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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 Médaille or 750 millième Saint Christophe 
Poids : 2,7 g. 

55 

2 Pendentif porte photographies argent à décor de divinité hindou 
Poids brut :  14 g. 

 

3 Bague or 750 millième cassée, garni de 5 diamants 8/8 
Poids brut : 4,7 g. Doigt : 49,5 

100 

4 Montre de col or 750 millième cuvette gravée H.L. 
Poids brut : 21,7 g. 

140 

5 Trois diamants taille brillant (0,30 carat environ) montés sur griffe or 750 millième  
Poids brut : 0,5 g. 

130 

6 Médaille or 750 millième Vierge 
Poids : 5,1 g. Diamètre : 2,1 cm 

115 

7 Bague or 750 millième sertie d'une aigue-marine 
Poids brut : 1,6g. Doigt : 51 

50 

8 Collier or 750 millième maille plate et pendentif or 750 millième orné d'une perle de 
culture en goutte.  
Poids brut : 13,5g. L : 58cm.  

270 

9 Bague solitaire platine diamant taille ancienne (0,10 carat environ) 
Poids brut : 1,7 g. Doigt : 51 

60 

10 Paire de créoles trois ors 750 millième  
Poids: 5,4g.  

120 

11 Montre de col or 750 millième cuvette émaillée 
Poids brut : 19,8 (accidents) 

130 

12 Bague or 750 millième motif fantaisie 
Poids brut : 8,9 g Doigt : 59 

180 

13 Bracelet or 750 millième maille fantaisie 
Poids : 27,6 g. 

590 

14 Bague or 750 millième ornée d'un coeur et sertie de petits diamants 
Poids brut : 6,9 g. Doigt 55 

 

15 Collier or 750 millièmes maille fantaisie et chaine de sûreté 
Poids brut : 11,5 g.  

240 

16 Pendentif médaillon or 750 millième et émail à décor d'angelot 
Poids brut : 12,2 g. 

220 

17 Bourse en or 750 millième avec initiale S. 
Poids : 31 g.  

650 

18 Bague jarretière or 750 millième et pavage de diamants.  
Poids brut : 6,3 g - Doigt : 50 

 

19 Bague jarretière or gris 750 millième garnie de diamants taille brillant. 
Poids brut : 7,9 g - Doigt : 48 

 

20 Bague dôme en or 750 millième, émeraude centrale, pavage de brillants. 
Poids brut : 9,3 g - Doigt : 53,5 

 

21 Montre bracelet de dame, boitier platine orné de petits diamants et d'éléphants gravés, 
de marque FAVRE-LEUBA 
Poids brut sans mécanisme : 8,4 g. 

 

22 Chaine or 750 millième maille ovale 
Poids : 7,8 g. 

170 

23 Pendentif croix or 
Poids : 5,2 g. 

140 

24 Bague jonc or 750 millièmes sertie d'un diamant taille brillant (0,2O ct environ) 
Poids brut : 5g. Doigt : 50 

190 
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25 Giletière or 750 millièmes motif filigrané 
Poids : 15,6 g. 

340 

26 Bague fer à cheval or 750 millièmes garnie de quatre diamants taille ancienne (0,70 
carat environ) et 3 rubis taille coussin. 
Poids brut : 6 g. Doigt : 52 (et 2 boules frein) 

 

27 Bague navette or gris 750 millièmes garnie de diamants taille ancienne et rose, pierres 
bleues 
Poids brut : 4,3 g. (anneau cassé) 

190 

28 Collier de perles de culture en légère chute, fermoir et chaine de sureté or 750 
millièmes. 
Poids brut : 30,5 g - Diamètre des perles : 5,5 mm à 9 mm 

 

29 Montre de col or 750 millièmes poinçon tête de cheval guilloché, cuvette marquée C. 
Detouche F[ourniss]eur de l'Empereur Paris (n°41285) 
Poids brut : 23,7 g. 

150 

30 Bague or gris 750 millième diamant taille ancienne d'environ 1,75 carats, épaulé de 2 
diamants baguette. 
Poids brut : 5,3 g. Doigt : 47 (avec boules bloquantes) (2 éclats importants en bordure 
du rondiste) 

3500 

31 Collier or 750 millièmes maille marine 
P : 13,8g.  

300 

32 Broche or 750 millièmes à décor de fleur, garnie de pierres bleues. 
Poids brut : 10,1 g. 

200 

33 Bague or 750 millièmes ornée d'une aigue-marine taille émeraude  
Poids brut : 3,8g. Dgt : 56 

80 

34 Montre bracelet de dame, boitier et bracelet or 750 millièmes, garnie de pierres rouges. 
Poids brut : 45,9 g. 

880 

35 Bague coeur or gris 750 millièmes pavée de 11 diamants taille brillant 
Poids brut : 14 g. Doigt : 53 

 

36 Broche plume or 750 millièmes et pierres. 
Poids brut : 5,2 g 

120 

37 Bague or 750 millièmes sertie de diamants taille brillant et navette (0,70 carat environ) 
Poids brut :3 g. Doigt : 46 

280 

38 Chaine et pendentif croix or 750 millièmes 
Poids : 7,9 g. 

165 

39 Bague or 750 millièmes garnie de pierres rouges 
Poids brut : 2,5 g. Doigt : 53,5 

45 

40 Pendentif "Saint-Esprit" en or 585 millièmes (14K) orné de pierres blanches et rouges 
Poids brut : 19 g. . H. 10 cm - L. 5,6 cm  (petits accidents et manques) 

320 

41 Bague jarretière ancienne argent et métal doré serti de diamants taille rose 
Poids brut : 2,5g. Doigt : 50  

200 

42 Bague métal doré orné d'un camée verre et entourage de pierres blanches à décor de 
buste de femme portant un ordre sur la poitrine. 

55 

43 Paire de pendants d'oreille or 375 millième (9K) ornées de perles de rivière et de pierres 
blanches. 
Poids brut : 6,5 g. 

 

44 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes orné de diamants taille ancienne 
Poids  brut : 30 g. 

950 

45 Bague vous et moi or gris 750 millièmes sertie de deux diamants taille coussin ancienne 
(2,07 carats L-VS2 et 1,69 carat K-SI2, sans fluorescence pour les deux)  
Poids brut : 6,5 g. 

5500 

46 Collier or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 25,8 g. 

550 
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47 Alliance américaine or gris 750 millième serti de diamants (24 x 0,05 ct environ).  
Poids brut : 2,5g. Doigt : 56 

300 

48 Chaine or 750 millièmes maille plate 
Poids : 4,9 g. 

140 

49 Paire de créoles or 750 millièmes  
P : 4,1g.  

100 

50 Bague tourbillon or 750 millièmes, diamant central rond taille ancienne de 2,43 carats 
(couleur H, pureté VS1, aucune fluorescence) entouré d'émeraudes calibrées 
Poids brut : 5g. Doigt : 52. (un chaton vide) 

8100 

51 Bague or 750 millièmes motif "froissé" 
Poids : 2,3 g. Doigt : 53 

55 

52 Bracelet or 750 millièmes maille fantaisie 
poids : 3,6 g. 

80 

53 Alliance deux or 750 millièmes sertie de petits diamants et pierres 
Poids brut : 3,8 g. (gravée à l'intérieur) 

90 

54 Bague jarretière or 750 millième trois émeraudes entourées de diamants 
Poids brut : 4,2 g. 

110 

55 FRED - collection Succès 
Bague en or gris 750 millièmes, à double corps, formée d’un anneau bombé, accolé à un 
second à méplat, pavé de brillants (0,6 carat environ) 
Poids brut : 14,05g - Dgt : 52 
Dans son écrin et sa boîte d'origine 

 

56 Sautoir or 750 millièmes avec petite clef de montre 
Poids brut : 15,7 g. 

340 

57 Bague marguerite or 750 millièmes émeraude centrale entourage de dix diamants taille 
brillant 
Poids brut : 3 g. Doigt 54 

650 

58 Médaille Vierge or 750 millièmes et entourage ajouré 
Poids : 7 g. 

150 

59 Montre de col or 750 millièmes cuvette gravée 
Poids brut : 14,7 g. (bélière métal) 

100 

60 Bague marguerite or 750 millièmes saphir central de 10 carats environ  entourage de 12 
diamants taille brillant 1,80 carat au total environ) 
Poids brut : 7,8 g. Doigt : 55 

 

61 Collier or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 6,8 g. 

 

62 Médaille Vierge or 750 millièmes 
Poids : 2,2 g. (petit choc sur un coté) 

50 

63 Paire de clous d'oreilles or 750 millièmes 
Poids : 0,6 g. 

20 

64 Bague anneau or 750 millièmes, poinçon tête de cheval gravée de feuilles de lierre 
Poids : 4,9 g. 

 

65 Pendentif broche or 750 millième serti de 9 diamants taille ancienne (environ 2 carats) et 
émail noir 
Poids brut : 15,2 g.  

 

66 Collier pendentif or 750 millièmes garni d'un diamant central taille brillant de 0,20 carat 
environ. 
Poids brut : 6,2 g. 

140 

67 Demi-alliance américaine or 750 millièmes sertie de 3 petits diamants et 3 petites 
émeraudes 
Poids brut : 2,4 g. Doigt : 48 
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68 Collier or 750 millièmes filigrané 
Poids : 9,5 g.  

200 

69 Pendentif porte-photo en or 750 millièmes  
Poids : 5,7 g 

120 

70 Bague solitaire platine diamant taille brillant de 2,17 carats, couleur M, pureté VS 2, 
fluorescence faible.  
Poids brut : 4,2 g. Doigt : 57 (très légère égrisure sur le rondiste) 

 

71 Bague or 750 millièmes 
Poids : 1,8 g. Doigt : 55 

50 

72 Pendentif or gris 750 millièmes décor de fleurs serti de diamants 
Poids brut : 5,8 g. 

 

73 Montre de col or 750 millièmes facetée 
Poids brut : 15,5 g. 

100 

74 Bracelet or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 30,8 g. 

650 

75 Bague marquise or 750 millièmes garnie d'un spahir central et d'un pavage de diamants 
taille brillant. 
Poids brut : 6,3 g. Doigt : 53 

 

76 Sautoir en perles de culuture fermoir argent,  
Longueur 120 cm, diamètre des perles 0,9 mm 

 

77 Bague or gris 585 millième (14K) ornée d'une perle baroque 15 mm sur 13 mm environ, 
garni de diamants taille 8/8. 
Poids brut : 9,5 g. Doigt : 53 

300 

78 Bague marquise or gris 750 millième saphir central et petits diamants taille ancienne 
Poids brut : 3,7 g. Doigt : 53   (petits manques) 

280 

79 Paire de puces d'oreille or 585 millième (14K) ornées de perles de culture (diamètre 0,85 
mm) 
Poids brut : 2,6 g. 

50 

80 Bague marquise or gris 750 millièmes rubis de synthèse (?), entourage de diamants 
taille brillant (1,3 carat au total environ) 
Poids brut : 9,6g. Doigt: 56 

1000 

81 Pendentif or 750 millièmes et onyx à décor d'écu 
Poids brut : 5,9 g. 

 

82 Bague solitaire or gris 750 millièmes, diamant taille brillant (0,50 carat environ) 
Poids brut : 2,5 g. Doigt : 53 

 

83 Pendentif or 750 millièmes à décor de pélican et pierres dures 
Poids : 12,1 g. 

230 

84 Bague or 750 millièmes ornée d'un camée pierre dure à décor de profil de femme, 
anneau ajouré 
Poids brut : 7 g. Doigt 52  (petits éclats) 

 

85 Broche or gris 750 millièmes à décor de fleurs stylisées sertie de diamants taille 
ancienne. 
Poids brut : 12,2 g. 

 

86 Sautoir or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 21,4 g. 

470 

87 Bague marquise or 750 millièmes, poinçon tête de cheval, garnie de diamants taille 
ancienne (central 0,25 carat environ) 
Poids brut : 5,8 g. Doigt : 57 

 

88 Epingle de cravate or 750 millièmes et argent garnie de diamants taille rose 
Poids brut : 1,5 g. (chaton vide) 

40 

89 Broche noeud or 750 millième et émail au centre une perle de culture 
Poids brut : 5,2 g. 

85 
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90 Broche or 750 millièmes deux oiseaux sur une branche, sertis de pierres dont diamants, 
émeraude, saphir, rubis. 
Poids : 9,8 g. Largeur : 4 cm 

 

91 Montre de col or 750 millièmes gravé 
Poids brut : 20,5 g. 

140 

92 Bague or 375 millièmes (9K) garnie de deux perles de Tahiti 
Poids brut : 3,9 g. Doigt : 53 

50 

93 Chaine or 750 millièmes maille plate 
Poids : 7,5 g. 

160 

94 Bague marguerite saphir entourage de diamants (0,8 ct au total environ), monture or gris 
750 millièmes.  
Poids brut : 6,4g. Doigt : 61 

800 

95 Large bracelet or 750 millièmes maille écaille  
P : 82g. L : 21 cm.  

1740 

96 Bague or gris 750 millième sertie de trois diamants taille princesse (0,40 carat environ) 
Poids brut : 6,9 g. Doigt : 55 

 

97 Bague or 750 millièmes ornée d'une cornaline (?) 
Poids brut : 4,2 g. Doigt : 55    (égrisure) 

 

98 Bague marguerite or gris 750 millièmes et platine, orné d'un rubis taille coussin, 
entourage de diamants taille brillant 
Poids brut : 5,8 g. Doigt 56,5. 

 

99 Bague or 750 millièmes sertie d'un diamant demi-taille de 0,20 carat environ 
Poids brut : 4,6 g. Doigt : 60 

 

100 Broche or 750 millièmes et diamants taille ancienne (un de 0,25 ct environ et 2 de 0,20 
ct environ) et taille rose 
Poids brut :13,2 g. (manque) 

480 

101 Etui à cire en or 750 millième. 
Poids : 10,8 g. 

250 

102 Etui à cire or 750 millième guilloché 
Poids : 5,5 g. 

130 

103 CHIMENTO. Bracelet deux or 750 millième, maille fantaisie 
Poids : 12,7 g. 

270 

104 Collier de perles de culture en chute fermoir or 750 millième diamètre 6 mm à 9 mm 
Pois brut : 41,5 g. Longueur : 63 cm 

190 

105 Collier or 750 millièmes et 9 améthystes 
Poids : 17,8 g. 

280 

106 Bague or 585 millièmes (14K) ornée de grenats 
Poids brut : 1,1 g.  Doigt : 59 

40 

107 Paire de boutons de manchettes et de boutons de col or gris 750 millième, sertis clos de 
diamants taille rose 
Poids brut : 4,1 g. et 2,6 g. (boutons de col) 
 

140 

108 Pendentif or 750 millièmes et émail 
Poids brut : 7,6 g. (manque belière et éclat) 

140 

109 Bracelet jonc ouvrant jadéite et or 750 millième ciselé 
Poids : 29,3 g. 

260 

110 Bague jarretière ajourée or 750 millièmes sertie de trois diamants taille ancienne, le 
central taille coussin et les deux autres taille ronde (1 carat environ). 
Poids brut : 6,4 g. Doigt : 57 

1250 



SVV   
 Résultat de la vente du 24/04/2018  

 

 Page 6 de 9 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

111 BULGARI 
Paire de clips d'oreilles or 750 millièmes, émail et diamants taille brillant, maillons 
entrelacés. 
Poids brut : 24 g.  (éclats à l'émail) 

 

112 Bague navette polylobée or serti de quatre saphirs, entourage de diamants. 
Poids brut : 4,2 g - Doigt : 57,5 

 

113 Broche palmette or 750 millième et argent sertie de diamants taille ancienne 
Poids brut : 11,8 g. 

320 

114 Collier or 750 millièmes draperie maille fantaisie 
Poids : 26,6 g. 

570 

115 Paire de clips d'oreilles platine et or gris 750 millièmes garnies de diamants taille 
ancienne et bagette, diamant central (0,20 carat environ).   
Poids brut : 7,2 g 

1030 

116 Ensemble de 6 épingles de cravate or 750 millièmes, émail, pierres et perles de 
cultures... 
Poids brut : 14,5 g. 

260 

117 Bague vous et moi or gris 750 millième, garnie de deux perles de culture (diamètre 7,5 
mm). 
Poids brut : 4,1 g - Doigt : 49 

 

118 Pendentif or 750 millième garni d'un saphir, entouré de diamants taille navette et d'un 
pendant taille brillant. 
Poids brut : 3,4 g. 

340 

119 Lot de trois alliances or 750 millièmes.  
Poids : 11g 

230 

120 Broche barrette or 750 millièmes 
Poids : 1,5 g. 

45 

121 Montre de col or 750 millièmes cuvette gravée 
Poids brut : 17,3  

115 

122 Broche or 750 millièmes à décor floral en médaillon 
Poids : 4 g. (fortes déformations) 

80 

123 Paire de clous d'oreilles et pendant or 750 millièmes et pierres blanches 
Poids brut : 1,8 g. (un pendant dessoudé) 

35 

124 Pendentif or 585 millième (14K) et onyx à décor d'une fleur sertie d'une perle de culture 
au centre.  
Poids brut : 10,5g. 

60 

125 Pendentif or 750 millièmes, au centre une gouache représentant la Vierge. 
Poids brut : 2,5 g. 

50 

126 Bague or 585 millièmes (14K) orné d'une perle de culture (diamètre 13 mm) 
Poids brut : 7,5 g. Doigt : 56 

90 

127 Bague marquise or 750 millièmes serti d'une opale, entourage de demi-perles, émail noir 
Poids brut : 4,5 g. Doigt : 50 (déformation anneau) 

 

128 Bague marguerite or 750 millièmes, argent et roses 
Poids brut : 4,1 g. (anneau cassé) 

50 

129 Pendentif argent serti d'une turquoise. 
Poids brut : 16,5g.  

20 

130 Paire de pendants d'oreille argent etranger et pendentif argent et "ambre maroc" 10 
131 Bague argent serti d'une aigue-marine  

Poids brut : 5,5g. Doigt : 50 
50 

132 Bague en argent serti d'une pierre jaune (citrine ?), décor de fleurs de lys 
Poids brut : : 7,7g. Doigt : 51  

20 
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133 Bague argent serti d'une opale.  
Poids brut : 4,7g. Doigt : 52 

 

134 Bague argent serti d'une aigue-marine (petit givre)  
Poids brut : 6,8g. Doigt : 49  

 

135 Collier en argent et émail cloisonné  
Poids brut : 25,3g 

 

136 Lot pendentif en métal et émail, bracelet bois et argent (accidenté)  10 
137 Bague argent et pierre orange. Poids brut : 14,6 g. 10 
138 Lot 3 bagues argent et émail. Poids brut : 13,6 g. 5 
139 Lot de 5 bagues argent et pierres. Poids brut : 30,9 g. 40 
140 Lot 9 bagues argent et pierres. Poids brut: 39 g. 70 
141 Lot de 8 bagues argent. 65,7 g. 30 
142 Lot bagues argent et pierres. Poids brut : 96,7 g.  130 
143 Lot de bagues argent. 80 g. 110 
144 Collier Hindou à décor de déesses argent 

Poids brut : 134 g. 
35 

145 Broche micromosaïque monture métal argenté  
146 Pendentif or gris 750 millième orné de petits diamants et pierres bleues, demi-perle de 

culture centrale 
Poids brut : 1 g. 

30 

147 Collier de perles de culture en chute (accidents) et collier en perles de corail (accidenté) 70 
148 Cable or gris 750 millièmes  

Poids : 4 g. L. 42 cm 
80 

149 Cable or gris 750 millièmes 
Poids : 3,4 g. L. 38 cm 

80 

150 Montre de gousset à coq, boitier argent, cadran émaillé à décor d'urne et de paysage 
signé Benoit Thomas Fils au Puy, mouvement signé Thomas fils au Puy n°27325.  
Poids brut : 161,9 g. (manque belière et une aiguille) 

350 

151 OMEGA 
Montre de gousset or 750 millièmes 
Poids brut : 60,6 g. 

400 

152 LONGINES 
Montre de gousset savonette or 585 millièmes (14K) ciselée à décor de fleurs 
Poids brut : 87,6 g. 

500 

153 LONGINES 
Montre de gousset extra-plate en or 750 millièmes, cuvette gravée R.O.B. 
Poids brut : 37,1 g.  

 

154 LORD 
Montre de col en métal doré à décor de buste de femme (pièce de 20 dollars) 

 

155 TISSOT 
Montre de gousset acier à quartz et chaine 

10 

156 VACHERON CONSTANTIN - Genève 
Montre de dame boitier et bracelet or 750 millième, cadran ovale garni de 24 diamants 
taille brillant (1,40 carat environ) 
Poids brut : 44,2 g. (N°476152) 

2200 

157 LONGINES 
Montre de dame boitier et bracelet or 750 millièmes 
Poids brut : 41,1 g. 

720 

158 BREITLING - Galactic 32 
Montre bracelet de dame, dateur guichet à 3 h, bracelet cuir 
Coffret, boite, certificat de garrantie 2014 

1000 
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159 OMEGA. Seamaster, tachymètre. Montre bracelet homme boitier or 750 millième.  
Poids brut : 49,7 g 

3000 

160 BREITLING Navitimer 
Montre bracelet homme chronographe, boitier acier, dateur guichet à 3h, bracelet cuir 
d'origine. 

2300 

161 BULOVA - accutron 
Montre boitier et bracelet or 750 millièmes, romontaire à 4 heures, jours et date à 3 
heures 
Poids brut : 97,8 g. 

1500 

162 BREITLING  
Montre bracelet homme chronographe, boitier et bracelet acier, dateur guichet à 3h. 

 

163 CARTIER Tank 
Montre bracelet homme modèle Tank quartz, boitier or 750 millièmes, bracelet cuir 
d'origine 
Poids brut : 27,6 g. 

1400 

164 BREITLING Duograph World Cup 
Montre bracelet homme chronographe, boitier acier, dateur guichet à 3h, bracelet cuir 
d'origine. 

 

165 Alexis BARTHELAY 
Montre bracelet boitier or 750 millièmes, mouvement mécanique, bracelet cuir 
Poids brut boitier (sans le bracelet) : 21,5 g. 

150 

166 SEIKO chronographe automatic 6138-8030 
Montre homme boitier et bracelet acier, mouvement automatique, jours et date à 3 
heures 

220 

167 ZIEGLER chronograph 
Montre homme boitier acier, bracelet cuir 

2450 

168 H.I. 
Montre bracelet, boitier acier, trotteuse à 6 heures, parechoc antimagnétic, bracelet cuir 

20 

169 OMEGA constellation  chronometer 
Montre braceletr boitier acier, mouvement à quartz 

220 

170 TISSOT  
Montre d'homme boîtier et bracelet acier, dateur à 3H.  
Dans son écrin d'origine avec mailles supplémentaires.  

30 

171 CALVIN KLEIN 
Montre d'homme boîtier et bracelet acier, dateur à 3H, mouvement quartz.  

20 

172 FESTINA 
Montre chronographe d'homme, boîtier et bracelet acier. Mouvement quartz 

30 

173 SWATCH 
Montre automatique boitier acier bracelet cuir 

60 

174 PEQUIGNET 
Montre bracelet de dame à quartz dateur à 6 heures 

60 

175 CARTIER 
Réveil de voyage en laiton, mouvement mécanique, encadrement laqué bordeaux (petits 
éclats) 
7,4 x 7,4 cm 

25 

176 LANCEL 
Pendule bull-clock sous globe  
H : 30 cm 

30 

177 Pendule colonne en bronze et laiton doré 
H32,6 - L. 28 - P. 15 cm 

20 
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178 Line VAUTRIN (1913-1997) 
Profil d'homme 
broche en bronze doré, fond émaillé, signée au dos 
Diamètre : 4,5 cm 

 

179 DUPONT 
Briquet en métal guilloché doré. (usures) 

35 

180 HERMES  
Sac BIRKIN 35 
Veau Étoupe  piqué sellier blanc, garniture de métal argenté  
Dans son dustbag, avec ses housses protège-pluie. 
Etat neuf, jamais porté 

6000 

181 CARTIER 
"Must de Cartier", pince à billets acier brosser et or 750 millième (n°002817) 
Poids brut : 20,1 g. 

 

182 YVES SAINT-LAURENT Paris 
Ceinture vernis noir et tissus gris, doublure argentée 
75/30 n°108 

30 

183 MONTBLANC 
Stylographe plume or 750 millièmes, couleur bordeaux, dans son coffret avec livret, 
boite 
L. 13,5 cm 

100 

184 Yves SAINT-LAURENT 
Paire de clips d'oreille en forme de coquille.  

65 

185 DALI 
Pendentif en laiton estampé amati représentant le nez et la bouche de la Vénus de 
Cnide d'après Salvador Dali, avec cordon.  
H : 3,5 cm 

 

186 Christian LACROIX 
Sac cabas "Bazar" 

30 

187 Christian DIOR 
Paire de clips d'oreille en métal doré et résine.  

 

188 CHANEL 
Paire de clips d'oreilles carrées en métal doré 

90 

189 Christian LACROIX 
Broche en métal doré à décor de soleil rayonnant.  

25 

190 EKABO design 
Collier ethnique avec dent de phacochère et graines naturelles, bronze et verre 

 

191 YVES SAINT-LAURENT 
Manteau en vison 

220 

192 Ensemble de 4 bracelets en pierres dures 10 
193 Manteau en vison "Au Lynx - R. Fouque - Toulouse" 30 
194 Collier sept rangs de perles fantaisies et cabochons entourés de métal doré 10 
195 Manteau en astrakan col en vison"Kopel fourreur - Toulouse" 30 
196 Parure en nacre dans le goût Art-Déco 10 
197 Manteau en astrakan "Au Lynx - R. Fouque - Toulouse" 30 
198 Collier métal et céramique "ethnique" 5 
199 Deux colliers pierres dures et bracelet verre vert 10 
200 Paire de housses à chaussures en cuir bicolore. 30 

 
Nombre de lots : 200 


