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Résultat de la vente N° 94 du jeudi 2 février 2023

Ordre Désignation Enchères

1 Lot d'or 18K 750 millièmes comprenant deux alliances, un morceau de chaine, une boucle 
d'oreille et un pendentif piment. 
Poids : 7,7 g

260

4 Paire de clips d’oreilles en or gris Bas Titre (6 ou 8K) et perles mabé. Poids brut : 14 g. Diamètre : 
2 cm

80

5 Chevalière en or 18K 750 millièmes à décor godronné et amati, chiffrée L. Poids : 3,9 g
Tour de doigt : 45

138

6 Bague en or jaune 18K 750 millièmes et brillants (manques) dans le style Art Déco. 
Tour de doigt : 53
Poids brut : 1,7 g

80

7 Bague "Vous et moi" en or 18K 750 millièmes, émeraudes et diamants de 0,05 carat env. 
Tour de doigt : 54. Poids brut : 1,5 g. (Petits chocs)

60

8 Chevalière bombée en or 18K 750 millièmes. Non gravée. Tour de doigt : 52. Poids : 5,2 g
Frais de poinçonnage

180

9 Chevalière en or 18K 750 millièmes ornée d'un onyx portant la lettre "A" en or avec un petit oxyde 
de zirconium. Tour de doigt : 53. Poids brut : 4,1 g

165
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Résultat de la vente N° 94 du jeudi 2 février 2023

Ordre Désignation Enchères

10 Bague pièce en or 18K 750 millièmes ornée d'une pièce américaine à l'effigie des frères Kennedy. 
Tour de doigt : 49. Poids : 5,4 g

300

11 Broche camée en or jaune 18K 750 millièmes à décor d'un profil de femme à l'antique couronnée 
de pampres, sculptée sur coquillage. 
Poids brut : 7,8 g 
Dimensions :  3 x 5 cm env.

110

12 Bague style tank en or 18K 750 millièmes et petit diamant. Tour de doigt : 55. Poids brut : 1,2 g 150

13 Lot de bijoux en or 18K 750 millièmes, pierres blanches et émail comprenant : une bague (Tour 
de doigt : 56), une dormeuse et un pendentif LIMOGES. Poids brut : 5,1 g

100

14 Broche en laiton " Journée de Poilu 1915 " signée R.LALIQUE. Dimensions : 3,4 x 3,4 cm 30

16 Bracelet maille américaine en or 18K 750 millièmes. Poids : 34 g. Longueur : 18,5 cm 1 200

17 Bague style tank en deux tons d'or 18K 750 millièmes et pierre blanche. Tour de doigt : 57. Poids 
brut : 2,9 g

150

18 Pince à cravate en or jaune 18K 750 millièmes à décor ciselé de pointes de diamants, chaînette 
de sécurité en or 18k 750 millièmes. Poids : 5,1g . Longueur : 5,5 cm.

180
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Résultat de la vente N° 94 du jeudi 2 février 2023

Ordre Désignation Enchères

19 Paire de dormeuse en or jaune 18K 750 millièmes à décor géométrique et floral (léger 
enfoncement). Poids : 1,4. Hauteur : 1,2 cm. (Léger accident au fermoir)

50

20 Paire de puces d'oreilles en or 18K 750 millièmes et perles de culture. Poids brut : 2 g 80

21 HERMES, dans le goût - Collier en métal doré à maille marine. Longueur : 39 cm 150

22 Collier à maille rectangulaire en métal doré. Longueur : 40 cm 5

23 Collier en argent berbère 800 millièmes, émail et corail. (Manque une pampille)
Longueur : 40 cm. Poids brut: 57,3 g
Frais de poinçonnage

75

24 Pendentif médaillon ovale en argent doré et micro mosaiques chiffré au chrisme en son centre en 
réserve de bleu. Verre à l'arrière du pendentif.
Poids brut : 24 g
Dimensions : 6 x 4 x 3,5 cm

300

25 Bracelet de type jonc ethnique en argent 800 millièmes à décor d'émail polychrome et cabochons 
de corail. Diamètre : 6 cm. Largeur : 3,7 cm. Poids brut : 82,4 g
Frais de poinçonnage

62

26 Demi-anneau en or 18K 750 millièmes et émeraudes rondes (manques deux pierres).
Tour de doigt : 50. Poids brut : 1,3 g

65
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Résultat de la vente N° 94 du jeudi 2 février 2023

Ordre Désignation Enchères

27 Epingle à cravate en or 18K 750 millièmes ornée d'une pierre mauve en serti clos. 
Poids brut : 4,8 g
Longueur : 8,5 cm

125

28 Deux bagues en or 18K 750 millièmes et perle de culture. 
Tour de doigt : 52/53. Poids brut : 2,2 g

70

29 Pendentif en or 18K 750 millièmes et onyx centré d'une petite fleur en or. 
Poids brut : 1,3 g
Dimensions : 2 x 1,5 cm

50

30 Pendentif "l'œil d'Horus" en or 18K 750 millièmes. Manque la pierre du centre. Poids : 1,5 g 
Dimensions : 2 x1,5 cm.

110

31 Pendentif cœur en améthyste sur bélière en or 18K 750 millièmes. Poids brut : 2,4 g 30

33 Lot de bijoux en or 18K 750 millièmes comprenant une croix, une paire de boucles d'oreilles à 
trois anneaux entrelacés, une médaille (mordue), un pendentif avec une turquoise et une boucle 
d'oreille avec améthyste. 
Poids brut : 8,2 g

180

34 Collier en argent 800 millièmes à décor de mors de chevaux. Sans fermoir. Longueur fermée : 39 
cm. Poids : 54,8 g

80

35 GIVENCHY - Manchette en métal argenté siglée et strass. (Frottements)
Diamètre : 6,5 cm

50
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Résultat de la vente N° 94 du jeudi 2 février 2023

Ordre Désignation Enchères

36 Deux pendentifs dont un en or 18K 750 millièmes " Nefertiti" et "trèfle quatre feuilles". Poids : 0,7g 
env.

40

37 Deux médailles dont une en or 18K 750 millièmes "gémeaux" et "vierge". Poids : 2,5 g 110

38 Bague en or 14K 585 millièmes pierres et turquoises. Tour de doigt : 51. Poids brut : 3,7 g
Frais de poinçonnage

140

39 Lot d'or comprenant une broche en or rose 18K 750 millièmes à décor ajouré en relief, une 
médaille à la Vierge en or 18K 750 millièmes en deux tons d'or chiffrée au dos et un morceau d'or 
18K 750 millièmes.
Poids : 5,00 g

170

40 Ensemble de bijoux en argent 800 millièmes comprenant : un bracelet ethnique avec cabochon 
de pierre verte, une gourmette "Georges" (cassée), trois médailles dont une en forme de cœur et 
une chaine (cassée). Poids brut : 78,4 g

30

41 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant : un beau bracelet maille américaine, un jonc ouvert "M" 
(usé), un bracelet "FORTUNE" doré sur cordon tissu noir, un cordon tissu noir et son pendentif 
'"raie" en métal argenté, un morceau d'acier, une paire de boutons de manchettes en laiton et 
nacre, deux pin's et une petite broche.

20

42 Christian DIOR - Paire de clips d'oreilles en métal doré à décor de liseré godronné. GERMANY.
Dimensions : 3 x 1,7 cm

100

43 Trois pendentifs en métal représentant un ange, une fleur stylisée et un losange. 
Dimensions : 4,5 x 3,5 cm/ 4 x 4 cm et 2 x 2 cm

5
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Ordre Désignation Enchères

44 Sonia RYKIEL - Collier en métal doré à décor de demi sphère, patiné.
Longueur : 48 cm

30

45 Bracelet en argent 800 millièmes à décor de mors de chevaux. Longueur : 20 cm. Poids : 15,5 g 100

46 	Collier en métal doré à décor de feuillages, dans son pochon rouge. 10

47 TIFFANY & CO - Trois joncs liés en argent 925 millièmes avec un pendentif cadenas siglé, 
patinés.
Poids : 24,5 g
Diamètre : 7 cm

80

49 GIVENCHY - Collier en soie bleue pendentif en perle de majorque, plexiglas à pans coupés et 
cercle en métal doré.
Longueur : 43 cm

30

50 Bague en or 18K 750 millièmes centrée d'une pierre rouge facetée ovale montée en serti clos 
ajouré accolée de deux nœuds marins. Tour de doigt : 58. Poids brut : 4,9 g
Frais de poinçonnage

150

51 Bague en or 18K 750 millièmes et pierres de couleurs. Tour de doigt : 52. Poids brut : 2,3 g  
(traces de soudures).

160

52 Deux alliances américaine en or gris 18K 750 millièmes, l'une ornée de pierres bleues, l'autre 
ornée de pierres roses (sciée et manque une pierre). Tours de doigt : 50 et 51. Poids brut : 3,7 g

130
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Ordre Désignation Enchères

53 Bague cocktail en or 18K 750 millièmes ornée d'une importante pierre blanche taille émeraude à 
décor ciselé et volutes ajourées. Tour de doigt : 56. Poids brut : 8,6 g (tordue et accident à la 
pierre).
Frais de poinçonnage

180

54 CHANEL - Parure en métal doré figurant des scarabées comprenant une paire de clips d'oreilles 
et un sautoir. 
Signée, siglée, numéroté 2032 pour les clips et 3161 pour le sautoir. Fin 1970.
Longueur sautoir : 29 cm
Hauteur clip : 3 cm

700

55 Morceau d'or 18K 750 millièmes. 
Poids : 9,55 g

370

56 Pendentif en or 18K 750 millièmes à décor d'écritures chinoises.
Poids : 8,6 g
Frais de poinçonnage

285

57 Bracelet en or 18K 750 millièmes à mailles coniques strillées, avec chaînette de sécurité. Poids : 
16,2 g. Longueur : 13,5 cm

610

59 Bracelet manchette en trois tons d'or (jaune, gris et rose) 18K 750 millièmes à mailles alternées 
stylisées (enfoncement). Poids : 67,9 g. Longueur : 9 cm

2 315

62 Bague marguerite en or gris 18K 750 millièmes centrée d'un saphir ovale dans un entourage de 
douze diamants taille moderne de 0,08 carat env. Dimensions du saphir : 8,6 x 6 x 3,6 mm env. 
Tour de doigt : 55. Poids brut : 4,7 g

610

63 Bague "ruban" en platine 950 millièmes sertie d'un diamant central demi-taille d'environ 1,40 
carats épaulé de quatre volutes serties de douze diamants taille baguette et douze sur des 
doubles lignes en monture ajourée. Tour de doigt : 51. Poids brut : 6,7 g Couleur estimée : G/H. 
Pureté estimée : SI1

2 400
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Ordre Désignation Enchères

65 Bracelet de type armille en or 18K 750 millièmes, yeux en pierres rouges. Accidents à la maille. 
Poids brut : 93,2 g
Longueur déplié : 45 cm env.
Frais de poinçonnage

3 000

66 Solitaire en or gris 18K 750 millièmes et platine 950 millièmes serti d'un diamant demi-taille 
d'environ 0,92 carat en chaton illusion. Tour de doigt : 50 et demi. Poids brut : 3,7 g

2 000

67 Pendentif pièce en or jaune 18K 750 millièmes de 50 pesos entourée d'une monture à décor de 
feuille de vigne, bélière ajourée. Poids 51,5 g. Hauteur avec belière : 6 cm

2 100

68 Bracelet manchette souple en or 18K 750 millièmes à maille articulée brillante avec sa chaine de 
sécurité. Poids : 54,9 g. Dimensions : 6,5 cm
Frais de poinçonnage

1 870

69 Pendentif en or 18K 750 millièmes orné d'une pièce de 20 dollars or (1904). Poids : 42,8 g. 
Diamètre : 4 cm

1 730

70 Bague marquise en or jaune 18K 750 millièmes ornée de trois diamants (1 x 0,60 et 2 x 0,35 carat 
environ) dans un pavage de 24 brillants.
Poids brut : 7,3 g
Tour de doigt : 54

800

71 Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à mailles ajourées à décor de couronne florale brillant et 
pierre rouge florale, fermeture à cliquet avec la chaine de sécurité. Poids brut : 22 g Diamètre : 6 
cm

900

72 Paire de pendants d'oreilles en or 18K 750 millièmes et argent 800 millièmes ornés chacun d'une 
importante citrine de forme poire de 10,7 et 13,5 carats env. surmontées chacune d'une citrine 
ovale de 2,5 et 3,15 carats env. L'ensemble dans un entourage de feuillages fleuris sertis de 
diamants taille rose. 
Hauteur : 6 cm; largeur : 2 cm
Travail du début XIXème siècle.  
Poids brut :  22,3 g 
Bel état général pour des bijoux de cette période. Traces de restaurations (poinçons aigle en 
frappe tardive), manques les systèmes de passage des boucles dans les oreilles et petit choc 
léger à l'une des citrines ovales.
Ces boucles d'oreilles proviennent des descendants directs d'une grande famille de l'aristocratie 
française, présente à la cour du roi dès le XVIème siècle.

3 400
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73 Bague en or gris 18K 750 millièmes à plateau rectangle sertie de vingt diamants taille moderne de 
0,10 carat env. Poids brut : 6,8 g. Tour de doigt : 56. 
Belle qualité de diamants (H/SI1)
Frais de poinçonnage

960

74 Bague en or jaune et or blanc 18K 750 millièmes ornée de cinq diamants taillés en rose en serti 
griffe.
Poids brut : 4,81 g - Tour de doigt : 58

220

75 Bracelet en or 18K 750 millièmes dans le goût du bracelet "Love" à motifs "clous". Poids : 14,9 g . 
Dimensions : 6,2 x 5,2 cm

750

76 Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes, à maille gourmette, avec ses deux pièces de 10 francs or 
Napoléon III, 1856, en pendentif. Poids : 13,5 g. Longueur : 20 cm

510

77 Bague jarretière en or 18K 750 millièmes ornée de douze diamants taille moderne pour un poids 
total d'environ 1,12 carats, sur un panier stylisé en volutes. Tour de doigt : 59. Poids brut : 5,2 g

500

78 Croix en or 18K 750 millièmes et perles de culture. Vers 1920. Hauteur : 7,5 cm. Poids brut : 6,9 g 250

79 Bague en or jaune 18K 750 millièmes ornée d'un pavage carré de saphirs ronds et ovales en serti 
griffe.
Poids brut : 4,56 g
Tour de doigt : 53

350

82 Bracelet de type jonc en or rose 18K 750 millièmes à décor floral en ciselure ajouré. Avec sa 
chaine de sécurité. Dans son écrin à la forme. Dimensions du bracelet : 6,2 x 5 cm. Largeur 
bracelet : 1,3 cm Poids : 15,7 g

730
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83 Bague en or gris 18K 750 millièmes à plateau formant un "S" sertie d'un diamant taille moderne 
de 0,22 carat env. et d'un saphir rond sur un pavage de petits diamants. Tour de doigt : 48. Poids 
brut : 3 g (traces de soudure très légères)

320

84 Chevalière en or 18K 750 millièmes aux armoiries.
Tour de doigt : 60. Poids : 15,1g
Frais de poinçonnage

660

85 Chevalière en or 18K 750 millièmes "LA" avec un petit rubis.
Tour de doigt : 53. Poids brut : 9,5 g

350

86 Alliance américaine en or gris 18K 750 millèmes sertie de vingt diamants taille moderne de 0,05 
ct env. Tour de doigt : 53. Poids brut : 2,9 g

350

87 Bague fleur en or 18K 750 millièmes serti d'un diamant taille moderne d'environ 0,50 ct env dans 
un entourage de huit diamants taille moderne de 0,20 carat env. Couleur estimée du diamant 
central : G/H, pureté estimée : P1. Poids estimé en diamant : 2,10 carats. Tour de doigt : 54. 
Poids brut : 7,2 g

1 670

88 Deux alliances (une gravée) et une bague tordue en or 18K 750 millièmes et rubis. 
Tour de doigt : 50. Poids brut : 12,4 g

420

89 Bracelet en or 18K 750 millièmes (cassé). Poids: 13,2 g. Dimensions : 450

90 Bracelet en or 18K 750 millièmes à maille géométrique de losanges et flèches. 
Longueur : 19,5 cm. Poids : 42,5 g (petits chocs).

1 450
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Ordre Désignation Enchères

91 CHOPARD - Collier en or gris 18K 750 millièmes, modèle "Happy Diamond" à motif d'un pendentif 
cœur avec son petit diamant sous verre.
Signé. Longueur : 42cm. Poids brut : 9,4 g

1 000

92 CHAUMET - 
Bague Lien en or blanc 18K 750 millièmes ornée d'une ligne de six diamants en serti grain. 
Signée et numérotée : 893159
Tour de doigt : 51
Poids brut : 13,96 g

650

94 Bague en or 18K 750 millièmes et émeraudes. Tour de doigt : 55. Poids brut : 3,7 g 260

95 Jonc en argent berbère 800 millièmes, émail et corail.
Dimensions : 5,8 x 5cm. Poids brut : 78 g
Frais de poinçonnage

40

96 Bague "Dôme" en or 18K 750 millièmes et petits rubis synthétiques serti étoile. 
Tour de doigt : 58. Poids brut : 4,7 g

310

97 Bague en or 18K 750 millièmes et pierre bleue synthétique (usée). 
Tour de doigt : 59. Poids brut : 6,5 g.

170

98 Bague en or 18K 750 millièmes et aigue-marine navette.
Tour de doigt : 58. Poids brut : 3,5 g
Frais de poinçonnage

140

99 Médaillon en or 18K 750 millièmes centré d'une améthyste à décor d'une fleur d'or et de petites 
perles en incrustation. (Avec verre) Usures. Hauteur : 4cm. Poids brut : 6,2 g (sans le verre)

232
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100 Collier Tutti Frutti en or 18K 750 millièmes et pierres fines dont citrines, aigues-marines, 
améthystes, péridots et grenats. Poids brut : 15,19 g. Longueur : 59 cm

410

101 MAUBOUSSIN - 
Bague bandeau « Etoile du démon » en céramique noire centrée d’un motif d’étoile en or 18K 750 
millièmes sertie de diamants taille brillant. Signée et numérotée. 
Tour de doigt : 55
Poids brut : 8,17 g

360

102 Médaille à la vierge en or 18K 750 millièmes. Hauteur : 3,5 cm (chocs, non gravée). Poids : 5,6 g
Frais de poinçonnage

200

103 Médaille d'amour et sa chaine en or 18K 750 millièmes (manque pierres rouges). 
Poids brut : 12,2 g
Longueur : 36 cm

440

104 Bague en or 18K 750 millièmes ornée de trois diamants taille ancienne de 0,10 carat environ. 
Tour de doigt : 55. Poids brut : 3,6 g
Frais de poinçonnage

210

105 Bracelet en argent 800 millièmes de type jonc ouvrant à monture ajourée sur un motif serti de 
sept émeraudes et perles de culture grises. Dimensions : 5,9 x 5,5 cm. Poids brut : 27 g

250

106 Sautoir en or 18K 750 millièmes à motif de sphères en or et billes d'œil de tigre. (Sphères en or 
non garanties pleines)
Longueur : 79cm. Poids brut : 61,7 g

750

108 CARTIER - Charmant collier en trois rangs de billes d'onyx liées sur un motif en or gris 18K 750 
millièmes à décor de six pétales de chrysophrases et d'onyx gravés. Entourage de lignes de petits 
diamants. Barrettes du collier ornées de deux cabochons de chrysophrases, signées, datées 
1990 et numérotées 999854. Le motif central se détache de l'ensemble, pouvant être porté en 
broche individuelle. Longueur du collier (avec motif): 45 cm. Dimensions du motif seul : 5,4 x 2,7 
cm. Bel état. Poids brut de l'ensemble : 59,8 g Poids brut du motif seul : 16,6 g

4 000
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110 Important sautoir en or 18K 750 millièmes. Poids : 53,5 g (cassé en deux parties). On y joint une 
monture de clef de remontage en or fourré (non pesée).

1 870

114 Collier en or 18K 750 millièmes à maille serpent. 
Poids : 26 g
Longueur : 45 cm
Frais de poinçonnage

885

115 CARTIER - Bague en or 18K 750 millièmes à doubles ponts croisés sertis de soixante dix neuf 
diamants taille moderne. Poids total en diamants : environ 1,25 carats. Bague datée à l'intérieur 
1995, signée et numérotée J 53090. Tour de doigt : 54. Vendue dans sa boîte d'origine de la 
maison (usée). Poids : 10,8 g

3 200

116 Pendentif pièce en or 18K 750 millièmes et pièce de 20 dollars (Double EAGLE 191, graveur 
Auguste Saint Gaudens). Poids : 44,3 g

1 790

117 Bracelet Tank en or 18K 750 millièmes à maillons tank reliés par des ponts en trois tons d'ors. 
Longueur : 18 cm env. Poids : 53 g

1 860

119 Bague en or 18K 750 millièmes centrée d'une émeraude ovale d'environ 2,20 carats dans un 
entourage de petits diamants en pavage. Tour de doigt : 50. Poids brut : 7,4 g
Frais de poinçonnage

1 400

120 Collier maille américaine en or 18K 750 millièmes. Longueur 43 cm. Poids : 29 g 1 100

121 Rare broche en or gris 18K 750 millièmes et platine 950 millièmes se séparant en deux clips de 
corsage. Motifs d’enroulements stylisant un feuillage entièrement serti de diamants taille 
moderne, 8/8 et baguette. 
Poids total estimé en diamant : 4,80 carats.
Légère trace d’oxydation à la fermeture d’une aiguille, manque un petit diamant. 
Dimensions de la broche entière : 6 x 3,8 cm
Dimensions des clips seuls : 4,5 x 2 cm et  5,2 x 2,5 cm
Poids brut de la broche : 27,9 g

3 750
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122 Collier semi-rigide à deux patines d'or 18K 750 millièmes maille articulée (petits accidents). 
Longueur : 42,5 cm env. Poids : 36,7 g
Frais de poinçonnage

1 240

123 Collier en or 18K 750 millièmes à maille d'anneaux en chute entrelacés. Longueur : 44,5 cm. 
Poids : 34,1 g

1 270

124 Bracelet en or 18K 750 millièmes maille américaine. Chaine de sécurité en or. Longueur : 20 cm 
env. Poids : 56,7 g

1 930

125 Bracelet en or 18K 750 millièmes (cassé). Longueur : 19,5 cm. Poids : 67,7g 2 310

126 Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes, reversible, à mailles bombées d'un côté et lisses de 
l'autre, fermeture à cliquet avec sa chaîne de sécurité, poinçon de maître français ? Dague D.
Poids : 31,7 g
Diamètre : 7 cm

1 120

127 Bague marquise en or 18K 750 millièmes centrée d'un saphir ovale dans un entourage de 
quatorze diamants taille moderne (2 x 0,20 carat; 10 x 0,10 carat et 2 x 0,05 carat env). Tour de 
doigt : 51. Poids brut : 4,2 g

650

128 Bague tank en or jaune 18K 750 millièmes ornée au centre d'un diamant taille moderne d'environ 
0,25 carat en serti clos.
Tour de doigt : 60
Poids brut : 8,49 g

820

130 Bague en or 18K 750 millièmes et platine 950 millièmes ornée d’un diamant taille moderne de 
0,50 carat environ retenu par des barrettes en platine (pointe de culasse légèrement ouverte, petit 
choc sur le rondiste). 
Tour de doigt : 55
Poids brut : 8,2 g

400
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131 Grande médaille à la Vierge en or 18K 750 millièmes. Hauteur : 4cm Diamètre : 3cm Poids : 11,4 
g
Frais de poinçonnage

385

132 Paire de boutons de manchettes souples en or 18K 750 millièmes à plateaux ovales travaillés sur 
le dessus en décor floral. Poids : 10,7 g

360

133 Pendentif pièce en or 18K 750 millièmes orné d'une pièce de 20 Francs or (1866). Poids : 7,4 g 300

134 Bague Tank en or 18K 750 millièmes ornée de saphirs et rubis synthétiques entourés de deux 
lignes de petits diamants. Tour de doigt : 53 Poids brut : 9,4 g
Frais de poinçonnage

450

135 Lot d'or 18K 750 millièmes, comprenant : une bague tank (pierres manquantes), deux alliances ( 
une sciée), six morceaux d'or et un bracelet cassé. Poids : 21 g

700

136 Morceau d'or fondu 18K 750 millièmes. Poids : 30,5 g 1 060

137 Alliance américaine en or gris 18K 750 millièmes et vingt-quatre diamants taille moderne de 
0,07ct env. chacun. Poids brut : 3,3 g Tour de doigt : 52
Frais de poinçonnage

450

138 Chaine en or 18K 750 millièmes et son pendentif en or gris 18K 750millièmes serti d'un diamant 
poire de 0,35carat env. (Couleur I/J , Pureté SI2). Poids brut : 2,8 g Longueur : 41 cm

940
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139 Bague cocktail en or 18K 750 millièmes et pierres bleues sur un serti multigriffe à plateau bombé. 
Tour de doigt : 53. Poids brut : 12,4 g

405

140 Bague en or gris 18K 750 millièmes centrée d’une perle de culture mabé dans un entourage de 
huit petits diamants et lignes de diamants en pavage. Tour de doigt : 53 ( anneau légèrement 
tordu). Poids brut : 13 g
Frais de poinçonnage

340

141 Broche camée en or rose 18K 750 millièmes avec profil de femme antique à la couronne de 
pampre, réparations au métal argenté, légères rayures. Poids brut : 17,4 g. Dimensions : 5,5 x 4 
cm

180

142 Alliance américaine en or gris 18K 750 millièmes sertie de vingt-six diamants 0,05 carat env.
Tour de doigt : 54 Poids brut : 3,6 g

400

143 Charmant collier en or 18K 750 millièmes à motif serti d'émeraudes et de petits diamants. 
Longueur : 41cm Poids brut: 10,9 g

720

145 Collier en or jaune 18K 750 millièmes à mailles ajourées, à décor de médaillon en volute se 
terminant par une fleur de lys.
Poids : 16,8 g Longueur : 43 cm

580

146 Bouton de manchette en or 18K 750 millièmes et argent, à décor de fleurs en trois tons. On y joint 
un morceau d'or 18K 750 millièmes. Poids brut : 4,8 g

60

148 Broche déployante en or 14K 585 millièmes à décor d'une fleur ornée de pierres roses et de 
perles, pétales ciselées. Poids brut : 10,3 g env. Diamètre ployée : 3,5 cm , déployée : 4 cm env.

290
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149 HERMES Paris - Paire de boutons de manchette en argent à décor de gourmette. Signés et 
numérotés 15.4 31 et 36.708. Avec leur boîte d'origine à la forme (usures). Poids : 8,7 g

180

150 Dé à coudre en argent 800 millièmes gravé "A La Fin Je L'auray" et "Ce feu les units" à décor naïf 
d'une scène romantique. (Chocs)
Hauteur : 1,7 cm
Poids : 2,4 g

30

151 Bague toi et moi en or jaune et or blanc 18K 750 millièmes ornée d'un saphir et d'un diamant en 
serti griffe dans un entourage en volute de diamants taille rose.
Poids brut : 2,6 g - Tour de doigt : 59

180

152 Bracelet de cinq rangs de perles de culture alternées de barrettes d'or 18K 750 millièmes, fermoir 
or 18K 750 millièmes à motifs de trois fleurs ornées de trois perles de culture. 
Longueur : 20 cm
Poids brut : 49,6 g
Frais de poinçonnage

400

153 Bague rectangulaire en or jaune 18K 750 millièmes ornée d'un grenat central en serti griffe 
encadré d'une rangée en terrasse de quatorze grenats en serti griffe. 
Poids brut : 6,32 g - Tour de doigt : 54

260

154 Bracelet ouvert en or 18K 750 millièmes de type bijou ethnique de haut de bras, orné de trois 
cabochons de corail et d'un important cabochon de chrysoprase. 
Dimension intérieure : 18 cm. Hauteur : 4 cm
Poids brut : 18,9 g
Frais de poinçonnage

530

155 Collier en or 18K 750 millièmes à décor de cinq cabochons de corail et cinq pendants ornés de 
six cabochons en chrysoprase.
Poids brut : environ 22 g
Ecrin d'origine

500

156 Charmante boîte ronde en agate mousse dans les tons de vert, montée sur vermeil. Décor en 
ciselures à motif de cartouches aux animaux sous un arbre. 
Paris, 1731. 
Diamètre : 6 cm
Hauteur : 2,5 cm
Poids brut : 67,4g

500
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157 Bague jonc en or gris 18K 750 millièmes centrée d'un rubis rond sur un pavage de diamants 
s'étendant jusqu'à mi épaules. Tour de doigt : 52. Poids brut : 5,2 g

500

158 	Bracelet en or 18K 750 millièmes à maillons ovales stylisés centrés de perles de culture. Avec 
chaine de sécurité. Longueur : 19,5 cm env. Poids brut : 18 g ( perles usées et maille abîmée).

400

159 Bague Art Déco en platine et or gris 18K 750 millièmes centrée d'un diamant demi-taille d'environ 
0,60 carat sur un plateau rectangle (partie enfoncée) épaulé de petits diamants. 
Couleur estimée du diamant central : G/H, pureté estimée : SI3. 
Tour de doigt : 55. 
Poids brut : 3,7 g

710

161 Deux bagues anciennes en or 18K 750 millièmes et argent dont une sertie de petits diamants 
(manques) et l'autre sertie de pierres (usées). Tour de doigt : 52/56. Poids brut : 5 g

170

162 Pendentif en or 18K 750 millièmes, émeraude de 0,25 carat environ (petits chocs) et petits 
diamants. 
Poids brut : 1,6 g
Hauteur du pendentif : 2cm

180

163 Bague solitaire en or blanc 18K 750 millièmes ornée d'un diamant serti griffe sur un chaton 
illusion d'un poids d'environ 0,30 carat. 
Poids brut : 4,03 g - Tour de doigt : 56

230

164 Bague trois rangs en or 18K 750 millièmes, ornée d'une ligne de pierres bleues taille émeraude, 
entourée de 26 petites pierres blanches. (Tordue). Tour de doigt :  52,5. Poids brut : 6,7 g
Frais de poinçonnage

250

167 Broche en or 18K 750 millièmes à motif organique. Poids : 6,9 g 280
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168 Chevalière en or 18K 750 millièmes centrée d'un onyx et sa lettre "J" en or sertie de petits 
diamants taille rose (manques). Tour de doigt :58. Poids brut : 3,5 g

160

169 Bague en or 14K 585 millièmes sertie d'un rubis ovale et de quatre petits diamants. 
Poids brut : 3,6 g 
Tour de doigt : 55
Frais de poinçonnage

230

170 Paire de pendentifs d'oreilles en or 18K 750 millièmes et corail orange, sculptés à décor floral.
Poids brut : 8,4 g
Hauteur : 4 cm

350

171 Lot de bijoux en argent 925 millièmes comprenant :
- Une chevalière en argent à décor de scènes quadrillées, Tour de doigt : 52, poids 5,7 g
- Une bague en argent à décor d'oiseau et de feuillage ajouré, Tour de doigt : 53. Poids 8,2 g 
(tordue), 
- Une petite boîte ovale en argent ornée d'une pierre bleue, dimensions: 3 x 2,5 cm, poids brut 23, 
4 g
- Une petite boîte en argent rectangulaire pour disposer deux photos en pendant, surface 
texturée, dimensions 6,5 x 5,5 cm, poids 84,7 g
- Une bague en argent dans le goût Hermès, Tour de doigt : 55, poids 8,9 g
- Une petite montre à gousset en argent à motif floral au dos, numéro de série 247815, manque 
verre du cadran, poids brut 16,2 g, diamètre 2,5 cm
- Un collier maille ronde en argent, poinçon de "petite garantie", longueur 45 cm, poids 75,3 g
- Un bracelet à maille alternée (rondes et ovales) en argent avec sa chaîne de sécurité, poinçon 
Afrique du Nord. Longueur 19 cm, poids 41 g
Poids total de l'argent : environ 264,2 g
On y joint une épingle à cravate en métal argenté à décor de cœurs ornés de strass et une 
broche en métal argenté représentant un chat orné de strass de la maison Swarovski.

130

172 Bague en or jaune 18K 750 millièmes ciselée et et perle blanche. Poids brut 2,8. Tour de doigt : 
58.

120

173 Bracelet à maille américaine en or jaune 18K 750 millièmes avec sa chaîne de sécurité. Poids 
brut : 8,1 g.

320

174 Bague en or gris 18K 750 millièmes rubis en serti griffes et brillants (10) . Tour de doigt: 59. Poids 
brut: 2,8 g

210
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175 HERMES - 
Bracelet en argent 925 millièmes et cuir tressé noir et gris. 
Longueur : 18 cm 
Poids brut : 10,7 g

270

178 Collier de perles de culture en chute. Fermoir en or gris 18K 750millièmes. Longueur : 53cm. Bel 
état. - Poids brut : 12,8g

90

180 Montre à gousset de dame en or jaune 18K 750 millièmes à décor floral, cache poussière en or 
jaune 18K 750 millièmes également, cadran en émail blanc à chiffres arabes et aiguille à décor 
ajouré, poids brut 13,3 g

140

181 LANVIN Paris -
Montre en métal argenté à remontage manuel, cadran ovale, remontoir orné d'une pierre noire, 
bracelet manchette. En l'état.

20

182 REGLIA, vers 1960 - Montre bracelet boitier plaqué or. Mouvement automatique à remontage 
manuel. Boite d'origine.

60

183 UNGARO - Montre de dame en acier et acier doré. Guichet date à 6h. Mouvement quartz. Lunette 
et bracelet dans le style du modèle Santos de Cartier. Pile à changer (usures).

50

184 Michel HERBELIN - Montre de dame en métal doré, guichet dateur à 6h. (usée).
A réviser.

40

185 AIRAIN - Montre Airain 740 en plaqué or de forme tonneau à lunette cannelée et fond vissé en 
acier (numéroté et signé). Cadran argenté à chiffres arabes et petit compteur secondes à 6h, 
aiguilles lances luminescentes. Bracelet cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel FE / Dim. 33 x 40 mm. Dans l'état 
(Fonctionne)

30
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186 OMEGA - Petite montre de dame modèle SEAMASTER DE VILLE. Boîtier en acier et acier doré. 
Mouvement automatique. Bracelet en cuir noir (rapporté) sur boucle ardillon. Dimensions : 22 mm 
env. Légères usures.

280

187 Lot horloger comprenant : une montre à gousset LONGINES en métal argenté (usée), une montre 
à gousset LEBERTHON en argent. Poids 83 g. Et une montre à gousset savonnette en argent et 
métal argenté (non pesée) à décor ciselé (accidents, manques). Avec une chaine en acier 
(rajoutée).

70

188 OMEGA - Montre d'homme modèle SEAMASTER. Boîtier rond en acier et acier doré. Guichet 
date et jour à 3h. Mouvement quartz. Bracelet en cuir noir d'origine sur boucle ardillon. 
Dimensions : 33 mm. Pile à changer.

460

189 GUESS Collection - Montre de dame en acier et céramique noire. Mouvement quartz (pile à 
changer). Usures d'usage.

40

190 TIMHORA - Montre d'homme en acier (usures).On y joint une montre de dame CERTUS en acier 
et acier doré (usures, chocs et rayures).

20

191 ROTARY - Montre en acier et acier doré, mouvement à quartz. 15

192 Montre de col en or jaune 18K 750 millièmes, boîtier rond, lunette ciselée, couronne cannelée, 
fond à gravure florale ponctuée d'émail polychrome, cuvette en or jaune 18K 750 millièmes.
Cadran en émail blanc (accidents), chiffres arabes peints en bleu,
aiguilles Louis. Mouvement mécanique à remontage manuel signé.
Diamètre : 25 mm
Poids brut : 13,43 g.

160

193 Montre de poche et sa chaîne giletière en or jaune 18K 750 millièmes.
Cadran accidenté. Sonne heures, quarts d'heures et minutes. 
Poids brut : 150,7 g

2 850
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194 Quatre montres, trois briquets dont un Dupont dans sa boite. 160

197 Lot de deux montres en or 18K 750 millièmes comprenant une montre à gousset et un cadran 
ovale de montre de dame.
Poids brut : 27,7 g

360

199 CARROL Chronographe Suisse - Montre d'homme, boîtier en or 18K 750 millièmes, cadran à 
fond saumoné. Bracelet en cuir bordeaux sur boucle ardillon doré. Remontoir métal (usé), choc 
au verre. Fonctionne. Poids brut : 39,3 g
Frais de poinçonnage

530

206 STAR - 
Montre de dame tout or jaune 18K 750 millièmes, cadran à la monture ajourée en volute et 
agrémentée de 9 petits brillants (manque 1), bracelet à maille tubogaz, fermoir à cliquet avec 
sécurité.
Poids brut : 44,4 g. Longueur : 7 cm. Diamètre du boitier : 25 mm

1 360

207 Montre à gousset en or 18K 750 millièmes, cache poussière également en or 18K 750 millièmes 
et sa chaine giletière à maille ajourée en or jaune 18K 750 millièmes. 
Avec sa clef en métal doré.
Poids brut : 60,9 g
Diamètre montre : 40 mm
Longueur chaine : 38 cm

810

208 GENEVE - 
Montre de dame tout or 18K 750 millièmes à maillons, accident au fermoir. 
Longueur : 18 cm
Poids brut : 26,1 g

750

210 PARA Klasse Incabloc - 
Montre de dame tout or gris 18K 750 millièmes. Boîtier ovale serti de petits diamants en pavage. 
Cadran signé à fond nacré, index des heures en bâtons d’émail noir (verre rayé). Mouvement 
mécanique (fonctionne). Bracelet souple. Dimensions boîtier : 2,5 x 2 cm. Longueur bracelet : 17 
cm. Poids brut : 40,8 g

1 220

211 Julien LE ROY - 
Montre à coq en or 18K 750 millièmes. Mouvement mécanique. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains pour les heures et arabes pour les minutes. Dos à décor d'une rosace en ciselure.Travail 
du XVIIIème siècle. Bel état (légers manques à l'émail à côté du trou de remontage) . Avec sa 
clef de remontage en métal. Fonctionne. Poids brut : 65,7 g

1 220

Page 22 sur 36



Résultat de la vente N° 94 du jeudi 2 février 2023

Ordre Désignation Enchères

212 Montre à gousset en or jaune 18K 750 millièmes accompagnée d'une montre de dame en or gris 
18K 750 millièmes et diamants taille rose et d'une bague en or rose ornée d'une pierre rouge et 
de pierres blanches.
Poids brut de la montre gousset : 125 g
Poids brut de la bague : 2,3 g
Poids brut de la montre de dame : 11,69 g

2 200

215 Montre savonnette en or 18K 750 millièmes. Spirale Breguet. Fonctionne (ne sonne pas). Petits 
chocs au boîtier. Poids brut : 94,7 g

1 560

216 VACHERON CONSTANTIN GENEVE (Montre de poche en or jaune - Servan Bordeaux n° 
220452), vers 1915 
Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) (poinçonnée, signée Vacheron Constantin, 
numérotée sur les deux capots, guillochée à l intérieur du capot). Boîtier à charnières apparentes 
à dos clippé décoré d'initials. Cadran émaillé (fel) à chemin de fer signé Vacheron Constantin, 
chiffres arabes et aiguilles lances en a or jaune, petit compteur des secondes en creux à 6h. 
Réglage des fonctions par le poussoir à 11h et le remontoir à 12h, capot de protection du 
mouvement signé de la maison Servan Bordeaux - Fabriqué à Genève.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé V CONSTANTIN / Servan Bordeaux 
n° 354322 Swiss. 
Diam. 49 mm. État : Dans l' état (ne fonctionne pas) (Poids brut 87,10 g)

1 200

217 REGLIA - Montre de dame toute or 18K 750 millièmes, mouvement mécanique.
Longueur : 16cm.
Poids brut : 18,8 g

510

218 Montre de col en or 18K 750 millièmes, cache-poussière en or. Poids brut : 17,9 g 220

219 CARTIER (SANTOS LADY  / ACIER  Réf. 1565), vers 2012
Montre de dame en acier brossé à lunette hublot appliquée avec 8 vis (traces) et fond vissé (signé 
et numéroté). Remontoir (manque cabochon de spinelle ) avec débordement de protection. 
Cadran opalin à chemin de fer et chiffres romains. Grande trotteuse centrale et aiguilles glaive en 
acier bleui. Bracelet Cartier d'origine en acier à lames ornées de vis et boucle déployante (long).
Mouvement : Calibre  remontage automatique signé CARTIER / Swiss.
Dim. 24 x 34 mm (avec anses).  État : Bon état (Ecrin, livret et certificat d'origine).

1 500

220 Pièce de 20 Francs or  Napoléon tête laurée. Poids : 6,45 g 310

221 Pièce de 20 Francs or (Napoléon III Tête Laurée 1865). Poids : 6,4 g 305
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222 Lot de pièces en argent comprenant 13 pièces de 5 Francs, 3 pièces de 100 Francs et 7 pièces 
de 1 Franc. Poids : 240 g

100

223 Pièce de 20 Francs or, Suisse. Poids : 6,45 g 280

224 Lot de pièces en argent. Poids : 379,9 g 140

225 Lot de quatorze pièces commémoratives comprenant principalement des pièces en argent : une 
pièce Europa 1995, une pièce Iohannes Paulus II 2011 et une de 2005, une pièce représentant 
Churchill 1965, une pièce célébrant les 50 ans du nouveau Franc 2010, une pièce célébrant la 
naissance de l'Euro 2002, deux pièces de Benoit XVI une de 2010 et une de 2005, une pièce de 
10 dollars des olympiades de 1976, une pièce représentant Charles de Gaulle, une pièce pour le 
débarquement de Normandie, une pièce du premier Homme sur la Lune. On y joint une pièce 
commémorative en bronze argenté par DRAGO et une pièce en bronze souvenir de visite 
Etablissement de Pessac.
Poids brut : 320 g

60

230 HERMES - 
Couvert à salade en métal argenté dans leur dustbag et boite d'origine. 
Longueur : 25 cm

300

231 Plateau ovale en métal argenté anglais à décor ciselé floral, chiffré au centre à deux anses de 
liseré de perles. Poinçon d'orfèvre JB&S. Angleterre. 
Dimensions : 40 x 66 cm

60

232 ERCUIS - Douze couverts à poisson (couteaux - fourchettes) en métal argenté, modèle uniplat.
On y joint deux petites cuillères, deux grandes cuillères et douze fourchettes à gateaux (chiffrées 
dans un médaillon à la perle) en métal argenté du même modèle.

40

233 Paire de bouts de table en métal argenté à trois bras de lumière à décor de godrons. On y joint un 
flambeau en métal argenté.

20

Page 24 sur 36



Résultat de la vente N° 94 du jeudi 2 février 2023

Ordre Désignation Enchères

234 Lot de métal argenté comprenant six couverts en métal argenté modèle à la coquille (fourchettes - 
cuillères), quatre petites cuillères dans le style Art Deco, dix cuillères à moka à décor divers, cinq 
couteaux à crustacés, deux couteaux décor au ruban, une fourchette chiffrée "RF" et un couteau 
de service "Norblin et C- Varsovie". 
On y joint six cuillères-pailles à breloques.

25

235 Dans un écrin, onze couteaux et douze fourchettes à gateaux en métal doré, manche en résine et 
virole à décor de laurier au ruban (accidents). 
On y joint BOHEMIA Crystal - Huit dessous de verre à décor d'une feuille de chêne.

30

236 Important lot de métal argenté comprenant douze couteaux manche en corne brune et virole à 
décor de guirlande fleurie, un couvert à découper manche en corne bicolore et virole de fleur, un 
couvert à salade manche en corne et décor floral stylisé.
On y joint un casse noix, une rape à fromage, un couvert de service, quatre couteaux à crustacés, 
le tout en métal argenté et manche en résine.

40

237 Important lot de métal argenté dans le style Rocaille comprenant dix couverts (cuillères - 
fourchettes), six couverts à entremets (cuillères - fourchettes). 
On y joint trois petites cuillères, un couvert à gigot, et deux manches à gigot en métal argenté.

35

238 SCOF "Chambord" - Douze petites cuillères et douze couteaux en métal argenté et manche en 
résine noire, dans un écrin à la forme douze couteaux et douze couteaux à entremets du même 
modèle. 
On y joint six couverts à poisson (fourchettes - couteaux) et un couvert de service en métal 
argenté ciselé à décor de fleurs et manche en corne foncée.

180

239 CHRISTOFLE - Lot de métal argenté comprenant six couverts à entremets (cuillères - 
fourchettes) modèle uniplat et huit grandes fourchettes du même modèle.
On y joint dix-huit grandes fourchettes en métal argenté, modèle uniplat elles aussi.

45

240 CHRISTOFLE - Six couteaux en métal argenté. 
On y joint en métal argenté et modèle à filet,  huit grandes cuillères, six cuillères à entremets, 
quatre petites cuillères et une fouchette à entremets.

30

250 Saucière en argent ciselé 925 millièmes (poinçon Minerve et poinçon de maître orfèvre Emile 
Puiforcat) polylobée à décor de guirlande florale et de liseré de perles, couronne de laurier 
formant anse. 
Dimensions : 8x25 cm 
Poids : 720 g

470
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251 FROMENT MEURICE (1837-1913) - Théière en argent 925 millièmes à décor ciselé et sculpté de 
perroquets et pampres sur panse godronnée, chiffrée DC. Circa 1940.
Poids : 730 g
Hauteur : 28,5 cm

850

252 Service à thé et café chiffré "M" en argent ciselé 925 millièmes (poinçon Minerve et poinçon 
maître orfèvre FERRY) décor de guirlandes florales, nœuds, frétel à la pomme de pin, versoir au 
dauphin et se terminant par quatre pieds aux sabots, comprenant une théière, une cafetière, un 
sucrier et un pot à lait. Style Louis XV. Epoque XIXème.
Poids brut : 2450 g

1 650

253 Petit sucrier en argent 925 millièmes à fond plat avec ses deux petites anses à attaches coquilles 
et godrons en pourtour de couvercle. 
Poids : 182 g env.

100

254 Onze petites cuillères en argent ciselé 925 millièmes (poinçon Minerve et poinçon de maître 
orfèvre FERRY) décor guilloché et floral sur le manche, chiffrée "M" en superposition d'un ancien 
chiffrage dans un cartel au ruban. 
Poids : 180 g
On y joint sept cuillères à moka (dont une manque manche) en argent ciselé 925 millièmes 
(poinçon Minerve et poinçon de maître orfêvre français J couronne P) décor floral sur le manche.
Poids : 65 g

130

255 Cafetière et théière en argent lisse 925 millièmes sur petit piédouche.
Poids brut : 1225g env.

550

256 Douze tasses et sous tasses en argent ciselé 925 millièmes (poinçon Minerve et poinçon de 
maître orfèvre FERRY) à décor floral et de corne d'abondance sur fond amati, chiffrée "M" dans 
un cartel au ruban. Style Rocaille, époque XIXème.
Poids : 1890 g

2 270

257 Timbale en argent ciselé 925 millièmes (poinçon Minerve et poinçon de maître français illisible) à 
décor de guirlande florale et chiffrée "Roger" dans un cartel mouvementé apposé sur un fond 
guilloché. 
Poids : 115 g 
Hauteur : 9 cm
On y joint un vide poche en métal argenté à décor de scarabé en relief. 
Diamètre : 9,5 cm

30

258 Six cuillères à moka en argent 925 millièmes et onze petites cuillères en argent 925 millièmes à 
décor Art Déco. 
Poids : 265 g env.

140
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259 Lot en argent 925 millièmes (poinçon Minerve) modèle aux rubans croisés de style Louis XVI 
comprenant neuf cuillères à entremets, onze fourchettes à entremets et douze petites cuillères. 
Poids : 1215g env.

600

260 Huilier-vinaigrier en argent ciselé et sculpté 925 millièmes à riche décor de pampres et de feuilles 
de chêne, de tête de vieillard ailé se terminant par un sabot. Le tout est surmonté par un décor de 
lyre. Poinçon de l'Association des orfèvres et poinçon du maitre orfèvre partiellement effacé dans 
un losange "FJB?". 
Poids brut : 830 g
Dimensions : 31 x 25 x 12 cm

400

261 Petit service à thé et à café, quatre pièces en argent 925 millièmes à décor de torsades de style 
Louis XVI, chiffré J.D.G.
Poids brut : 700g env.

380

262 Pince à sucre en argent 925 millièmes (poinçon Minerve) à pattes de lion et à décor d'un 
médaillon fleuri chiffré. Poids : 29 g env. 
On y joint, CHRISTOFLE - Douze couverts (Cuillères - Fourchettes) en métal argenté. 
On y ajoute deux pinces à sucre et une cuillère en métal argenté.

45

263 Lot comprenant un couvert à salade manche en argent fourré (poinçon Minerve) chiffré à décor 
d'un médaillon à la perle (poids brut :138 g), deux pelles à tarte manche en argent fourré (poinçon 
Minerve) à décor de volutes et de fleurs stylisées. Poids brut : 242 g 

On y joint deux cuillères à moutarde en argent 925 millièmes (poinçon minerve). Poids : 10gr.

35

264 Cuillère à ragoût en argent 925 millièmes modèle à filet au 2ème Coq (1809-1819). Chiffré J.D.G.
Maitre orfèvre Léonard CHATENET reçu Maître en 1807.
Poids : 121g

90

265 Flacon à liqueur en cristal taillé et ciselé, décor floral sur fond dégradé de vert à pans et monture 
en argent 925 millièmes à décor de liseré aux rubans, un gobelet encastré sur le fond - Poinçon 
Minerve (à partir de 1838), Poinçon d'orfèvre illisible. (Chocs)
Poids brut : 80 g
Hauteur : 15 cm

50

266 Douze couvert en argent 925 millièmes (poinçon Minerve) décor au feuillage de Style Louis XVI, 
chiffrés J.D.G. (Cuillères et fourchettes) 
Poids : 2060 g

990
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267 Quinze couverts à entremets (cuillères et fourchettes) en argent doré 925 millièmes (poinçon 
Minerve), à décor de coquille, bouton de rose et volutes, chiffrés "SM", style Rocaille. 
Poids : 1519g.

950

270 AZZARO Ville -
Robe longue en viscose et nylon rouge se ceinturant par un nœud latéral à motif triangulaire en 
velours rouge, fermeture éclair au dos. Taille 38 (taille ancienne).

20

271 FERAUD -
Blazer noir surpiqué à épaulettes, boutons chiffrés Féraud. Taille 40 (taille ancienne).

10

272 YVES SAINT LAURENT -
Blouse en polyester à motif de rayures rouges et vertes, avec son twilly pouvant se porter en 
ceinture ou comme accessoire de cheveux, taille 40 (taille ancienne). Légers fils tirés. 25 x 33 x 
15 cm.

40

277 AZZARO Ville -
Robe longue en soie dans les tons de noir et rouge à décor floral, manches longues, col montant 
se terminant en goutte, cintrée à la taille, jupe légèrement plissée. Taille 38 (taille ancienne), 
étiquette d'origine.

30

278 YVES SAINT LAURENT Variation -
Ensemble en velours noir (viscose et coton) composé d'une veste blazer courte à épaulettes et 
d'une robe bustier à bande satinée, fermeture éclair latérale. Etiquette d'origine. L'ensemble est 
en taille 44 (taille ancienne).

40

279 AZZARO Ville -
Robe satinée effet cache-coeur à décor de pois dans les tons crème, manches longues, col 
froncé, jupe en partie plissée, boutons d'une manche manquants. Taille 42 (taille ancienne).

20

280 STELLA Mc CARTNEY -
Blazer à épaulettes en coton et viscose rose poudré, deux fausses poches passepoilées.Taille 44 
(taille ancienne). Tâches.

10
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281 AZZARO Ville -
Robe plissée en soie à motif de fleur bleu sur fond moucheté brun et ocre, manches longues, col 
goutte, fermeture éclair à l'arrière. Taille 42 (taille ancienne), étiquette d'origine.

30

282 AZZARO Tricot -
Déshabillé cache-cœur en coton, à décor de pois bleu sur fond rose, fines bretelles, accompagné 
de sa ceinture. Taille 42 (taille ancienne), étiquettes d'origine.

30

283 AZZARO Tricot -
Déshabillé cache-cœur en coton à décor de pois bleu sur fond jaune, fines bretelles. Taille 42 
(taille ancienne), étiquette d'origine.

30

284 AZZARO Plage -
Robe longue en matière élasthanne blanche à bretelles, décolleté cintré d'un V orné de strass. 
Tâches.
Dimensions : Longueur 140 cm, buste 38 cm, taille 34 cm, hanches 40 cm.

20

285 AZZARO Plage -
Robe de plage en polyester à décor géométrique stylisé dans les tons de bleu et blanc, fines 
bretelles, col cape, fente latérale. Marques d'usage.
Dimensions : Longueur 130 cm, bustier 40 cm, hanches 45 cm, taille 40 cm.

10

286 AZZARO Plage -
Robe de plage bustier en élasthanne, bleue électrique, col goutte froncé par un lacet, fente au 
centre.
Dimensions : Longueur 120 cm , hanches 40 cm , taille 30 cm, bustier 35 cm . Marques d'usage.

10

287 Ensemble jupe et top en matière satinée kaki, haut manche courte et col cache-cœur (Epaules : 
44,cm) , jupe tube (Taille : 44 cm, Longueur : 80 cm).

5

288 YVES SAINT LAURENT - 
Robe longue à manches longues en polyester à décor de rayures vertes sur fond rouge, 
épaulettes, double poches latérales, étiquette d'origine, taille 44 (taille ancienne). Accompagnée 
d'une large ceinture à nouer et d'un twilly pouvant être porté en ceinture ou en accessoire de 
cheveux, du même tissu.

60
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289 AZZARO Plage -
Robe de plage en polyester jaune citron, fines bretelles, col cape, fente latérale. Marques d'usage.
Dimensions : Longueur 130 cm, bustier 40 cm, hanches 45 cm , taille 40 cm.

30

290 AZZARO Ville - 
Ensemble en soie à motif floral sur fond beige, composé d'une jupe froncée et d'une blouse 
manches longues, col boutonné et froncé. Taille 42 (ancienne). Tâches.

10

291 HERMES -
Cravate en soie à décor de pandas sur fond vert et rayures rouges (très légères tâches) avec sa 
boite (chocs).

20

292 HERMES -
Cravate en soie à décor de canards sur fond vert (très légères tâches et fils tirés) avec sa boite 
(chocs).

10

293 HERMES -
Cravate en soie à décor de bouquet de plumes bleues sur fond rouge (légères tâches) avec sa 
boite (chocs).

20

294 HERMES -
Cravate en soie à décor de chevaux en box sur fond rouge avec sa boite (chocs).

20

295 HERMES -
Cravate en soie à décor d'un personnage en luge sur fond rouge (revers légèrement décousu) 
avec sa boite (chocs).

20

296 YVES SAINT LAURENT -
Foulard en laine et soie à motif géométrique polychrome dans les tons de rose, orange, vert, et 
bleu.
Dimensions : 135x135 cm. Marques d'usage, petits trous.

130
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297 FRANCESCO SMALTO -
Foulard en soie beige à motif de carrés rayés abstraits.
Dimensions : 55x32 cm. Tâches et marques d'usage.

30

298 HERMES Paris -
Carré en twill soie modèle "Les pivoines", à motif floral polychrome dans les tons de bleu, orange, 
crème et vert. Dessiné par Christiane Vauzelles. Dimensions :35 x 35 cm.

120

299 BALMAIN -
Carré de soie à décor floral polychrome dans les tons de beige, bleu et vert. Signé en bas à droite 
"Pierre Balmain Paris".
Dimensions : 30 x 30 cm.

30

300 MAGGY ROUFF -
Carré de soie à décor paysagé polychrome dans les tons de rouge, brun et bleu, bordure blanche. 
Signé en bas à droite "Maggy Rouff Paris". Dimensions : 30 x 30cm. Petites tâches.

30

301 HERMES -
Cravate en soie à décor d'éléphants sur fond bleu (légère tâche de décoloration) avec sa boite ( 
chocs).

20

302 HERMES Paris -
Echarpe "Croix des gardes" en soie à motif géométrique bicolore dans les tons de bleu marine et 
vert bouteille. Dimensions : 113 x 16 cm

100

303 HERMES -
Cravate en soie à décor d'escargots et salades sur fond bleu avec sa boite (chocs).

70

304 HERMES -
Cravate en soie à décor de fleurs sur fond jaune (légères tâches) avec sa boite (légers chocs).

20
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305 HERMES -
Cravate en soie à décor de H stylisés dorés sur fond orange avec sa boite (légers chocs).

50

306 HERMES -
Cravate en soie à décor de tambours et baguettes sur fond bleu avec sa boite (chocs)

60

307 HERMES -
Cravate en soie à décor d'étoiles et de fines rayures bleues sur fond rouge (tâche au revers) avec 
sa boite (chocs).

50

308 HERMES -
Cravate en soie à décor de canard sur fond bleu.
CELINE -
Cravate en soie à décor de mors de brides rouges sur fond bleu marine (léger trou).

55

309 HERMES Paris -
Carré en twill de soie modèle "Gaucho", à motif de harnais polychrome dans les tons rouge, gris 
et crème. Dessiné par Cathy Latham, signé "Caty" en bas à droite. Dimensions : 90 x 90cm.

180

310 MONT BLANC - 
Stylo bille gravé "J. Bernard".
Frottements.

120

311 MUST DE CARTIER - 
Etui à lunettes en cuir bordeaux siglé en son centre. 
Frottements et rayures.
Dimensions : 15 x 7 cm.

30

312 GUESS - 
Paire de lunettes de soleil à la vue en plastique noir et décor du sigle GUESS ajouré agrémenté 
de strass sur les branches, signée à l'intérieur, dans sa boîte d'origine. (Légères usures d'usage)

30
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313 YVES SAINT LAURENT Variation -
Robe longue en acetate et viscose rouge à motif de rayures satinées, col V, languette sur l'épaule 
fermée par un bouton rouge centré d'un strass, poches latérales,manches longues se terminant 
par une manchette boutonnée. Taille 38 (taille ancienne), étiquette d'origine.

30

314 HERMES -
Paire de mocassins en cuir camel siglée H en relief. Boite et dustbag d'origine.
Taille 37.
Légères usures d'usage.

50

315 HERMES -
Paire de mocassins bicolores en cuir marron et blanc et siglée H en relief.
Taille 37. 
Usures d'usage.
Boite et dustbag d'origine.

110

318 HERMES - Carré de soie modèle "Tahiti" dans les tons de pastel à décor de phoénix.
Dimensions : 90 x 90 cm 
Fils tirés et petites tâches.

80

319 FIORE - 
Robe de soirée courte en mousseline froncée en partie haute, jupe droite, encolure et manches 
en perles, fermeture éclair à l'arrière.
Taille M/L.

40

320 MISS DIOR - 
Chemisier blanc manches longues bouffantes se terminant par des fronces, col collerette plissé, 
boutonnage à l'arrière et cintré par un élastique. 
Trou et déchirures.

30

321 FIORE - 
Robe de soirée bustier à perles marron, jupe plissée en mousseline marron couvrant une orange.
Taille 34/36.

20

323 CLEMENTINE JOYA -
Robe de soirée, pull manche longue noir ceinturé par un bandeau froncé et jupe bouffante en 
tissu satiné bleu nuit courte à l'avant, longue à l'arrière.
Taille S/M.

5
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324 FIORE - 
Robe manche longue en tissu bimatière, corps en velours noir ceinturé de deux bandeaux froncés 
entrelacés, l'un noir, l'autre en gris pailleté, décolleté en cœur, fermeture éclair à l'arrière. 
Fils tirés.
Taille 44.

5

331 SALVATORE FERRAGAMO - 
Sac à main en cuir imitation peau de serpent bleu nuit, intérieur daim bleu nuit également, une 
poche interne plaquée à fermeture éclair, signé et numéroté "E214185" sur une pièce. Fermeture 
extérieure loquet et chaine à maille plate dorée. 
Dimensions : 18,5 x 25 x 6,5 cm
Dust Bag.

180

332 LONGCHAMP -
Petit sac à main type "bowling" en tissu vert et doré à deux anses courtes. Usures d'usage. 
FURLA
Sac à main en bandoulière en cuir imitation crocodile.

20

333 LONGCHAMP -
Sac à main en cuir grainé brun, surpîqures brunes claires, double anses en cuir lisse et œillets en 
métal argenté chiffrés "longchamp", fermoir magnétique, intérieur en toile monogrammée, poche 
zippée et deux petites poches. Griffures en dessous et aux coins. 
Dimensions :16 x 22 cm.

40

334 RODO -
Sac à main en cuir imitation crocodile à double anses œillets en métal doré s'ouvrant sur trois 
soufflets, deux poches intérieures à soufflets. Avec dustbag.
Dimensions : 33 x 21 x 8,5 cm.

42

335 CARTIER -
Sac à bandoulière en cuir bleu marine, rabat centré d'une pièce en médaillon siglé, fermoir 
magnétique, quatre soufflets et grande poche à l'arrière, intérieur cuir et petite poche zippée, 
accessoires en métal argenté. Traces et marques d'usage.
Dimensions : 17 x 21 cm

120

337 HERMES -
Sac à main "Herbag" à transformation en toile chinée beige enduite et cuir naturel, fermeture à 
rabat sous pattes de serrage sur un clou de selle, cadenas et deux clefs sous clochette, 
accastillages en métal argenté, anse et bandoulière. Seconde housse interchangeable du même 
tissu, forme cabas. 
Avec son dustbag en suédine et sa boîte. 
Dimensions: 30 x 36 x 24cm et 40 x 40 x 12cm. (Traces sur la toile et le cuir)

1 650

338 CHANEL, portant signature  - 
Sac en cuir noir matelassé, fermoir pivotant "Double C" sur rabat, bandoulière double chaines 
entrelacées de cuir et renforcements à l'épaule, intérieur cuir bordeaux en deux compartiments 
dont un à rabat aimanté ouvrant sur trois poches et une zippée, accastillages en métal doré très 
patiné. 
Intérieur griffé, déchiré et un léger trou. Extérieur frotté, griffé,  patine d'usage et œillets 
désolidarisés. 
Dimensions : 23 x 32 x 8 cm.

1 111
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340 Franck LAUPHIL, portant l'étiquette - 
Pochette en daim noir, fermeture à rabat aimantée centrée d'une panthère au collier à strass 
(manques) en métal doré, bandoulière chaine à maille gourmette en métal doré elle aussi, 
intérieur en cuir et une poche plaquée. 
Dimensions : 20 x 26 cm.

50

341 CHANEL - Sac Cabas en cuir d’agneau matelassé noir, double poignée et anse-chaîne en métal 
doré et entrelacée de cuir, fermoir siglé CC en métal doré. Frottements, rayures d'usage et belle 
patine.
Hauteur : 28 cm 
Collection Prêt à Porter, circa 1990 
Directeur artistique : Karl Lagerfeld

1 300

343 CHANEL - 
Sac à main à rabat en cuir framboise, matelassé à l'avant, double soufflets, fermeture à loquet 
pivotant sur plaque rectangulaire en métal argenté signé, anse chainette entrelacée d'une bande 
de cuir, porté épaule, intérieur en toile bordeaux à deux compartiments et une poche zippée. 
Coins légèrement frottés, une tâche. 
Dust Bag.
Dimensions : 15x24 cm

650

352 	Ensemble de pierres sur papier dont cinq saphirs, deux tourmalines roses, une tourmaline verte 
(usée), une émeraude.

150

353 	Ensemble de trois diamants taille moderne de 0,15 carat chacun env. 110

354 Ensemble de trois diamants taille moderne de 0,25 carat chacun env. 210

355 	Ensemble de quatre diamants dont un diamant taille moderne de 0,25 carat env, deux diamants 
taille moderne de 0,30 carat env chacun et un diamant taille ancienne de 0,40 carat env.

410

356 	Ensemble de six diamants sur papier dont deux diamants taille ancienne de 0,60 carat et 0,50 
carat (dont un égrisé), un diamant taille moderne de 1 carat env (très inclus), un diamant taille 
moderne de 0,60 carat env (chocs, inclusions), un diamant taille moderne de 0,30 carat et un de 
0,20 carat env.

750
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357 	Diamant taille ancienne de 1,50 carat env Couleur estimée : J/K. Pureté estimée : SI3. 1 000

358 Diamant taille ancienne de 0,40 carat env. On y joint un diamant de forme poire d'environ 0,50 
carat

650

359 Diamant taille moderne de forme cœur d'environ 0,25 carat. 190

360 Tourmaline rouge sur papier de taille émeraude de 0,99 carat. 40

361 Lot de deux tourmalines rouges sur papier en forme de cabochon, 3,58 carats au total. 80

362 Lot de pierres diverses. 35
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