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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  Souverain or Georges V 1912. 
Poids : 8 g 

300 

  2,  Pendentif or 750 millièmes pièce de 10 florins or 
Poids : 11,1 g 

370 

  3,  Bague chevalière or 750 millièmes de dame gravée M.A.  
Poids : 6,2 g - Doigt 53 

180 

  4,  Pendentif or 750 millièmes et camée coquille tête de femme 
Poids brut : 6,7 g 

120 

  5,  Pendentif or 750 millièmes pièce de 10 florins or 
Poids : 9 g 

300 

  6,  Bague chevalière or 750 millièmes gravée M.D. ou D.M. 
Poids : 17,5 g - Doigt 59 (AC) 

520 

  7,  Pendentif or 750 millièmes pièce de 10 florins or 
Poids : 11,9 g 

400 

  8,  Paire de boucles d'oreille or 750 millièmes sertie de pierres blanches 
Poids brut : 2,1 g 

70 

  9,  Petit collier or 750 millièmes maille filigranée 
Poids : 5 g - L. 31,7 cm (fermoir accidenté) 

150 

 10,  Chaine or 750 millièmes maille gourmette arrondie 
Poids : 4,3 g - L. 50 cm 

130 

 11,  Bague ovale or 750 millièmes sertie d'une pierre (?) verte  
Poids brut : 3,4 g - Doigt 56 (AC) 

170 

 12,  Paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes et pierres 
Poids brut : 1,5 g 

60 

 13,  Médaille Vierge or 750 millièmes 
Poids : 2,9 g - Diamètre 2,2 cm 

140 

 14,  Epingle de cravate or 750 millièmes avec un trêfle 
Poids brut : 1,1 g 

35 

 15,  Bague or 750 millièmes et perle de culture 
Poids brut : 1,9 g 

70 

 16,  Alliance or 750 millièmes 
Poids : 2,4 g - Doigt 57 

75 

 17,  Chaîne or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 6,3 g - L. 44 cm 

190 

 18,  Médaille Souvenir de Lourdes or 750 millièmes 
Poids : 1,3 g - Diamètre 1,8 cm 

50 

 19,  Chaîne or 750 millièmes fine maille plate 
Poids : 2,5 g - L. 42,5 cm 

80 

 20,  Médaille Vierge or 750 millièmes gravée au dos "B.B. 1 juillet 1962" 
Poids : 6,1 g - Diamètre 3,3 cm 

205 

 21,  Paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes 
Poids : 1,1 g 

50 

 22,  Bague or 750 millièmes, sertie de roses et rubis calibrés sertis rail  
Poids brut : 2,4 g - Doigt 58 

170 

 23,  Chaîne or 750 millièmes maille ovale, fermoir tonneau plat 
Poids : 4,6 g - L. 50 cm 

140 

 24,  Bague or 750 millièmes et perle de culture 
Poids brut : 1,8 g - Doigt 

110 
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 25,  Chaine or 750 millièmes maille plates gourmette allongée 
Poids : 2,1 g - L. 50 cm 

70 

 26,  Bague marquise en argent sertie de 36 aigues marines rondes 
Poids brut : 14,2 g - Doigt 56 

 

 27,  Paire de boucles d'oreilles métal doré serties de pierres blanches. 
H. totale 5 cm 

90 

 28,  Broche or 750 millièmes serti d'un diamant taille rose 
Poids : 3,5 g - Diamètre 3 cm (soudure) 

100 

 29,  Bague or 750 millièmes sertie d'un grenat 
Poids brut : 6,7 g - Doigt 61,5 (AC) 

120 

 30,  Bracelet "tutti fruti" en argent serti de 36 tourmalines multicolores 
Poids brut : 9,9 g 

 

 31,  Chaine or 750 millièmes maille plate  
Poids : 11,4 g - L. 48 cm 

370 

 32,  Pendentif broche ronde or 750 millièmes sertie d'émeraudes, diamants taille rose et petites perles 
de culture 
Poids brut : 13,2 g - L. 3,8 cm 

370 

 33,  Médaille Saint-Christophe or 750 millièmes 
Poids : 1,4 g - Diamètre  1,8 cm (usure) 

50 

 34,  Bracelet or 750 millièmes maille plate allongée 
Poids : 6,3 g - L. 19,8 cm 

200 

 35,  Croix or 750 millièmes sertie de grenats 
Poids brut : 4,5 g - H. totale 3,5 cm 

110 

 36,  Collier draperie or 750 millièmes filigrané (accident sur une des mailles) 
Poids : 3 g - L. 40,7 cm 

95 

 37,  Broche or 750 millièmes noeud, fleurettes et petites perles 
Poids brut : 2 g - L. 2,7 cm 

80 

 38,  Alliance américaine or gris 750 millièmes sertie de 22 diamants taille brillant 
Poids brut : 4,3 g. Doigt 61 (agrandie) 

 

 39,  Collier or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 12,8 g - L. 55 cm 

390 

 40,  Important Bouddha pendentif or 750 millièmes, quartz rose, lapis-lazuli, et rubis 
Poids brut : 70,8 g - H. totale 8,7 cm 

810 

 41,  Broche fleur aventurine et or 750 millièmes  
Poids brut : 13 g - L. 4,2 cm 

70 

 42,  Bague marquise or 750 millièmes sertie d'un quartz fumé 
Poids brut : 5,9 g - Doigt 48 

120 

 43,  Pendentif cage or 750 millièmes orné de coeur,  à l'intérieur un coeur en grenat (?) 
Poids brut : 1,6 g - H. totale 2,1 cm (bélière ouverte) 

70 

 44,  Collier double rang de perles de culture en chute, fermoir or gris 750 millièmes et diamants, central 
taille brillant, et roses autour 
Poids brut : 44,5 g - Diamètre des perles de 4 mm à 8 mm - L. 47 et 50 cm 

450 

 45,  Bague vous et moi or 750 millièmes ornée de deux perles de culture de 13 et 14 mm de diamètre, 
et sertie de diamants taille brillant pour 0,30 carat environ 
Poids  brut :16,6 g - Doigt 

 

 46,  Collier or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 7,5 g - L.  42 cm (ressort fermoir HS) 

270 

 47,  Médaille or 750 millièmes "plus qu'hier moins que demain", sertie de diamants taille rose et de 
rubis calibrés sertis rail 
Poids brut : 7,4 g - Diamètre 2,35 cm 

220 

 48,  Broche quatrefeuille or gris 750 millièmes, sertie d'imitation d'émeraude et de diamants taille 280 
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ancienne, central de 0,40 carat environ. 
Poids brut : 7,9 g - L. 2,5 cm 

 49,  Paire de pendants d'oreilles en argent et or, serties de pierres d'imitation blanches et vertes 
Poids brut : 5,6 g 

30 

 50,  Bague or 750 millièmes sertie de 5 diamants taille ancienne, celui du centre de 0,30 carat environ 
(éclat) et petits diamants 
Poids brut : 11,7 g - Doigt 57 

500 

 51,  Pendentif or 750 millièmes filigrané et émail Saint-Joseph entouré de perles (fines ?) 
Poids brut : 4,6 g tel (P n°3075) 

140 

 52,  Topaze bleue de 20,69 carats. 14 x 15 mm 100 
 53,  Paire de pendants d'oreilles or 750 millièmes, perles de Tahiti et pierres bleues 

Poids brut : 5,2 g - Diamètre perles 10 mm 
80 

 54,  Bague solitaire or gris 750 millièmes et platine, diamant central taille brillant de 0,20 carat environ 
Poids brut : 2,4 g - Doigt 49 

130 

 55,  Clous d'oreilles or 750 millièmes sertis clos de diamants taille princesse pour 1,20 carats environ 
Poids brut : 3,5 g 

 

 56,  Croix or 750 millièmes polylobée sertie de 6 grenats 
Poids brut : 3,4 g - H. totale  4,3 cm 

120 

 57,  Bague or 750 millièmes vous et moi sertie de pierres 
Poids brut : 4,4 g - Doigt 55,5 

130 

 58,  Bracelet en cheveux tressés, fermoir en métal doré (ponponne). 
Epoque milieu XIXe 
L. 18 cm 

 

 59,  Collier or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 13,4 g - L. 44,5 cm 

390 

 60,  Broche noeud en or 750 millièmes sertie d'un pavage de diamants taille ancienne (l'ensemble 
environ 1,8 cts) et d'émeraudes calibrées taille ancienne serties rail. Beau travail des années 1930 
dans le goùt de Boucheron ou Tiffany. 
Poids brut : 15,6 g - L. 6,2 cm - H. 2,6 cm 

2800 

 61,  Pendentif or gris 750 millièmes orné d'une perle de Tahiti ovale 
Poids brut : 2,8 g - H. totale 2,2 cm 

 

 62,  Paire de clous d'oreilles or 750 millièmes et perles de culture diamètre 6 mm 
Poids brut : 1,2 g 

40 

 63,  Bague or 750 millièmes dôme godrons sertie de petits diamants 
Poids brut : 8,2 g - Doigt 54 

250 

 64,  Crucifix pendentif or 750 millièmes 
Poids : 2,6 g - H. totale 4,1 cm 

75 

 65,  Bague or gris 750 millièmes sertie d'un diamant central jaune taille presque coussin de 1,05 carats 
environ, entourage de diamants taille brillant et baguette pour 1,50 carats environ 
Poids brut : 8,4 g - Doigt 52,5/53 (AC) 

 

 66,  Broche or 750 millièmes tête de chimère et feuillage vers 1900 
Poids : 21,4 g - Diamètre 3 cm 

670 

 67,  Paire de clous d'oreilles or 750 millièmes sertis de rubis 
Poids brut : 0,9 g 

50 

 68,  Bague or 750 millièmes sertie d'une kunzite taillée à degrés 
Poids brut : 10,8 g - Doigt 51 

200 

 69,  Bracelet or 750 millièmes maille américaine 
Poids : 19,6 g - L. 20 cm (poinçon tête de rhinocéros) 

580 

 70,  Bague tank or 750 millièmes et platine sertie d'un diamant central taille ancienne de 0,50 carat 
environ et de 12 petits diamants taille rose. 
Poids brut : 9 g 

500 
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 71,  Epingle de cravate or 750 millièmes et petite perle de culture 
Poids brut : 1,2 g - largeur 1,3 cm 

35 

 72,  Bague chevalière or 750 millièmes (fortement usée) 
Poids : 6 g -Doigt 60 (usures) 

175 

 73,  Broche pendentif or 750 millièmes et camée coquille profil de femme 
Poids  brut : 8,6 g 

125 

 74,  Chaîne or 750 millièmes maille plate gourmette 
Poids : 6,5 g - L. 46 cm 

220 

 75,  Broche salamandre or 750 millièmes 
Poids : 2,5 g - L. 4,2 cm 

80 

 76,  Broche pendentif or 750 millièmes et argent sertie d'une améthyste et de perles de culture 
Poids brut : 10,9 g - H. totale 5,5 cm 

300 

 77,  Collier perles de culture en chute et fermoir or 750 millièmes 
Poids brut : 13,7 g - L. 52 cm 

120 

 78,  Collier or 750 millièmes maille américaine 
Poids : 16 g - L. 42 cm 

460 

 79,  Pendentif or 750 millièmes et demi-perles de culture  
Poids brut : 6,4 g - H. totale 5,7 cm (ancienne broche transformée) 

180 

 80,  Bague vous et moi en or 750 millièmes sertie de saphirs rouge et bleu, et diamants taille brillants 
Poids brut :  8,4 g - Doigt 52 

1500 

 81,  Broche palme en or 750 millièmes 
Poids : 3,5 g 

100 

 82,  Médaille or 750 millièmes et émail plique à jour, entourage de petites perles de culture, gravée au 
dos "E.F. et 29 janv. 1945" 
Poids brut : 4 g - H. totale 3,1 cm 

210 

 83,  Bague or 750 millièmes sertie d'une améthyste taille émeraude 
Poids brut : 5 g - Doigt 52/53 (anneau déformé, éclat) 

90 

 84,  Collier or 750 millièmes deux rangs inégaux garni de boules 
Poids : 11,8 g 

350 

 85,  Bracelet or 750 millièmes maille fantaisie grain de riz faceté, chaine de sureté et possibilité 
d'accroche d'une pendeloque, poinçon tête de cheval 
Poids : 28 g - L. 18 cm (petits chocs) 

820 

 86,  Croix pendentif or 750 millièmes finement gravée 
Poids 7,4 g - H. totale 5,7 cm 

220 

 87,  Médaillon pendentif or 750 millièmes et cornaline double couche 
Poids brut : 12,2 g - H. totale 4 cm (petits chocs) 

 

 88,  Broche or 750 millièmes garnie de trois trêfles sertis de demi-perles de culture et de petits 
diamants taille ancienne 
Poids brut : 7,8 g - L. 5,5 cm 

180 

 89,  Petit bracelet articulé or 750 millièmes 
Poids : 4,9 g - Largeur interne 4,5 cm 

140 

 90,  Bague or gris 750 millièmes et rubis central, diamants taille brillant et rubis calibrés 
Poids brut : 6,6 g -Doigt 51,5 

600 

 91,  Paire de clous d'oreilles or 750 millièmes noeud 
Poids brut : 0,9 g 

35 

 92,  Pendentif or 750 millièmes à motif de noeud et de fleurs, émail 
Poids brut : 2,8 g - H. totale 5,3 cm 

210 

 93,  Bague or 750 millièmes sertie de demi-perles de culture et de diamants taille rose 
Poids brut : 1,9 g - Doigt 47/48 

75 

 94,  Médaille Vierge or 750 millièmes, gravée au dos 120 
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Poids : 3,4 g - H. totale 2,1 cm (manque bélière, déformation) 
 95,  Bague or 750 millièmes et platine sertie d'une diamant central taille brillant de 0,50 carat environ, 

entouré de diamants taille brillant et 8/8 
Poids brut : 5 g - Doigt 51 

600 

 96,  Paire de boutons de manchette or 750 millièmes et saphirs cabochon 
Poids brut : 6,3 g 

170 

 97,  Paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes et demi-perles de culture 
Poids brut : 1,7 g 

80 

 98,  Bracelet de jeune fille en argent doré serti d'une pierre 
Poids brut : 6,1 g 

40 

 99,  Médaille Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus or 750 millièmes (gravée au dos) 
Poids : 4,3 g -Diamètre 2 cm 

140 

100,  Bague or 750 millièmes sertie de diamants princesse serti invisible et diamants taille brillant sur 
l'anneau 
Poids brut : 3,7 g - Doigt 52 

 

101,  Paire de clous d'oreilles en or 750 millièmes sertis invisible de 32 diamants taille princesse pour 
1,40 carats environ 
Poids brut : 2,3 g - 

 

102,  Médaille Vierge or 750 millièmes ovale, gravée au dos "E.F. 29 janv. 1949" 
Poids : 1,8 g - H. totale 2,5 cm 

60 

103,  Paire de clous d'oreilles or 750 millièmes sertie de diamants taille ancienne (0,20 ct environ 
chaque) 
Poids brut : 1 g (égrisures) 

150 

104,  Paire de vis d'oreilles or 750 millièmes serties de saphir 
Poids brut : 1 g 

40 

105,  Jules CHERET 
Broche or 750 millièmes à décor de profil de femme 1900, signée J. Chéret, avec accroche pour 
pendentif 
Poids : 8,8 g - Diamètre 2,7 cm 

260 

106,  Croix de communion or 750 millièmes gravée au dos 29 juin 1903 
Poids : 1g - L. 2 cm 

40 

107,  Broche croissant argent et or 750 millièmes, sertie de grenats 
Poids brut : 2,1 g - L. 2,4 cm 

90 

108,  Bague de jeune fille en or 750 millièmes sertie de petits rubis et de diamants taille rose 
Poids brut : 2,1 g - Doigt 54 (manques) 

50 

109,  Pendentif or 750 millièmes et perle de Tahiti baroque 
Poids brut : 1,8 g - Largeur perle 9 mm - H. totale 1,9 cm 

60 

110,  Bracelet or rose 750 millièmes et rubis calibrés sertis rail pour 6,20 cts environ 
Poids brut : 10,6 g - L. 18 cm 

800 

111,  Bague or 750 millièmes sertie d'une citrine 
Poids brut : 2,1 g - Doigt 52 

70 

112,  Paire de clous d'oreilles or 750 millièmes sertis de diamants taille brillant de 0,10 carat environ 
chaque 
Poids brut : 0,8 g 

80 

113,  Morceaux d'alliance américaine en or ou platine sertis de 9 diamants taille 8/8 (0,05 ct environ 
chaque) 
Poids brut : 1,6 g 

 

114,  Centre de bague en or 750 millièmes serti de 4 diamants taille ancienne de 0,20 carat environ 
chaque 
Poids brut : 5,2 g - 16 x 11 mm 

190 

115,  Bague platine sertie de diamants taille ancienne, époque Art Déco  1150 
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Poids brut : 14,4 g - Doigt 54 (accidents et manque) 
116,  Pendentif or gris 750 millièmes sertie d'une aigue-marine taillée en poire de 22,51 carats 

Poids brut : 7,6 g 
 

117,  Demi-alliance américaine or 750 millièmes sertie de 9 petits diamants taille brillant 
Poids brut : 1,6 g - Doigt 54,5 

60 

118,  Paire de clous d'oreilles or 750 millièmes et perles de culture (diamètre 6 mm) 
Poids brut : 2 g 

50 

119,  Médaille or 750 millièmes Notre Dame du Carmel et Sacré Coeur 
Poids : 2,3 g - Diamètre 1,5 cm 

110 

120,  Bague or 750 millièmes sertie d'un grenat spessartite (mandarin) de 4,28 carats environ, anneau 
serti de petits saphirs multicolores 
Poids brut : 4,7 g - Doigt 52 

 

121,  Paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes à décor de roses 
Poids brut : 0,7 g 

65 

122,  Bague rectangulaire or 750 millièmes ornée d'un rubis de 5,73 carats serti clos (certificat IGI de 
2012) 
Poids brut : 7,9 g - Doigt 53,5/54 (AC) 

1650 

123,  Demi-alliance américaine or 750 millièmes sertie de diamants taille rose 
Poids brut : 2 g - Doigt 49/50 (anneau déformé) 

50 

124,  Collier double rangs or gris 750 millièmes garni de 12 diamants taille brillant en serti clos pour 0,41 
carat environ 
Poids brut ; 3,8 g 

750 

125,  Broche or gris 750 millièmes sertie de 14 diamants taille ancienne dont central 0,50 carat environ 
et deux perles de culture 
Poids brut : 9,2 g 

 

126,  Paire de boutons de manchette en or 750 millièmes 
Poids : 3,8 g 

120 

127,  Bague marquise or gris 750 millièmes saphir central entourage de diamants taille ancienne 
Poids brut : 7,6 g - Doigt 44,5 (dont boules de réduction) 

350 

128,  Alliance américaine or gris 750 millièmes sertie de saphirs et diamants taille brillants 
Poids brut : 4,7 g - Doigt 57 

490 

129,  Bracelet manchette en or 750 millièmes maille tressée 
Poids : 39,3 g - Longueur 18,6 cm - Largeur 2,2 cm 

1180 

130,  Collier or 585 millièmes (14K) serti d'émeraudes ovales pour 25 carats environ et de diamants 
taille brillant pour 1 carat environ. 
Poids brut : 18,6 g - L. 43 cm 

2500 

131,  Bague or 750 millièmes sertie de petites perles de culture 
Poids brut : 1,5 g - Doigt 59 

65 

132,  Bague or 750 millièmes sertie de perles de turquoise 
Poids brut : 5,2 g 

160 

133,  Bague marguerite or 750 millièmes sertie d'une perle de culture centrale et entourage de diamants 
taille ancienne 
Poids brut : 2,9 g - Doigt 57 

250 

134,  Bague or 750 millièmes sertie d'un péridot accosté de six diamants taille brillant 
Poids brut : 5,2 g (éclat à un diamant) (AC) 

 

135,  Pendentif noeud et chaine maille serpent en or 750 millièmes serti de 50 saphirs et 15 diamants 
Poids brut : 10 g - H. pendentif 3,3 cm 

 

136,  Bague marguerite or gris 585 millièmes (14K) sertie  d'un saphir entouré de 10 diamants taille 
brillant 
Poids brut : 8,5 g - Doigt 55 

 

137,  Paire de vis d'oreille en or gris 750 millièmes serties de petits diamants taille ancienne, perle de 460 
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culture baroque en pendentif 
Poids brut avec fermoirs : 6,2 g 

138,  Bague or 750 millièmes sertie d'une citrine (?) taillée à degrés 
Poids brut : 8,2 g - Doigt 48 (rayée) 

160 

139,  Importante bague dôme ajourée en or 750 millèmes sertie d'une améthyste centrale et de pierres 
multicolores 
Poids brut : 28,4 g - Doigt 52/53 

750 

140,  Bague or gris 750 millièmes sertie d'une tourmaline de 1,50 carats environ et de 2 diamants taille 
brillants  
Poids brut : 4 g - Doigt 52 

 

141,  Sautoir en perles de cultures et perles d'onyx, alternée de disques or 750 millièmes 
Poids brut : 78,5 g - L. plié 34,5 cm 

 

142,  Bague or 750 millièmes sertie d'un saphir central. Poids brut : 6,2 g - Doigt 54  
143,  Paire de lunettes en or 750 millièmes 

Poids brut : 11,2 g 
210 

144,  VACHERON Frères Genève 
Montre de col à clef or 750 millièmes, cuvette finement ciselée d'une scène d'intérieur mère 
apprenant à sa fille à broder 
Poids brut :  25,2 g - Diamètre 3,5 cm 

 

145,  Chatelaine ajourée et ciselée et montre or 750 millièmes et émail bleu, monogrammée A.C. ou 
C.A. 
Poids brut :  44,2 g - H. totale 14,5 cm (AC) 

750 

146,  Petite montre de col or 750 millièmes, cuvette sertie d'un diamant taille rose 
Poids brut : 15,2 g 

150 

147,  Montre de col or 750 millièmes montée bracelet 
Poids brut :17,3 g 

150 

148,  OMEGA 
Montre bracelet de dame boitier et bracelet en or 750 millièmes 
Poids  brut : 32,9 g 

740 

149,  LONGINES 
Montre bracelet de dame "125 ans - 1867-1992", boitier acier doré mouvement mécanique, 
bracelet cuir d'origine (petite fente sur lunette), diamètre 25 mm 

50 

150,  PAX 
Montre bracelet de dame, boitier et bracelet or gris 750 millièmes, sertie de pierres blanches 
Poids brut : 27,3 g 

700 

151,  LONGINES 
Montre bracelet de dame "la grande classique", boitier acier doré mouvement à quartz, bracelet 
cuir d'origine, diamètre 24 mm 

110 

152,  Montre de gousset or 750 millièmes 
Poids brut : 70,9 g 

690 

153,  Montre de gousset or 750 millièmes 
Poids brut : 77,4 g 

730 

154,  Montre de gousset chronomètre, boitier métal, diamètre 5 cm 40 
155,  CORTEBERT 

Boitier de montre bracelet homme or 750 millièmes, mouvement mécanique.  
Poids brut : 22,3 g - Largeur 32 mm 

190 

156,  AGEFA 
Montre bracelet homme, mouvement mécanique, boitier or 750 millièmes, trotteuse décentrée à 
6h, bracelet cuir, diamètre 31 mm. Poids brut : 22 g 

200 

157,  DULCI 
Montre bracelet homme, boitier métal doré, mouvement mécanique, trotteuse décentrée à 6 h, 
bracelet cuir, diamètre 33 mm 

20 
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158,  Montre bracelet, boitier acier, mouvement mécanique, trotteuse décentrée à 6h, diamètre 31 mm 30 
159,  FLEX 

Montre bracelet homme, boitier métal doré, mouvement mécanique, trotteuse décentrée à 6h, 
bracelet cuir, diamètre 32 mm 

40 

160,  ERGANOL 
Montre bracelet homme, boitier métal doré, mouvement mécanique, bracelet cuir, diamètre 36 mm 

20 

161,  MATY Besançon 
Montre bracelet, boitier métal doré, mouvement mécanique, bracelet cuir, diamètre 33 mm 

15 

162,  OTIS Argenteuil 
Montre bracelet, boitier acier, mouvement mécanique, guichet dateur à 3h, couronne tournante, 
diamètre 33 mm 

40 

163,  S.A. THOMAS 
Montre bracelet homme, boitier acier, mouvement mécanique, guichet dateur à 3h, bracelet cuir, 
diamètre 34 mm 

40 

164,  SWAROVSKI 
Montre bracelet de dame en acier et cristal, mouvement à quartz (2 petits éclats) 
Dans son coffret 

20 

165,  HERMES Paris 
Montre bracelet homme modèle "SLIM" , mouvement automatique, trotteuse excentrée à 6h, 
boitier acier, diamètre 40 mm, cadran bleui, fond squelette saphir, bracelet cuir d'origine avce 
boucle acier Hermès. 
Dans son coffret, avec ses papiers 

 

166,  LONGINES 
Montre chronographe bracelet homme, boitier et bracelet acier, mouvement à quartz, guichet 
dateur à 6h, état de marche, diamètre 38 mm 

230 

167,  TAGHEUER 
Montre chronometer, bracelet et boitier acier, mouvement automatique, guichet dateur à 3 heures, 
boucle déployante. 
Dans sa boite. Bracelet changé, éléments de l'ancien bracelet. 

 

168,  Croix, alliance, bague et demi-perle, mousqueton or 750 millièmes 
Poids brut : 6,5 g 

190 

169,  LINE VAUTRIN (1913-1997)  
Broche en bronze doré à décor incisé de têtes de lion stylisées. 
Diamètre 6,2cm. Signé en creux au revers (mal marquée) 

150 

170,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS II, cabinet en laiton nickelé, cadran blanc, aiguilles, index et chiffres arabes 
cuivré, mouvement mécanique perpétuel à balancier dont le fonctionnement est dû aux variations 
de température.  
Fabrication suisse, calibre 30A’, n°12578. Vers 1948 
H. 23,6 cm – L. 21,1 cm – P. 16,2 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

 

171,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS II, cabinet en laiton brillant, cadran noir index et chiffres arabes dorés marqué 
LeCoultre (destiné au marché américain), mouvement mécanique perpétuel à balancier dont le 
fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 30A’, n°21222 (5000 exemplaires uniquement). Vers 1949 
H. 23,7 cm – L. 20,8 cm – P. 16 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
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Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

172,  JAEGER-LECOULTRE (exclusivité américaine) 
Pendule ATMOS IV « Tuxedo », cabinet en laiton doré mat et brillant, cadran blanc index dorés 
marqué LeCoultre (destiné au marché américain), mouvement mécanique perpétuel à balancier 
dont le fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 522, n°65348. Vers 1954 
H. 23 cm – L. 18 cm – P. 13,5 cm (redorée) 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

1200 

173,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS IV, cabinet en laiton brillant, cadran argenté vernis (passé) index et chiffres 
arabes dorés marqué Jaeger-LeCoultre, mouvement mécanique perpétuel à balancier dont le 
fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 522, n°72073. Vers 1955 
H. 22,6 cm – L. 17,9 cm – P. 13,5 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

1250 

174,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS V, cabinet en laiton brillant, cadran blanc index dorés marqué Jaeger-LeCoultre, 
mouvement mécanique perpétuel à balancier dont le fonctionnement est dû aux variations de 
température.  
Fabrication suisse, calibre 526, n°77731. Vers 1955 
H. 22,5 cm – L. 18 cm – P. 13,5 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

800 

175,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS V, cabinet en laiton brillant, cadran blanc index droits et chiffres romains dorés 
marqué Jaeger-LeCoultre, mouvement mécanique perpétuel à balancier dont le fonctionnement 
est dû à aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 526, n°95435. Vers 1956 
H. 22,5 cm – L. 18,2 cm – P. 13,6 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

800 

176,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS VI, cabinet en laiton brillant, cadran blanc index droits et chiffres arabes dorés 
marqué LeCoultre (destiné au marché américain), mouvement mécanique perpétuel à balancier 
dont le fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 528, n°105653. Vers 1957 
H. 23,7 cm – L. 20,8 cm – P. 16 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 
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177,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS V modèle Moderne cabinet en laiton doré brossé et altuglas, cadran peint rond 
blanc avec chiffre arabe et index dorés, mouvement mécanique perpétuel à balancier dont le 
fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 526, n°120790. Vers 1958 
H. 24 cm – L. 21,3 cm – P. 16 cm  
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

1000 

178,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS VI, cabinet laiton nickelé, cadran carré noir index et chiffres arabes chromés 
marqué LeCoultre (destiné au marché américain), mouvement mécanique perpétuel à balancier 
dont le fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 528, n°109514. Vers 1958 
H. 23,5 cm – L. 21 cm – P. 16,1 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

2100 

179,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS III, cabinet en laiton brillant, cadran noir index et chiffres arabes dorés marqué 
LeCoultre (destiné au marché américain), mouvement mécanique perpétuel à balancier dont le 
fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 528, n°38716. Vers 1952 
H. 23,7 cm – L. 21 cm – P. 16 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

750 

180,  JAEGER-LECOULTRE  
Pendule ATMOS VII, modèle « Borne » cabinet en laiton brossé et brillant, ciselé sur le dessus, 
cadran blanc index dorés marqué Le Coultre (destiné au marché américain), mouvement 
mécanique perpétuel à balancier dont le fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 528, n°184254. Vers 1963 
H. 21 cm – L. 19,7 cm – P. totale 11,5 cm (fente au plexiglas façade) 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

750 

181,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS V modèle « Constellation », cabinet en laiton brillant, côté à décor de 
mappemonde ou globe, cadran crème index et chiffres arabes dorés marqué Jaeger-LeCoultre, 
mouvement mécanique perpétuel à balancier dont le fonctionnement est dû aux variations de 
température.  
Fabrication suisse, calibre 526, n°166626. Vers 1963 
H. 22,2 cm – L. 18 cm – P. 13,6 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

1750 

182,  JAEGER-LECOULTRE  
Pendule ATMOS VII, modèle « Elysée» cabinet en laiton brossé et brillant, cadran doré index noirs 

670 
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droits marqué Jaeger-LeCoultre, côtés noirs, mouvement mécanique perpétuel à balancier dont le 
fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 528, n°228756. Vers 1966 
H. 22 cm – L. 17,7 cm – P. totale 11,5 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

183,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS VIII, cabinet en laiton brillant, cadran carré blanc index et chiffres arabes dorés 
marqué LeCoultre (destiné au marché américain), mouvement mécanique perpétuel à balancier 
dont le fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 528, n°223617. Vers 1966 
H. 23,5 cm – L. 20,8 cm – P. 16,3 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

1100 

184,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS VIII, cabinet en laiton brillant, cadran blanc index et chiffres arabes dorés marqué 
LeCoultre (destiné au marché américain), mouvement mécanique perpétuel à balancier dont le 
fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 528, n°263993. Vers 1968 
H. 23,5 cm – L. 20,6 cm – P. 16 cm (oxydation) 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

720 

185,  JAEGER-LECOULTRE - GRUEN Guild (exclusivement aux Etats Unis) 
Pendule ATMOS VII cabinet en placage de bois de rose et laiton doré brillant, cadran peint rond 
avec chiffre romains et index dorés marqué GRUEN Guild (très rare, fabrication spéciale et 
exclusive pour le compte de GRUEN GUILD), mouvement mécanique perpétuel à balancier dont 
le fonctionnement est dû aux variations de température. 
Fabrication suisse, calibre 528, n°292261. Vers 1969 
H. 25,4 cm – L. 21,3 cm – P. 16,8 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

1500 

186,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS VII, modèle « Elysée » cabinet en laiton brossé et brillant, cadran doré chiffre 
romains marqué Jaeger-LeCoultre, fond cadran et côtés façon loupe de thuya, mouvement 
mécanique perpétuel à balancier dont le fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 528, n°333709. Vers 1972 
H. 21 cm – L. 17,6 cm – P. totale 13 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

800 

187,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS V, modèle « Vendôme » cabinet en laiton brossé et brillant, cadran blanc chiffres 
romains et arabes marqué LeCoultre (destiné au marché américain), colonnettes façon malachite, 
mouvement mécanique perpétuel à balancier dont le fonctionnement est dû aux variations de 
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température. 
Fabrication suisse, calibre 526, n°341793. Vers 1972 
H. 23,8 cm – L. 20,9 cm – P. 16 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

188,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS V, modèle « Embassy » cabinet en laiton brossé et brillant, cadran doré chiffre 
romains marqué Jaeger-LeCoultre, fond cadran et côtés façon marbre, mouvement mécanique 
perpétuel à balancier dont le fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 526, n°384951. Vers 1973 
H. 22 cm – L. 17,7 cm – P. totale 11,5 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

850 

189,  JAEGER-LECOULTRE – HERMÈS Paris 
Pendule ATMOS pour HERMÈS, cabinet en laiton doré brossé et brillant, cadran peint blanc rond 
avec chiffre arabe, mouvement mécanique perpétuel à balancier dont le fonctionnement est dû 
aux variations de température. Vitre façade marquée HERMÈS Paris. 
Fabrication suisse, calibre 540, n°687606. Vers 1985-86. 
H. 23 cm – L. 19,8 cm – P. 15,2 cm (petits éclats au bas de la vitre façade) 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 
 

2400 

190,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS 540 modèle « Beaubourg » bicolore, cabinet en laiton brillant or et rhodium, 
cadran rhodié index et chiffres arabes dorés marqué Jaeger-LeCoultre, mouvement mécanique 
perpétuel à balancier dont le fonctionnement est dû aux variations de température.  
Fabrication suisse, calibre 540, n°645338. Vers 1987 
H. 22,9 cm – L. 19,8 cm – P. 15,4 cm 
 
En collaboration avec M. Philippe Montaron "PASSION-ATMOS" - 09 53 71 42 74 
Pendule en état de fonctionnement (sous réserve d’absence de mauvaises manipulations,  
tel que le balancier non verrouillé en position bloqué lors du transport après la vente) 

1750 

191,  JAEGER  
Réveil de voyage « montre tableau de bord », cadran blanc, chiffres arabes jaunes. 
Fabrication suisse, diamètre 7,9 cm (rousseurs) 

230 

192,  JAEGER 
Pendulette de table en laiton doré mat et brillant, entourage cadran guilloché 
H. 15,5 cm -L. 12,7 cm – P. 7 cm 

170 

193,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendulette de bureau en métal argenté, cadran transparent index dorés. H. 19,7 cm (usure) 

310 

194,  JAEGER-LECOULTRE 
Pendule de bureau en métal doré à effet rayé, avec guichet dateur à 3 heures. 
Fabrication suisse, diamètre 13 cm 

150 

195,  JAEGER-LECOULTRE pour HERMÈS  
Pendule de bureau en altuglas et bronze, avec guichet dateur à 6 heures et porte stylographe 
Fabrication suisse 

340 
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H. 9,8 cm – L. 10 cm 
196,  JAEGER-LECOULTRE 

Pendule de bureau métal doré, avec guichet dateur à 3 heures 
Fabrication suisse, diamètre 13 cm 

150 

197,  JAEGER 
Pendule électrique « montre de carrosse » boitier en laiton doré ciselé, côtés laqués rouge-
bordeaux 
H. totale 22,5 cm – L. 19 cm 

 

198,  IMHOF 
Pendule de bureau en altuglas et laiton doré 
H. 18,4 cm 

110 

199,  Pendulette de voyage dite "d'officier" cabinet en bronze, trois côtés à verre biseauté, cadran 
émaillé blanc 
H. totale 13 cm - L. 6,3 cm - P. 5,2 cm (restaurations au cadran, usures) 

50 

200,  Broche émaillée sur métal (argent ?) représentant Hercule rapportant la tête du sanglier de 
Calydon à Artémis, au dos un paysage de rivière avec château 
Epoque XVIIIe ou début XIXe 
5,1 cm x 7,5 cm (restaurations) 

115 

201,  René LALIQUE pour François COTY parfumeur 
Flacon d'eau de cologne Coty, bouchon à décor floral. 
H. 23,5 cm 

40 

202,  CHAMPAGNE 
Eau de toilette Yves Saint Laurent, flacon spray 100 ml (sous blister) 

80 

203,  HERMES Paris 
Eau d'Hermès, important flacon de 480 ml dans son coffret. Flacon Pochet et du Courval n°0022. 
H. 20 cm (taches dans le coffret) 

90 

204,  Paire de boutons de manchettes en métal doré et verre façon citrine 
Deux camées coquille à décor de profils de femme 

10 

205,  HERMES Paris 
Carré de soie damassée et imprimée "Joies d'hiver" par Joachim METZ, bordure rouge (taches) 

75 

206,  CHARVET (3 cravates homme et 5 noeuds papillon), DUNHILL (12 cravates homme), MADELIOS 
(12 cravates hommes) 
Ensemble vintage de 27 cravates et 5 noeuds papillon (usures, taches) 

35 

207,  HERMES Paris 
Echarpe en soie imprimée "Les coupés" par F. de la PERRIERE, bordure rouge-bordeaux (petites 
taches) 

110 

208,  HERMES Paris 
Petit carré de soie imprimée "Les armes de Paris - fluctat nec mergitur" fond rouge 42 x 42 cm 

65 

209,  CARTIER  
Cadenas porte-clef Cartier "Trinity" en métal doré (avec écrin et pochon) 

150 

210,  HERMES 
Selle modèle "Senlis" de chasse ou de randonnée en cuir bicolore n°44873, taille 185 (54 cm) 
Très bon état 
Est joint : tapis Ronzon marron 

1500 

211,  ARTHUS BERTRAND 
Bracelet gourmette en argent à pendentif de pièce dans le goût de l'Antique 
Poids : 75 g - L. 18,5 cm 

75 

212,  HERMES Paris 
Bouchon pour bouteille de champagne en métal argenté à tête de cheval. H. 7,5 cm 

150 

213,  DUPONT 
Porte-cartes cuir bordeaux (état neuf) 

100 
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214,  HERMES Paris 
Tire bouchon téléscopique Kariba en métal argenté, bague cuir marquée Hermès Paris, 
monogrammée R.A. (oxydation) 

250 

215,  Yves SAINT-LAURENT 
Carré de soie imprimé 67 x 67 cm 

50 

216,  HERMES Paris 
Pochette "Jige", cuir agneau noir, surpiqué blanc, fermeture languette sur "H" 
L. 29 cm (usures, taches) 

300 

217,  BALMAIN (1), CARDIN (1), CARVEN (1), FERRAUD (1), GUCCI (1), HARTNELL et FATH (1+ 
pochette), LANCEL (1), LANVIN (2), Paris SMART (1) - Ensemble de 10 cravates homme vintage 
(usures, taches) 

15 

218,  HERMES Paris 
Carré de soie imprimée "cavalerie anglaise" par LAMOTTE, fond bleu de nuit, bordure noire 
(grosses taches, salissures) 

80 

219,  Demi parure comprenant collier et paire de clips d'oreille métal et verre façon turquoise 180 
220,  HERMES Paris 

Carré de soie imprimée "We the peoples of the united nations united for a better world for all" par 
Joachim METZ, à décor de colombes, bordure bleu roi. Réalisé en 1995 pour le 50e anniversaire 
des Nations Unies. Très bon état 

140 

221,  POURCHET Paris 
Sac à main en cuir bleu foncé 
L. 29 cm 

70 

222,  HERMES Paris 
Carré de soie imprimée "Les haras nationaux" bordure  bleu foncé (grosses taches) 

120 

223,  COURREGES Paris 
Foulard en soie imprimé L. 115 cm 

40 

224,  HERMES ? 
Foulard en soie imprimée "Carrosserie et sellerie française", fond gris 75 x 75 cm (usures et 
taches) 

400 

225,  CHAMAY Lausanne 
Pochette en cuir havane 
L. 31,7 cm 

40 

226,  HERMES Paris 
Carré de soie imprimée "les voitures à transformation" par F. de la PERRIERE, bordure noire 
(taches) 

80 

227,  Yves SAINT-LAURENT 
Paire de boutons de manchettes métal doré et perle fantaisie 

10 

228,  HERMES Paris 
Carré de soie imprimée et plissé "Clefs" par Cathy LATHAM, bordure noire (taches) 

100 

229,  Collier ethnique caoutchou, noix et cuivre  
230,  HERMES Paris 

Carré de soie imprimée à motif de fleurs et pavage par LAMOTTE, fond vieux jaune, bordure vieil 
orange 

80 

231,  CHANEL (3 cravates homme en soie), Christian DIOR (4 cravates homme), Nina RICCI (1 cravate 
homme) 
Ensemble vintage de 8 cravates (usures, taches) 

20 

232,  HERMES Paris 
Carré de soie imprimée "le tarot" par Annie FAIVRE fond noir 

190 

233,  MONTBLANC  
Stylographe plume "Starwalker rubber" en caoutchou anthracite à carreaux, plume iridium 
(oxydation) 

100 

234,  HERMES Paris 160 
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Carré de soie imprimée "splendeurs des Maharajas" par C. BASCHET bordure rouge (taches) 
235,  CHANEL Paris 

Sac en cuir bleu foncé en partie matelassé à deux flaps 
Largeur 29 cm (avec carton Chanel) 

600 

236,  HERMES Paris 
Seau à champagne ou cache-pot en métal argenté, anse latérale 
H. 16,8 cm - Diamètre 21 cm 

250 

237,  Sautoir en perles d'eau et 7 agathes ovales 
L. plié en deux : 59 cm 

 

238,  HERMES Paris 
Carré de soie imprimée "Brides de gala" par Hugo GRYGKAR, bordure vert bouteille (tache, ourlet 
repassé) 

60 

239,  Toulouse - Théâtre du Capitole 
Carré de soie imprimé, bordure or 87 x 87 cm 

80 

240,  Louis VUITTON 
Valise "Stratos" en toile enduite monogrammée et cuir, poignée en cuir, fermeture par zip et deux 
sangles en cuir, doublure intérieure en toile écrue. 
H. 22 cm - L. 70 cm - P. 46 cm (frottée, usures) 

220 

241,  Pendentif moderne "abstraction" en fer et pierre  
242,  HERMES Paris 

Deux cravates en soie imprimée (petites taches) 
35 

243,  LANCEL 
Sac à main cuir noir 
L. 30 cm 

40 

244,  HERMES Paris 
Carré de soie imprimée "retour de pêche" par F. de la PERRIERE fond bleu violine (petites taches) 

130 

245,  Louis VUITTON 
Valise "Stratos" en toile enduite monogrammée et cuir, poignée en cuir, fermeture par zip et deux 
sangles en cuir, doublure intérieure en toile écrue. 
H. 22 cm - L. 70 cm - P. 46 cm (frottée, usures, accidents aux coins intérieurs) 

200 

246,  HERMES Paris 
Deux ascotts vintage (usures, taches de moisissure) 

40 

247,  CARTIER Must 
Deux jeux de cartes "Les Must de Cartier" dans une boite rouge (carton d'emballage) 

90 

248,  HERMES Paris 
Carré de soie imprimée  "Paddock" par CLERC, fond rose (usures, sale) 

130 

249,  FREY WILLE 
Collier et pendentif en métal doré et émail 

110 

250,  HERMES Paris 
Ensemble de 5 cravates vintage (usures, taches) 

10 

251,  Pendentif argent et perle de Tahiti, collier cuir 
Diamètre 8/9 mm 

40 

252,  HERMES Paris 
Maillot de bain vintage L. 44 cm 

10 

253,  Collier ethnique Tharu (Népal) en métal ou argent bas titre et laine 
Largeur 20,5 cm 

 

254,  HERMES Paris 
Carré de soie imprimée "passementerie" par Françoise HERON, bordure bleu ciel (ourlet repassé, 
usure) 

50 

255,  LANVIN 
Ceinture en cuir bleu à bordures blanches 

20 
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L. 110 cm - H. 4 cm 
256,  Bracelet cuir et une perle Keshi de Tahiti 20 
257,  Christian DIOR 

Collier ras de cou en métal doré serti de perles de verre rose façon quartz et verre façon brillants 
Diamètre intérieur 12 cm 

850 

258,  LANCEL Paris 
Carré de soie imprimé motifs marine 87 x 87 cm 

60 

259,  BICHE de BERE 
Collier torque et pendentif en métal doré 

20 

260,  Christian DIOR 
Echarpe de soie blanche à floches (taches) 

40 

261,  Yves SAINT-LAURENT 
Parure coeur en argent 925/°° comprenant : un pendentif, une bague et une paire de boucles 
d'oreilles sertis de verre bleuté et un bracelet 
Poids brut : 86,5 g - Doigt 50 - Bracelet 19 cm 

100 

262,  Yves SAINT-LAURENT 
Echarpe en soie crème au monogramme YSL . L. 136 cm (taches fils tités) et une cravate 

25 

263,  Charles JOURDAN Paris 
Petit sac à main en cuir de russie vert  
L. 19 cm 

30 

 
Nombre de lots : 263 


