant un nécessaire de beauté 
(quelques manques).

40

354 LOUIS VUITTON - Sac à main porté épaule Etoile Shopper.
Toile Monogram matelassée et cuir naturel, anse bandoulière réglable, fermeture éclair avec un 
rabat en cuir et métal doré. Intérieur en suédine beige. 
Dimension : 35 x 26 cm - Dustbag d'origine.
Bon état d'usage, légère patine, petites traces de stylo sur l'intérieur.

360

356 LOUIS VUITTON - Porte feuille modèle Etoile grand modèle monogram.
Dimensions : 11 x 19 cm - Dustbag d'origine.
Très bon état. Trace de stylo à l'intérieur.

290
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357 D&G JEWELS - Un collier en métal à gros maillons siglé D&G. 20

358 Un lot de dix chapeaux pour femme comprenant les marques FLECHET et HUCKEL, en l'état. 25
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