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LIBELLE

Pendentif or 750 millièmes (cassé).
Poids : 5,4 g (AC)
Chaine or 750 millièmes cassée et paire de boucles d'oreilles, anneau cassé
Poids : 1,9 g
Bracelet or 750 millièmes maille fantaisie
Poids : 10,9 g (cassé)
Croix, collier draperie (cassé) médaille (déformée), paire de boucles d'oreilles (accidentée) or
750 millièmes.
Poids : 13,3 g
Chevalière or 750 millièmes sertie d'une pierre noire
Poids brut : 11,1 g - Doigt 59
Monture de bague or 750 millièmes et épingle à nourrice or 750 millièmes
Poids : 2,4 g
Bague argent sertie d'une pierre
Poids brut : 2,7 g - Doigt 52
Ensemble de 10 pièces de 10 francs or Napoléon III, montée avec bélière
Poids : 32,3 g
Bague or 750 millièmes sertie d'une améthyste
Poids brut : 7,7 g -Doigt 50
Pendentif pépite or 750 millièmes
Poids : 10,5 g
Paire de dormeuses argent et pierres blanches.
Poids brut : 3 g
Deux alliances or 750 millièmes
Poids : 4,2 g
Pendentif pépite or 750 millièmes
Poids : 15,5 g
Broche barrette or 750 millièmes gravée de fleurs
Poids : 4,4 g - L. 3,5 cm (anneau ouvert) (AC)
Chevalière or 750 millièmes sertie d'une pierre noire
Poids brut : 7,3 g - Doigt 56,5
Croix pendentif or 750 millièmes filigrané
Poids : 10,8 g
Bague or 750 millièmes sertie d'une améthyste
Poids brut : 10,8 g - Doigt 50
Citrine taillée à l'ovale de 31,79 carats
Broche or 750 millièmes noeud et accroche
Poids brut : 3,1 g - L. 3 cm
Pendentif coeur or 750 millièmes pavé de 46 diamants pour 1 carat environ
Poids brut : 2,3 g
Broche or 750 millièmes sertie de demi-perles de culture
Poids brut : 1,5 g (petit manque)
Bague or 750 millièmes sertie d'une pierre bleue
Poids brut : 4,1 g - Doigt 46
Pendentif or 585 millièmes (14K) perle baroque de Tahiti (Hawaï) diamètre 6 mm
Poids brut : 4,4 g - H. 26 mm
Croix du sud or 585 millièmes (14K).
Poids : 12,9 g
Pendentif porte mine en métal doré et émaillé à décor de jeune fille
L. totale : 6,7 cm

Page 1 de 19

ADJUDICATI
ON

165
70
335
410

350
75
45
1210
160
445
50
130
570
140
205
340
315
25
100
390
40
80

320
60

SVV
Résultat de la vente du 08/12/2021 - 1
LOT

26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,

34,

35,
36,
37,

38,
39,

40,

41,

42,
43,

44,
45,
46,
47,
48,

CAT

LIBELLE

Aigue-marine taillée en poire de 11,17 carats
Collier de perles de culture diamètre des perles 65 mm, longueur 51 cm.
Broche or 750 millièmes et demi-perles de culture
Poids brut : 4,1 g
Aigue-marine taillée à degrés de 14,97 carats
Important bracelet tank à charnière or 750 millièmes
Poids : 53,1 g - L. intérieur 5,9 cm
Broche or 585 millièmes (14K) ornée d'oiseaux sur une branche
Poids : 9,1 g
Bague vous et moi or 750 millièmes sertie de saphir et petits diamants
Poids brut : 4,1 g - Doigt 50
Bracelet or 750 millièmes deux tons modèle noeud d'Héraclès, poinçons de la Maison
CHRISTOFLE
Poids : 23,6 g - L 20 cm
Pendentif en ivoire finement gravé de paysage lacustre et de femme, avec des idéogrammes,
bélière argent doré
Japon, première moitié du XXe siècle.
H. 6,1 cm (accident au rivet d'attache)
Médaille or 750 millièmes Sacré Coeur gravée au dos L.A. 11 juin 1914
Poids : 3,1 g
Bague argent sertie d'une améthyste de 30 carats environ, de grenats rhodolites, tsavorites
Poids brut : 21 g - Doigt 52
Demi-parure comprenant : un bracelet articulé à charnière et une bague en argent, ornés
d'ovales de verre aventuriné à la façon d'agate.
Poids brut : 46,6 g - Diamètre intérieur de bracelet 5 cm - Doigt bague 58-60
Collier corail double rang et chainette métal doré
L. 38 cm (manque une accroche)
Médaillon porte-photographies pendentif or 750 millièmes serti de petites perles de culture sur
les chiffres M. J C. (?) entrelacés
Poids brut : 11,1 g
MAUBOUSSIN
Broche or 750 millièmes triple anneaux
Poids : 13,3 g
Collier de 97 perles de culture en chute de 3 à 7 mm de diamètre, fermoir or gris 750 millièmes
ou platine, serti de trois diamants taille ancienne, diamants taille rose
Poids brut : 15,8 g - L. 49 cm - Poids fermoir environ : 3,5 g
Broche bécasse or 750 millièmes
Poids brut : 14,6 g - H. 4,3 cm
Bague marguerite or gris 750 millièmes sertie d'un diamant cognac taille coussin de 1,25 carats
environ
Poids brut : 4,2 g - Doigt 56
Croix pendentif or 750 millièmes et perles de culture
Poids brut : 3,3 g
Bague or 750 millièmes pavage de diamants taille ancienne de 0,25 carat environ chaque
Poids brut : 3,8 g - Doigt 54 ou 54,5
Paire de clips d'oreilles or 750 millièmes et perles de culture
Poids brut : 13,7 g
Bracelet ligne argent serti de 49 émeraudes
Poids brut : 8,4 g - L. 18 cm
Broche palme or 750 millièmes sertie d'un rubis de 2 carats environ et de diamants taille rose
Poids brut : 9,5 g
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Anneau bague or 750 millièmes serti d'un saphir cabochon martelé et sculpté
Poids brut : 8,7 g - Doigt 50 à 53
Bague or 585 millièmes (14K) sertie de diamants princesse serti invisible et diamants taille
princesse et 8/8 sur l'anneau, pour 1,30 carats environ
Poids brut : 3,7 g - Doigt 52
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
Pendentif or gris 750 millièmes orné d'une perle de Tahiti ovale
Poids brut : 2,8 g - H. totale 2,2 cm
Bague or 750 millièmes sertie d'une émeraude et de 8 diamants taille brillant
Poids brut : 7,4 g - Doigt 51,5
Collier 9 rangs de perles tubulaires de corail mêlées, fermoir métal doré aimant
L. totale 55 cm
Bague marguerite or 750 millièmes sertie d'un saphir jaune orange de 2 carats environ,
entourage de diamants taille brillants
Poids brut : 5,1 g - Doigt 55
Collier de 44 perles rondes en oeil de tigre
L. 46 cm
Médaille or 750 millièmes Saint Christophe
Poids : 2,2 g
Pendentif vinaigrette or 585 millièmes (14K)
Poids brut : 3,7 g
Fermoir de bracelet quatre rangs en or 750 millièmes, monogrammé G.P. serti de petits
diamants
Poids brut : 7,3 g - 2,6 x 1,2 cm
CHAUMET
Collier de 43 perles fines de mer, couleur blanc crème, en chute, diamètre de 6,9 à 10 mm,
fermoir or gris 750 millièmes et diamants taille ancienne, marqué "Chaumet et Cie - Paris Londres". (Certificat LFG 03/05/2021 n° 381726)
Poids brut : 32,4 g - Dans un écrin Chaumet.
Quartz fumé taillé à degrés de 34,24 carats
Epingle de cravate or 750 millièmes à motif de fleurs de lys
Poids : 2,3 g
Bague jarretière or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude accostée de 4 diamants taille
baguette
Poids brut : 3,4 g - Doigt 51
Pendentif or gris 750 millièmes sertie d'un lapis lazuli et d'un petit diamant
Poids brut : 0,8 g
Collier or 750 millièmes maille palmier avec un passant serti d'une émeraude et de deux
diamants taille brillant de 0,20 carat environ chaque et deux diamants taille poire de 0,20 carat
environ chaque.
Poids brut : 31,2 g
Pendentif argent et pierres.
Poids brut : 2,6 g - L. 1,3 cm
***A ETUDIER***Croix ancienne en or et placage or sur cuivre (?), au centre une pierre
(aventurine ?) en cabochon
Poids brut : 9,8 g - H. 4,5 cm
Bague or 750 millièmes sertie d'une aigue-marine et de petits diamants
Poids brut : 8,9 g - Doigt 49 (égrisure)
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Bracelet trois rangs de perles de culture, fermoir or gris 750 millièmes serti de diamants taille
8/8, diamètre des perles 5,5 mm
Poids brut : 28,4 g - L. 20 cm (un rang cassé)
Collier pendentif négligé or 750 millièmes serti de diamants taille rose et de deux perles
baroques
Poids brut : 7,8 g
Bague navette or 750 millièmes sertie d'un corail peau d'ange et de petites perles
Poids brut : 2,9 g - Doigt 54
Broche barrette or gris 750 millièmes sertie de deux diamants taille ancienne de 0,20 carat
environ chaque, et de perles de culture
Poids brut : 8,1 g - L. 8 cm (accidents aux perles)
Bracelet or 750 millièmes maille fantaisie
Poids : 22,6 g - L. 19,3 cm
Bague côtes or 750 millièmes sertie d'une pierre
Poids brut : 5 g - Doigt 54
Pendentif or gris 585 millièmes (14K) serti de diamants taille brillants, baguette et princesse pour
2,30 carats environ, chaine or gris 750 millièmes
Poids brut : 5,4 g
Fermoir or gris 750 millièmes serti d'une demi-perle de culture et de petits saphirs taille 8/8
Poids brut : 4,5 g
Quartz fumé taillé à degrés de 37,37 carats
Bague or 750 millièmes sertie d'une émeraude d'environ 2,5 carats épaulée de deux tourmalines
roses
Poids brut : 3,2 g - Taille de doigt : 55
Broche chouette or 750 millièmes et émail dans le goût de Georges Lenfant
Poids brut : 9,6 g - H. 3,3 cm
IMPORTANT COLLIER en argent et or à décor de marguerites et de pétales, serti de diamants
taille ancienne et de diamants taille rose.
Poids brut : 78,8 g (dans un coffret rouge)
Pendentif coeur hématite sertie or 750 millièmes
Poids brut : 1,6 g
Bague marquise or 750 millièmes sertie d'un saphir et de diamants taille brillant
Poids brut : 4,2 g - Doigt 50 (saphir rayé)
École anglaise (fin du XIXe - début du XXe)
Portrait de marin ou capitaine de bateau
H. 2,8 cm
Bague jarretière argent sertie de saphirs synthétique et petits diamants
Poids brut : 4,6 g - Doigt 50
Collier ou sautoir de 139 perles de culture choker de 6 mm de diamètre, fermoir or 750 millièmes
serti de pierres bleues
Poids brut : 40,6 g - L. 95 cm
Bracelet or 750 millièmes maille plate ovale
Poids : 14,5 g - L. 20 cm
Broche épis à trois feuilles en or 750 millièmes sertie d'un diamant coussin taille ancienne (0,20
carat environ), de diamants taille rose, saphirs, rubis calibrés, pierres vertes, rouges et strass.
Poids brut : 17,5 g - H. 5 cm
Bague marguerite or gris 585 millièmes (14K) sertie d'un saphir entouré de 10 diamants taille
brillant
Poids brut : 8,5 g - Doigt 55
BROCHE flèche or gris 750 millièmes sertie de diamants taille rose et d'améthyste
Poids brut : 5,8 g - L. 6,6 cm
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BAGUE SOLITAIRE or gris 750 millièmes sertie d'un diamant taille coussin ancienne de 5,62
carats (K, VS1, fluorescence aucune, LFG 04/2021)
Poids brut : 6,4 g (desserti)
Bracelet articulé en métal doré ou pomponne fermoir serti d'une agate blanche
L. 17 cm
Breloque or 750 millièmes sertie de perles de verre
Poids brut : 8,4 g (usures et manques)
Broche or 750 millièmes sertie d'un camée sur agate double couche représentant un portrait de
jeune femme, décor de noeuds et rubans, au dos médaillon verre porte photographies
Poids brut : 34,4 g - H. 6 cm
Paire de pendants d'oreilles or 750 millièmes et perles de Tahiti, diamètre 12 mm
Poids brut : 6,68 g
Bague marguerite or 750 millièmes sertie d'une opale cabochon entourée de 18 diamants taille
ancienne, et 2 sur l'anneau (opale rayée)
Poids brut : 4,9 g - Doigt 54
Croix or 750 millièmes et émail, travail ancien
Poids brut : 5,9 g - L. 4 cm (chocs, manques d'émail, manque une boule)
Broche barrette or gris 750 millièmes sertie de petits diamants taille rose et de 6 perles
Poids brut : 3,9 g - L. 5,3 cm
Paire de vis d'oreilles or 585 millièmes (14K) sertis de diamants taille brillant, 1,04 carats environ
Poids brut : 1 g
Collier de perles de culture en chute, fermoir or 750 millièmes
Poids brut : 22,4 g
Elégante broche trembleuse or 750 millièmes et argent, à décor de fleurs et de bouquet, sertie
de diamants taille ancienne et de diamants taille rose. Se démonte en deux parties, accessoires
pour divers montages
Epoque fin du XIXe siècle - Probablement Durand-Leriche à Paris
Poids brut : 51,7 g - L. 12,5 cm (manque) en écrin d'origine monogrammé R.C. timbré d'une
couronne comtale
Pendentif or gris 750 millièmes sertie d'une aigue-marine
Poids brut : 3,8 g
Bague marguerite or 750 millièmes sertie d'un saphir cabochon entourage de 14 diamants taille
brillant
Poids brut : 5,9 g - Doigt 50
Broche perdrix ou perdreau or 750 millièmes sertie d'un rubis pour l'oeil, dans le goût de
Georges Lenfant
Poids brut : 13,7 g - H. 4,3 cm
Collier de perles de culture en chute, fermoir or gris 750 millièmes serti de trpis diamants taille
8/8
Poids brut : 12,3 g
Importante bague marquise or gris 750 millièmes sertie de 48 diamants taille brillant pour 8,30
carats environ, de 0,50 carat à 0,06 carat (dont 16 diamants de 0,30 à 0,34 couleur E à G, copie
des certificats)
Poids brut : 24,2 g - Doigt 52,5 - L. 4,2 cm
Broche fleurs or 750 millièmes et argent sertie de diamants taille ancienne et taille rose
Poids brut : 9,2 g
Bague navette métal sertie de diamants taille 8/8 et d'un saphir synthétique navette
Poids brut : 3,6 g - Doigt 51,5
Sautoir or 750 millièmes maille torse ajourée
Poids : 26 g - L. 82 cm
Pendentif or 750 millièmes et cornaline en cabochon ouvrant
Poids brut : 3,8 g
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Bague or gris 750 millièmes sertie d'une tanzanite naturelle bleu intense de 19,85 carats
(certificat AIGS) accosté de deux zircons
Poids brut : 10,8 g - Doigt 55,5/56
Collier de 30 perles dorées des mers du Sud de 11 à 13,65 mm, alternées de petites perles et
fermoir or 750 millièmes
Poids brut : 86 ,4 g - L. 46 cm
Pendentif or gris 750 millièmes serti d'un diamant 16/16 de 0,82 carat et d'un petit diamant
Poids brut : 0,8 g
Bague marguerite or 750 millièmes sertie d'une perle de culture entourée de 6 diamants et de 6
rubis, taille brillant
Poids brut : 5,1 g - Doigt 49 (deux boules dans l'anneau)
Broche épingle or 750 millièmes avec une tête de panthère et émail, dans le gout de la Maison
Gay Frères
Poids brut : 7,8 g - H. 4,7 g
Demi-parure or 750 millièmes comprenant une broche et une paire de boucles d'oreilles façon
grillage enchassant des perles de lapis lazuli et pierre verte, dans l'esprit de Sterlé
Poids brut : 41,4 g - L. broche : 4,5 cm
Bague or 750 millièmes sertie de corail sculpté d'un buste de femme
Poids brut : 3,9 g - Doigt 53/54
Paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes sertie de rubis entourage diamants taille brillants
Poids brut : 4,4 g
Collier de perles de culture en chute, fermoir métal doré
Collier pendentif or 375 millièmes (9K) serti de 6 plaques de quartz rose
Poids brut : 28,2 g
ZOLOTAS
Collier torque souple or 750 millièmes à deux têtes de bélier ciselées et affrontées
Poids : 23,7 g - Tour de cou 37 cm (petits chocs). Ecrin Zolotas
Bague or gris 750 millièmes sertie d'une améthyste de 5 carats environ accostée de petits
diamants
Poids brut : 3,4 g - Doigt 53/54
Broche or 750 millièmes rayonnante
Poids : 10,7 g - L. 4 cm
Alliance américaine or 585 millièmes (14K) sertie rail de diamants jaunes taille princesse pour 2
carats environ
Poids brut : 2,9 g - Doigt 54
Bracelet souple en or 750 millièmes maille polonaise
Poids : 59,2 g
Bague or 750 millièmes sertie de cinq diamants taille brillant (deux de 0,35 carat environ et trois
de 0,25 carat environ)
Poids brut : 3,9 g - Doigt 53,5 ou 54
Bague marquise or 750 millièmes sertie d'un lapis-lazuli cabochon entouré de diamants taille 8/8
Poids brut : 7,3 g - Doigt 53
Bague chevalière or gris 750 millièmes pavée de 18 diamants taille brillant
Poids brut : 8,2 g - Doigt 45,5
Bague marguerite or 750 millièmes sertie d'une opale cabochon entourée de 14 diamants taille
brillant de 0,15 carat environ chaque.
Poids brut : 7,6 g - Doigt 50
Bague or 750 millièmes sertie d'une émeraude centrale de 1,43 carats accostée de 6 diamants
taille baguette (0,81 carat), trois de chaque côté.
Poids brut : 5,5 g
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Broche gerbe en chute or gris 750 millièmes sertie de diamants taille brillant et taille baguette,
années 40-50
Poids brut : 20,9 g. - H. 6,8 cm
Bague or 750 millièmes sertie d'une importante opale d'environ 12 carats environ
Poids brut : 7,1 g - Taille de doigt : 55,5
Bague or gris 585 millièmes (14K) sertie de diamants dont central taille coussin de 0,50 carat
environ
Poids brut : 2,7 g - Doigt 55
Bague or 750 millièmes sertie d'une tourmaline et de 4 petits diamants
Poids brut : 6 g - Doigt 53
Bague or gris 750 millièmes sertie d'un diamant brillant carré de 1,17 carat fancy orange brown
(certificat GIA du 12/06/2017), accosté de 4 diamants taille princesse
Poids brut : 5,8 g - Doigt 56,5
Bague marquise or 750 millièmes pavée de diamants taille brillant
Poids brut : 7,3 g - Doigt 54 - L. 3,2 cm
Bague marquise or 750 millièmes sertie d'une racine d'émeraude entourée de 20 diamants taille
8/8
Poids brut : 7,1 g - Doigt 50/50,5 (AC)
Bague or 750 millièmes sertie de 17 diamants dont central taille poire (total 1,30 carats environ)
Poids brut : 6 g - Doigt 54
Bague or 750 millièmes sertie d'un saphir entouré de quatre diamants taille brillants de 0,10
carat environ
Poids : 2,9 g - Doigt 54,5
Bracelet or 750 millièmes maille baguette (cassé)
Poids : 5,8 g
Bague marguerite or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude entourée de 10 diamants taille
brillant
Poids brut : 5,1 g - Doigt 53 (égrisures)
Bracelet or 750 millièmes maille marine (cassé)
Poids : 14,7 g
Pendentif coeur en jaspe sanguin, bélière or et morceau de fermoir de collier monture or
Poids brut : 11,1 g
Bracelet or 750 millièmes maille ovale
Poids : 9,7 g (usures)
Bague or 750 millièmes sertie d'une pierre (citrine ?)
Poids brut : 4,1 g - Doigt 52
Epingle de cravate boule facettée or 750 millièmes
Poids ; 1,2
Bague dôme or 750 millièmes griffé sertie d'une turquoise en cabochon, entourée de 6 diamants
taille brillant de 0,10 carat chacun environ et de 6 saphirs taille brillant, dans le goût de Sterlé
Poids brut : 9,4 g - Doigt 51
Alliance américaine or gris 750 millièmes ou platine sertie de 21 diamants taille brillant de 0,10
carat environ chaque
Poids brut : 3,6 g - Doigt 58 / 58,5 (éclat à un brillant, manque une griffe)
Bague solitaire or gris 750 millièmes sertie d'un diamant taille brillant de 0,50 carat environ
Poids brut : 6,3 g - Doigt 48 (avec ressort intérieur)
Bague jarretière or gris 750 millièmes sertie de 5 diamants taille brillant et de 3 émeraudes
Poids brut :2,9 g - Doigt 58
ROSSEL et fils successeur de Bautte à Genève
Montre de col or 750 millièmes cuvette sertie d'un camée à décor d'amour et de demi-perles de
culture
Poids brut : 34,4 g - Diamètre 3 cm (petit accident à la cuvette au serti du camée)
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Montre de col or (poinçon tête de cheval) émaillée polychrome, le dos à décor de scène galante.
Cadran émail blanc, chiffres arabes pour les minutes, romains pour les heures. Aiguilles
repercées. Boite à goutte. Mouvement de qualité chatonné au centre, échappement à cylindre,
spirale Bréguet, raquette de réglage micrométrique. Diamètre 30 mm.
Poids brut : 33,7 g (éclats à l'émail)
ZENITH
Montre de col or fond gravée d'un monogramme J.B. Cadran émail blanc, chiffres arabes pour
les heures, petite trotteuse aiguille Bréguet à 6 heures. Cuvette or. Très beau mouvement 3/4 de
platine empierré jusqu'au centre, échappement à ancre calibrée, balancier bimétallique coupé et
compensé, réglage micrométrique. Diamètre 29 mm. Etat de marche.
Poids brut : 19,2 g (la vitre tombe)
Montre de col or 750 millièmes sertie de demi-perles de culture, cuvette gravée M.P.
Poids brut : 16,5 g (manque remontoir)
Montre de col or 750 millièmes cuvette deux ors gravée
Poids brut : 14,1 g - Diamètre 2,5 cm (une aiguille tombée)
Deux boitiers de montres de col or 750 millièmes, l'une dont la cuvette est ornée d'un panier
avec des diamants taille rose, l'autre dont la cuvette est gravée
Poids : 16,8 g
Montre de col or 750 millièmes poinçon tête de cheval cuvette granité avec cartouche
Poids brut : 21,2 g
Montre de col or 750 millièmes poinçons tête de cheval, cuvette sertie d'un diamant taille rose
Poids brut : 18,4 g (manque verre)
Montre de col or 750 millièmes cuvette gravée de fleurs
Poids brut : 14,6 g - Diamètre 2,6 cm
BAUME & MERCIER
Montre de dame boitier et bracelet or, mouvement mécanique
Poids brut : 67,6 g
TISSOT
Montre de dame bracelet or 750 millièmes, lunette entourée de 30 petits diamants, fond du
boitier acier, Poids brut : 44,9 g
CARTIER
Montre de dame modèle "Panthère" boitier et bracelet or et acier à boucle déployante, guichet
dateur à 5 heures mouvement à quartz. Largeur 26 mm.
Poids brut : 76,7 g
Avec boite, livrets et maillon supplémentaire.
STRATO
Montre bracelet de dame en argent, bracelet articulé à charnière
Poinçons charançon
Poids brut : 25,7 g - L. intérieure : 5,5 cm - H. intérieure : 4,2 cm
CARTIER
Montre de dame "Must" boitier vermeil, mouvement à quartz, bracelet cuir crocodile vert
(remontoir changé), diamètre 24 mm.
Poids brut : 17,8 g dans sa boite avec papiers
ROLEX
Montre bracelet dame " Oyster perpetual date " boitier et bracelet acier. Diamètre 24 mm
LONGINES
Boitier de montre de dame or 750 millièmes
Poids brut : 11,2 g (ne se lance pas)
ROLEX
Montre bracelet de dame or et acier "Oyster pertual date" diamètre 26 mm (usures) et maillon
supplémentaire
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ROLEX
Bracelet de montre de dame or 585 millièmes (14K) et acier
Poids brut : 18,7 g
LIP
Montre de dame boitier or 750 millièmes, bracelet cuir.
Poids brut : 10 g
Montre de col en bakélite et acier, dos squelette,
Diamètre 4 cm
CITIZEN
Montre bracelet de dame mouvement à quartz, bracelet cuir gris.
(mouvement sans garantie de fonctionnement)
Boitier de montre de dame or 750 millièmes
Poids : 6,5 g
Jean-Antoine LEPINE (1720-1814)
Montre de gousset en or et argent, fond en marqueterie d'émail bleu et héliotrope ou jaspe
sanguin, à décor de théâtre et d'urne. Mécanisme à coq, remontage à clef.
Signée sur la platine "L'Epine Paris n°11022"
Epoque Louis XVI
Poids brut : 54,2 g (verre accidenté)
SAUVAGE à Paris
Montre de gousset or à répétition des quarts au pendant, signée sur le cache poussière
"Sauvage, 104 rue Saint-Honoré à Paris" en laiton doré. Boitier "empire" massif poli. Cadran
émail blanc, chiffres arabes pour les heures, aiguilles "Bréguet en acier bleui, ponts gravés et
ciselés, échappement à verge. Diamètre 57 mm. Etat de marche. Avec une clef.
Poids brut : 137,7 g (à nettoyer)
Clef de montre or 750 millièmes
Poids brut : 10,8 g
ANCELY à Toulouse
Montre de gousset or, remontage à clef à seconde indépendante. Boitier guilloché à grain d'orge
avec écusson gravé au centre, double cuvette or dans un cartouche n°16484. Echappement à
cylindre 21 rubis, dans un ruban indication des carrés de remontage et aiguilles. Cadran émail
blanc, chiffres romains, aiguilles type Bréguet en acier bleui. Mouvement maillechort très soigné,
raquette de réglage décor "fausse-côtes". Diamètre 48 mm. Etat de marche. Avec clef or. (dans
un coffret)
Poids brut montre : 88 g. Poids brut clef : 7,7 g
Montre de gousset accidentée or 750 millièmes, poinçon tête de cheval, bélière métal.
Poids brut : 45,5 g
Montre de gousset or 750 millièmes cuvette gravée d'un écu, double cuvette or, poinçons tête de
cheval
Poids brut : 59,2 g
E. GUINAND Breveté
Rare montre de gousset or (poinçon tête de cheval) à remontoir et mise à l'heure à bascule de
E. Guinard breveté n°24725 (?), cadran émail blanc, chiffres romains, chiffres arabes pour la
trotteuse, aiguilles lys dorées, échappement à cylindre, raquette de réglage. Diamètre 45 mm.
Etat de marche.
Poids brut : 81,4 g
HAAS-NEVEUX et Cie, successeur de Anne Mson Haas Jne
Montre de gousset de qualité exceptionnelle, boitier or uni à goutte, cuvette gravée E.S., cachepoussière gravé des indications de la manufacture. Cadran émail blanc, chiffres arabes
rayonnants, également pour les secondes auxiliaires. Aiguilles or finement ciselées. Mouvement
maillechort, empierrage jusqu'au centre, échappement à ancre, balancier compensé, réglage
micrométrique. Mouvement frappé du "poinçon de Génève" reprenant les armes de la ville.
Diamètre 47 mm.
Poids brut : 71 g
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LOEHR PATENT
Rare montre carrée de gousset, boitier en argent ciselé et gravé à décor floral. Cadran émail
blanc, chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes et cadrans auxiliaires. Petite
trotteuse à gauche, et à droite réserve de marche. Aiguilles en laiton, mouvement carré en
maillechort, masse en forme d'arc pivoté au bord et fonctionnant à la verticale, échappement à
ancre, balancier bimétallique coupé et compensé, raquette de réglage 6 positions. 47 x 47 mm.
Etat de marche. Pour la mise à l'heure languette à repousser sur le côté du cadran vers la
gauche puis agir sur la couronne. Avec une clef et une chaine.
Poids brut : 118,5 g
Chronographe perfectionné
Montre savonnette de gousset or à répétition des heures et des quarts, boitier uni. Bouton
poussoir pour le chronographe, glissière pour le déclenchement de la sonnerie. Pour la mise à
l'heure glissière acier sur la lunette, pour l'ouverture poussoir couronne de remontage. Cadran
émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour la petite trotteuse et les minutes.
Aiguilles ciselées or ciselées. Mouvement en nikel (?) n° 2201, roue à colonne, échappement à
ancre ligne droite, balancier bimétallique compensé et coupé, raquette de réglage, vitre cache
poussière. Diamètre 52 mm
Poids brut : 98,8 g
CORTEBERT Watch
Montre de gousset argent titre 800 à heures sautantes "Patent Pallweber" réalisée par Cortébert
Watch n° 6865. Cadran émail blanc comportant deux guichets ronds pour un affichage des
heures et des minutes avec des chiffres, avec en-dessous trotteuse des secondes à affichage
analogique classique. Mouvement trois quarts de platine en laiton doré, échappement à ancre
ligne droite, raquette de réglage, balancier compensé, cadran et mouvement signés. Diamètre
50 mm. État de marche.
Poids brut : 108,4 g (tout petit éclat au bas du cadran émail)
le brevet "Pallweber" a été déposé par l'ingénieur autrichien du même nom en 1883.
Très beau chronographe anonyme d'une qualité exceptionnelle, boitier or uni, cuvette gravée de
chiffres entrelacés (F.I. ou F.J. ?). Cadran émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes et trotteuse à 6 heures. Mouvement laiton doré, empierré et chatonné, raquette
de réglage, roue à colonne, ensemble des renvois en acier poli, dents de loup. Poussoir sur la
quadrature pour la mise à l'heure, déclenchement du chronographe au pendant. Diamètre 50
mm. État de marche.
Poids brut : 97,6 g
VACHERON & CONSTANTIN
Montre de gousset boitier or uni numéroté 163126. Cadran émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes et secondes auxiliaires. Aiguilles dorées. Echappement à ancre
à moustaches, balancier compensé, mécanisme numéroté 270153. Cache poussière gravé H.
Avenier Chambéry. Remontage au pendant, poussoir sur quadrature pour la mise à l'heure.
Diamètre 45 mm. Etat de marche.
Poids brut : 76,5 g
IWC
Montre de poche or, boite à pans bords coupés, fond guilloché à grains d'orge, médaillon fleuri
au centre. n° 420964. Cadran émail blanc, chiffres arabes, aiguillées dorées. Mouvement en
laiton doré à trois quarts de platine, chatonné, raquette de réglage micrométrique, balancier
compensé, échappement à ancre. Boite et mouvement signés. Diamètre 50 mm. État de
marche.
Poids brut : 81,3 g (remontoir et bélière changés, métal doré)
Régulateur
Boitier en métal blanc. Cadran émail blanc, chiffres romains pour les heures et arabes pour les
minutes, trotteuse à 6 heures, aiguilles en laiton doré. Mouvement classique numéroté 16854.
Vitre cache poussière, échappement à ancre ligne droite, balancier compensé, raquette de
réglage 7 positions. Pour la mise à l'heure poussoir sur la quadrature. Diamètre 67 mm. Etat de
marche.
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ANGLO-SWISS WATCH Cie Calcutta
Montre savonnette à sonnerie des minutes, chronographe.
Boitier en argent, fond guilloché à grain d'orge avec double poussoir sur la quadrature pour la
fonction de chronographe et sonnerie. Cadran émail blanc avec chiffres arabes stylisés, aiguille
"poire anglaise" en acier bleui. Le chronographe indique la 1/5e de seconde. Échappement à
ancre, balancier compensé, empierrage jusqu'au centre, roue à colonne, sonnerie sur gong.
Pour la mise à l'heure, languette sur le côté du cadran. N° de boite 121191, cadran signé.
Diamètre 53 mm. État de marche.
HAAS-NEVEUX et Cie
Montre de frac ou d'habit en or blanc, fond clippé chiffré G.C. Cadran or blanc chiffres arabes
pour les heures, aiguilles Bréguet en acier bleui, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement de
qualité en maillechort signé et numéroté 305426, marqué au "poinçon de Genève", décor
"fausses côtes", 19 rubis, échappement à ancre calibrée en ligne droite, balancier bimétallique
coupé et compensé, raquette de réglage à 7 positions. Diamètre 42 mm. État de marche.
Poids brut : 42,6 g
Très belle montre de gousset or anonyme, chronographe et répétitions des heures et quarts par
glissière. Boite bassine or uni, cuvette monogrammée M.R. à goutte. Bouton poussoir sur la
quadrature pour mise à l'heure, déclenchement du chronographe au pendant. Cadran émail
blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes. Le chronographe indique 1/5e
de seconde. Aiguilles or ciselées. Mouvement très soigné en maillechort, décor "fausses côtes"
chatonné, échappement à ancre calibrée, balancier bimétallique coupé, spiral Bréguet. Raquette
de réglage, dents de loup. Armage de la répétition sur timbre-ressort par glissière. Vitre cachepoussière. Diamètre 52 mm. Etat de marche.
Poids brut : 107,5 g
UNIC
Montre de gousset or 750 millièmes de marque. Poids brut : 56,1 g
ARIST
Chronographe or, boitier uni, bouton poussoir pour la mise à l'heure, pour le chronographe
déclenchement au pendant. Cadran émail blanc, avec échelle calculée par mille mètres de
distance, compte tours à 12h de 30 mm. Beau mouvement en laiton doré, enpierré jusqu'au
centre, échappement à ancre, réglage par raquette, balancier compensé. Pour le chronographe
roue à colonne et renvois en acier poli. Diamètre 59 mm.
Poids brut : 86 g (restauration au bas du cadran émail)
Régulateur en acier trois quantièmes, phases de lune, cadran bicolore, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, ancre ligne droite, balancier compensé, spiral Bréguet.
Diamètre 66 mm. État de marche.
LIP
Montre de gousset or 750 millièmes.
Poids brut : 50,2 g (manque bélière)
Compte tour de sport
Echelonné sur 30 secondes, battant la 10e de seconde. Au centre du cadran totaliteur de 30
min. Aiguilles rattrapantes, déclenchement du compte tour au pendant. Poussoir gauche arrêt de
la rattrapante, 2e action sur le même poussoir : la rattrapante aiguille rouge rejoint l'aiguille en
métal bleui. 2e action sur pendant : arrêt du compte tours. Le bouton de droite permet le retour à
zéro. Origine ex- URSS (Russie).
OMEGA
Montre de gousset boitier acier, trotteuse à 6 heures
CARTIER
Montre bracelet homme modèle "PASHA seatimer chronographe automatic", boitier et bracelet
acier boucle déployante, mouvement mécanique à remontage automatique, guichet dateur entre
4 et 5 heures, trotteuse décentrée à 9h, compte tours à heures, lunette tournante à cliquet.
Diamètre 42 mm. Très bon état. Pochette Cartier.
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CHRONOGRAPHE Suisse
Montre bracelet homme chronographe suisse tachymètre, boitier or, compte tours 30 mm à 3
heures, trotteuse à 9 heures, aiguilles or, poussoirs rectangulaires pour déclencher le
chronographe, bracelet croco diamètre 39 mm.
Poids brut : 48,5 g
ROLEX
Montre bracelet homme " Oyster perpetual datejust " boitier et bracelet acier. Diamètre 35 mm
(état d'usage)
(état de fonctionnement non garanti) avec boite Rolex
UNIVERSAL Genève Polerouter
Montre bracelet homme modèle "Polerouter automatic", boitier acier, mouvement mécanique à
remontage automatique, cadran index or, aiguilles Dauphine or, seconde centrale diamètre 30
mm, bracelet cuir.
Elle a été conçue pour devenir la montre officielle des pilotes SAS
(paraissant en état de fonctionnement)
ZENITH
Boitier or de montre bracelet homme, mouvement mécanique, diamètre 31 mm
Poids brut : 25,6 g (non fonctionnel)
CHOPARD
Montre bracelet homme "Caliber 01.02 M", boitier acier, mouvement mécanique à remontage
automatique, réserve de marche à 9 heures, guichet dateur à 3 heures, trotteuse décentrée à 6
heures, bracelet plastic boucle ardillon Chopard. Diamètre 46 mm, largeur 50 mm (dans sa boite
Chopard)
CHRONOGRAPHE Suisse
Montre bracelet homme, boitier or, boutons poussoirs rectangulaires, diamètre 35 mm
Poids brut : 35,6 g
OMEGA
Montre bracelet homme modèle "Seamaster", boitier acier doré, mouvement à quartz, guichet
jour et date à 3 h, bracelet cuir.
Largeur 35 mm. (usures sous la base) Etat de fonctionnement (pile jointe)
BAUME & MERCIER
Montre bracelet homme chronographe, boitier or, diamètre 38 mm
Poids brut : 42,7 g (à restaurer)
JAEGER LeCOULTRE
Montre bracelet homme JAEGER Le COULTRE MEMOVOX, boitier acier, mouvement
mécanique à remontage automatique n°882433, à quantième dateur central avec index, anses
corne de boeuf diamètre 32mm, bracelet croco, calibre 825 avec remontoir à marteau années
1962.
((paraissant en état de fonctionnement)
LONGINES - LINDBERGH -Angles horaires
Rare montre bracelet homme modèle "Hour angle watch" à méridien, boitier or, mouvement
mécanique à remontage automatique, cadran central rotatif, lunette tournante graduée des
angles horaires, diamètre 33 mm, bracelet aligator
Poids brut : 55,3 g
(paraissant en état de fonctionnement)
Le cadran intérieur rotatif permet de synchroniser l'aiguille des secondes avec un signal horaire
radio (système mis au point par Charles Lindbergh et le Commandant Philip Van Horn Weehs en
1920). Après la traversée de l'Atlantique en mai 1927 l'aviateur dessine le cadran à angle
horaire, munie d'un système permettant de déterminer la longitude, le développement est confié
à la marque au Sablier Ailé.
OMEGA
Montre bracelet homme boitier or, mouvement mécanique, bracelet cuir. Diamètre 32 mm
Poids brut : 33,2 g (usures, accident au verre, mécanisme non fonctionnel)
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UNIVERSAL Genève
Montre bracelet homme, boitier or, mouvement mécanique à remontage automatique, seconde
centrale, diamètre 30 mm, bracelet cuir. Années 60'.
Poids brut : 38,7 g
OMEGA Seamaster de ville
Montre bracelet homme modèle "seamaster de ville automatic", boitier acier doré, mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, guichets jour et date à 3 heures,
diamètre 35 mm.
(état de marche non garanti, ne se lance pas)
PRINTANIA chronographe
Montre bracelet homme avec fonction de chronographe, boitier acier, cadran argent, chiffres
arabes pour les heures, compte tours à 12 heures, trotteuse à 6 heures, diamètre 33 mm,
bracelet cuir. n° 331130
(paraissant en état de fonctionnement)
OMEGA Seamaster de ville
Montre bracelet homme modèle "seamaster de ville automatic", boitier or, mouvement
mécanique à remontage automatique, seconde centrale, chiffres bâtons or, guichet dateur à 3h,
diamètre 30 mm, bracelet lézard vert avec boucle ardillon Oméga. Années 60'.
Poids brut : 36 g.
(paraissant en état de fonctionnement)
JAEGER LE COULTRE
Montre bracelet homme, boitier acier, mouvement mécanique, seconde centrale, diamètre 33
mm
(paraissant en état de fonctionnement)
VULCAIN
Montre bracelet homme, boitier acier K1119B, mouvement mécanique, diamètre 33 mm, cadran
chiffres romains, lignes épurées, bracelet cuir
(paraissant en état de fonctionnement)
OMEGA
Montre bracelet homme, boitier or, mouvement mécanique calibre 283, seconde centrale,
bracelet lézard
Poids brut 38,5 g
(paraissant en état de fonctionnement)

370

SAM
Montre bracelet homme, boitier rectangulaire acier, seconde centrale, cadran noir avec chemin
de fer et chiffres arabes, largeur 22 mm, bracelet cuir. Ce modèle a été commercialisé par la
maison Lip
(paraissant en état de fonctionnement)
OMEGA
Montre bracelet homme modèle "Constellation automatic chronometer", boitier métal doré,
mouvement mécanique à remontage automatique, guichet dateur à 3 heures, diamètre 34 mm,
bracelet acier.
JUVENIA
Montre bracelet homme chronographe boitier or, échelle télémétrique 1km en rouge, mile en
bleu, compte tours 30 mm à 3 heures, trotteuse à 9 heures, poussoirs rectangulaires, diamètre
30 mm, bracelet croco.
(paraissant en état de fonctionnement)
CARROL
Montre chronographe suisse boitier or 750 millièmes bracelet cuir
Poids brut : 40,7 g - Diamètre 3,7 cm (manque lunette, verre et aiguilles)
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LIP Mach 2000 - Roger TALLON
Boitier métal gris, mouvement à quartz, dateur à 6 heures, largeur 31 mm, bracelet plastique noir
(état de marche non garanti)
SEIKO
Chronographe sport 150, montre bracelet homme, boitier métal doré, mouvement à quartz,
dateur à 3 heures, bracelet cuir
(état de marche non garanti)
LIP Mach 2000 - Roger TALLON
Boitier métal laqué crème, mouvement à quartz, dateur à 6 heures, largeur 42 mm, bracelet cuir
blanc
(état de marche non garanti)
KODY Royal Archimedes
Montre bracelet homme, boitier et bracelet acier, mouvement mécanique, dateur à 3 heures,
largeur 37 mm
(usures, paraissant en état de fonctionnement, non garanti)
Ensemble de 4 montres :
HORSMEN boitier métal doré dateur à 3h, mouvemement mécanique (superdatomac)
AMILAX boitier métal doré mouvement mécanique (remontoir bloqué)
FRICHA boitier métal doré mouvement mécanique (bracelet métal accidenté)
TIMEX electric boitier métal doré mouvement quatrz, bracelet métal.
(Mouvements sans garantie de fonctionnement)
Ensemble de 3 montres bracelet homme et dame, boitier métal, affichage à guichet,
mouvements mécaniques, 2 AURORE et 1 Lucerne digital.
(paraissant en état de marche, non garantis)
XPOHOMETP - MOPCKON
Chronomètre de marine à 56 heures de réserve de marche.
Coffre en acajou à deux corps et couvercle coulissant. Suspension circulaire à cadran et mortier
en bronze, levier de blocage pour le transport. Cadran en argent mat, chiffres arabes, aiguilles
poires en laiton, cadrans auxiliaires des secondes et de la réserve de marche. Échappement à
détente à ressort, spiral cylindrique, balancier compensé.
n°20563 CCCP
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
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)
Baromètre altimètre JAEGER 7AB mouvement mécanique Modèle squelette indique également
la température du lieu, diam. 16mm
JAEGER-LECOULTRE
Pendule ATMOS V, modèle « Embassy » cabinet en laiton brossé et brillant, cadran doré chiffre
romains marqué Jaeger-LeCoultre, fond cadran et côtés laqués noir, mouvement mécanique
perpétuel à balancier dont le fonctionnement est dû aux variations de température.
Fabrication suisse, vers 1973
H. 21,8 cm - L. 18 cm - P. totale 12 cm
JAEGER
Réveil lampadaire "Rue de la Paix" JAEGER, "Récital" 8 jours, 24 heures pour ce réveil
H. 26 cm environ
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JAEGER
Pendule électrique « montre de carrosse » boitier en laiton doré ciselé, côtés laqués rougebordeaux
H. totale 22,5 cm – L. 19 cm
JAEGER LeCOULTRE
Pendulette JAEGER Le COULTRE 8 jours, fonction de réveil musical réalisée pour le marché
asiatique
H : 12,5 cm
JAEGER
Neuchateloise miniature de JAEGER, 8 jours réveil musical
H : 8 cm (problème de ressort de remontage)
BAYARD (1958)
Réveil dédié à Notre Dame de Lourdes
Modèle très rare
H. 9 cm
Pendulette de voyage cinq glaces en bronze argenté à sonnerie des heures et des demies au
passage, réveil. Cadran émail blanc, chiffres arabes noirs, aiguilles en acier de forme "poire
anglaise". Échappement à ancre latérale, balancier compensé. Etat de marche.
H. totale 17,7 cm - H. cage 13,2 cm
Pendulette réveil de voyage
A répétition des heures et demies sur gong, cage corniche en laiton, cadran émail blanc aiguilles
"poire anglaise", balancier métallique coupé et compensé, raquette de réglages 6 positions.
La boîte fabriquée en série figure déjà au catalogue 1848 de Paul Garnier
H. 11,2 cm
Mouvement d'horloge comtoise à répétition des quarts signé sur le cadran Malfroy à Chambéry,
à décor de soleil rayonnant et de fleur de lys, sonnerie sur trois cloches, balancier, 3 poids
Époque XVIIIe siècle
(accidents à l'émail du cadran)
Tour d'horloger dit " burin fixe" en acier et bronze, vers 1840 sur socle en noyer.
H. 30,5 cm - L. 54,5 cm
ALDEBERT
Stylographe or et écrin
Poids brut : 32,9 g
CARTIER
Stylographe "Must" plume or en métal doré
WATERMAN
Stylographe en métal plaqué or, plume or 18 carats et écrin
SHEAFFER
Stylographe bille laqué noir et écrin
HERMES Paris
Carré de soie imprimée "Les girouettes" d'après J. METZ fond abricot, état neuf. Avec boite.
BALENCIAGA carré de soie imprimée de fleurs. 77 x 77 cm (taches)
LANVIN carré de soie imprimée de motifs géométriques. 77 x 77 cm (couleurs délavées)
Nina RICCI petite écharpe de soie imprimée. 115 x 26,5 cm (bordure abimée)
HERMES Paris
3 foulards pour homme en soie imprimés motif "ceintures", "cheval" et "fer à cheval" (avec
boîtes)
RAY BAN
2 paires de lunettes "Aviator" avec étuis Ray Ban
HERMES Paris
2 cravates en soie imprimées motif "éléphants" et "thé" (avec une boîte)

Page 15 de 19

ADJUDICATI
ON

120

90
30
10
170
10

200

100
70

SVV
Résultat de la vente du 08/12/2021 - 1
LOT

275,

276,

277,

278,

279,
280,

281,

282,

283,
284,
285,

286,

287,
288,

289,
290,

291,
292,

293,

CAT

LIBELLE

LOUIS VUITTON
Sac "Noé" en toile monogrammée marron et cuir
H. 30 cm, L. 26 cm, P. 18 cm (usures au cuir)
HERMES Paris
Carré de soie damassée imprimée "Le soleil royal premier rang" d'après Pierre Péron, bordures
bleu noir
(fils tirés en divers endroit de 1 à 20 cm environ)
LANCEL Paris
Carré de soie imprimée à décor de fleurs et de lambrequins, fond rouge, bordure jaune. 86 x 86
cm (taches, salissures)
HERMES Paris
Ceinture en cuir vert (avec boite)
L. 97 cm (usures et taches)
Manteau en duvet de cygne blanc
LOUIS VUITTON
Sac "Tikal GM" en toile monogrammée marron
H. 20 cm, L. 29 cm, P. 15 cm
CHRISTIAN DIOR (1 cravate), YVES SAINT-LAURENT (1 cravate), NINA RICCI (1 cravate),
LANVIN (1 cravate), CARDIN (1 cravate), BURTON (2 cravates), MADELIOS (4 cravates)
11 cravates en soie
HERMES Paris
Carré de soie damassée imprimée "Louveterie royale" d'après Charles Hallo, fond gris
fil tiré, petites taches)
Paire de clips d'oreilles argent et marcassites
Poids : 10,9 g
HERMES Paris
Carré de soie imprimée "Grand apparat" d'après Jacques EUDEL. (décoloré, taches)
CHRISTIAN DIOR
Trousse de toilette en tissus et simili bleu avec petit miroir
H. 13 cm, L. 14 cm
HERMES Paris
Carré de soie imprimée "Cheval turc" d'après Christiane Vauzelle, bordures marrons (tache de
parfum)
CHRISTIAN DIOR
Cape à fermeture éclair en vison à franges, taille 38 ? (perd ses poils au niveau du col et du dos)
LOUIS VUITTON
Portefeuille en toile monogrammé et cuir
17,3 x 11 cm (usures)
BOUCHER
Demi-parure broche et paire de boucles d'oreilles métal doré et verre façon corail
HERMES Paris
Ceinture en cuir vert (avec boite)
L. 79 cm (usures)
Christian DIOR
Carré de soie imprimée C D bordures bleu marine. 77 x 77 cm (taches)
DUPONT Paris
Briquet en métal doré et laque noire à décors d'idéogramme, monogramme "FH"
(usures d'usage)
HERMES Paris
Carré de soie imprimée "Jonques et Sampans" d'après F. de la PERRIERE, bordures marron.
(salissures, taches). Boite (abîmée)
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Delphine NARDIN Paris
Collier en métal argenté à 7 éléments martelés
L. 43,5 cm
HERMES Paris
Carré de soie imprimée "Les jardiniers du roy" d'après Maurice Tranchant, bordure grise
(fil tiré)
Christian LACROIX Paris
Pochette ou petit carré de soie imprimée fonds marins, bordure kaki. 42 x 42 cm
Bracelet trois rangs de perles baroques de turquoise. L. 19,5 cm
LANCEL Paris
Carré de soie imprimé motifs marine
87 x 87 cm
HERMES Paris
Carré de soie imprimée "Siam" d'après Vladimir Rybaltchenko, fond rose (taches)
HERMES Paris
Bracelet Collier de Chien en cuir et métal doré (avec boite)
L. 21 cm (usures)
Collier de perles de cornaline (?) rondes en chute. L. 56 cm
CHARLES JOURDAN
Valise à roulette à revêtement en toile siglée et cuir, fermeture à code
46,5 cm x 67 cm x 25 cm (usures et taches)
HERMES Paris
Châle cachemire et soie imprimé "Arabesques" à décor de fleurs et joailleries filigranées.
134 x 134 cm (petites trous, fils tirés)
Collier en perles de cornaline facettées. L. 57,5 cm (petits éclats)
HERMES Paris
Carré de soie imprimée "Grand apparat" d'après Jacques EUDEL, fond gris. (salissures, taches,
tache de rouille). Boite (abîmée)
Hugo BOSS
Manteau en laine et angora couleur écru ferlant à 3 boutons. Taille 38
CELINE Paris
Carré de soie imprimée à décor de mors équestre et de grand tétras, bordure marron. 86 x 86
cm (taches)
DUPONT
Briquet en métal guilloché et doré gravé G.C. (état d'usage)
LOUIS VUITTON
Boîte pour sac Vuitton
H. 17 cm, L. 50,5 cm, l. 40,5 cm
HERMES Paris
Carré de soie imprimée "Ramsès" d'après Rybal, bordures rouges (petites taches)
Sautoir en perles rondes d'obsidienne (?). L. 160,5 cm
HERMES Paris
Carré de soie imprimée Grand apparat" d'après Jacques Heudel, fond gris
Collier en perles baroques de turquoise en chute fermoir argent. L. 40,5 cm
HERMES Paris
Carré de soie imprimée "Des fleurs pour le dire" d'après L.P. COOKE fond vert d'eau pale,
taches. Avec boite.
LOUIS VUITTON
Sac "speedy" en toile imprimée blanche et grise à carreaux et cuir fauve
L. 30 cm (taches et usures)
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HERMES Paris
4 cravates en soie imprimées motif "étriers", "maille", "étriers et rênes" et "géométrique" (avec
boîtes)
Collier sautoir 3 rangs en métal doré, intaille et décor en verre couleur améthyste
L. la plus courte 64 cm (usure de la dorure)
HERMES Paris
Cravate en soie imprimée fond jaune. Boite.
Christian DIOR
Broche argent coeurs enflammés et percés de flèches
Poids brut : 12,3 g
HERMES Paris
Pilulier en métal argenté guilloché en forme d'éperon sur un talon
L. total 4,1 cm
Christian DIOR
Pochette ou petit carré de soie imprimée fond rouge. 42 x 42 cm.
LOUIS VUITTON
Écharpe en Cachemire (avec boite)
L. 175 cm
GROSVENOR (1 foulard), BERNARD CHAIX (1 foulard), PORCHEZ (2 foulards)
7 foulards dont 6 en soie
LOUIS VUITTON
Sac "Trocadéro" à bandoulière en cuir épi vert
15,5 x 24 x 6 cm (état d'usage)
CELINE
Ensemble : porte-monnaie, petit mètre de couturière, 2 pin's et 2 pinces à foulard à motif de
pince à linge.
On y joint un pin's YVES SAINT LAURENT
HERMES Paris
Ceinture en cuir noir, boucle H
L. 88,5 cm (usures)
LONGCHAMP
2 portefeuilles en cuir noir
(état d'usage)
LANCEL Paris
Carré de soie imprimée Asia, China, fond gris. 86 x 86 cm (usures)
LONGCHAMP
Petit sac en cuir marron. L. 24 cm
CHRISTIAN DIOR
Sac à main "Lady Dior" en tissu matelassé noir, pendeloques abécédaire DIOR en métal doré,
intérieur tissu rouge monogrammé
31 x 41,5 cm (état d'usage)
Manteau en astrakan rouge et noir.
CHRISTIAN LACROIX
Portefeuille en cuir noir
On y joint un porte-cartes en simili marron CRISTO
(état d'usage)
LE TANNEUR
Portefeuille en cuir noir
On y joint une couverture d'agenda porte-carte en cuir noir
(état d'usage)
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LOXWOOD
Sac à bandoulière en cuir marron glacé
21,5 x 21,5 cm (état d'usage)
TUMI, COMTESSA DA VINCI DI ROMA, MF
3 portefeuilles, porte-cartes en cuir noir
(état d'usage)
SONIA RYKIEL Paris
Sac en velours rayé mauve et noir, filets argent, poignées et bretelle sangle noire. Bon état. L.
28 cm avec pochon
HERMES Paris
Deux boites dont une triangulaire
BURBURRYS
Trench ou imperméable beige en coton et acrylique (sale)

Nombre de lots : 310
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