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BIJOUX  LISTEE VINTAGE



Lot No Description

1 Carré HERMES. "Les Joies de la Montagne", fond beige, entourage vert foncé. Signé.
Bon état, pochette papier.

150 / 200 €

2 Lot de 2 Carrés HERMÈS :
"A la fenêtre du chasseur", fond beige, entourage bleu canard. Signé M de Linarès.
(Légères traces).
Carré à décor de pigeons sur fond vert d'eau. Signé X de Poret.
(Traces)

80 / 100 €

3 Lot de 2 Carrés HERMÈS : 
"Les chemins de l'Ile de France", fond beige, entourage marron. (Bon état)
 4 parcours de golf , fond beige, entourage marron. (Légères traces)

80 / 100 €

4 Carré HERMÈS, "Harnais Français, Premier Empire", fond beige, entourage rouge.
(Légères traces)

50 / 80 €

5 Carré HERMÈS, "Deo Juvante Monaco", fond beige.
(Tâches)

50 / 80 €

6 Carré HERMÈS, "Les voitures à transformation", fond beige, entourage bordeaux. Signé La Ferrière.
(Tâches)

50 / 80 €

7 Carré HERMÈS, "Vue du carrosse de la galère, la réale", fond beige, entourage gris.
(Très légères traces)

50 / 80 €



Lot No Description

8 Carré HERMÈS, "Les voitures nouvelles", fond beige. Signé Jacques Eudes.
(Légères traces)

50 / 80 €

9 Carré HERMÈS, "Brides de Gala", fond beige, entourage marron.
(Très légères traces)

50 / 80 €

10 Carré HERMÈS, à décor de clés et fleurs de lys, fond beige, entourage marron.
(Traces)

50 / 80 €

11 Carré HERMÈS, "Cuivreries", fond beige, entourage bleu roi. Signé F. de la Perrière.
(Bon état)

80 / 100 €

12 GIVENCHY. Trois carrés de soie sur fond bleu, beige et noir.
80 x 80 cm.
Bon état.

50 / 80 €

13 LANVIN. 4 foulards, 3 en soie et 1 en coton.
Taches.

50 / 80 €

14 Lots de 12 foulards et 1 étole en soie, dont Emanuel UNGARO, YVES SAINT LAURENT, Jean-Louis 
SCHERRER, Guy LAROCHE, LANVIN.
Traces, tâches.

100 / 150 €



Lot No Description

15 Louis VUITTON. Grande étole en mousseline de soie "Les décors parisiens au XIXème". On joint 1 
étole en soie bleue CéLINE et un petit foulard en coton CéLINE.
Traces, taches.

40 / 50 €

16 BALENCIAGA. Grand foulard en soie fond marron, entourage bleu.
140 x 140 cm, bon état.
On joint un petit foulard en coton BALENCIAGA fond bleu (bon état) et un petit foulard GUCCI en 
coton à décor d'étriers (taches).

50 / 80 €

17 Miss BALMAIN. Un carré en soie et une étole en soie. Petites taches.
On joint un carré en soie Divonne les Bains. Bon état.

50 / 80 €

18 GIVENCHY. Carré en soie crème monogrammé. Traces.
On joint un carré en soie marron GIVENCHY Gentleman (bon état) et un foulard en soie Emmanuel 
UNGARO (bon état).

50 / 80 €

19 Ensemble de 5 foulards ou étoles dont 2 en soie : Serge Nancel, Christian Fischbacher, 1 en 
mousseline de soie Jean-Louis Scherrer, 2 en coton : Guy Laroche, Fisba Stoffels. 
Traces, taches.
On joint une large ceinture élastique blanche Yves Saint Laurent, boucle en cuir blanc et clous dorés. 
Traces

40 / 50 €

20 Christian DIOR. Monsieur, Paris, Made in Italy.
Ensemble de 4 cravates en soie.

80 / 100 €



Lot No Description

21 Christian DIOR. Monsieur, Paris.
Ensemble de 5 cravates en soie, dont 2 sans étiquette, intérieur monogrammé.

80 / 100 €

22 Christian DIOR. Monsieur, Paris, made in Italy, Tricots et coordonnées.
Ensemble de 4 cravates en laine ou coton tricoté.
Taches.

50 / 80 €

23 Christian DIOR. Made in France, Monsieur Paris.
Ensemble de 3 lavallières, 2 en soie, 1 en laine, 1 en coton et 3 pochettes en soie ou coton.

50 / 80 €

24 CARTIER, 3 stylo-bille Must en plaqué or, argent brossé, laque, dans leur écrin. 
(petit choc)

80 / 100 €

25 CARTIER. Stylo plume modèle Panthère, plaqué or 1990. On y joint un autre stylo-plume Must de 
Cartier plaqué or

150 / 200 €

26 MONTBLANC. Stylo plume laqué noir et attributs plaqués or, plume or 18K, modèle Meisterstück n° 
149.

100 / 150 €

27 JEAN-PIERRE LEPINE. Stylo plume laqué façon bois spiralé et attributs plaqués or.

80 / 100 €



Lot No Description

28 Lot en argent comprenant : un bracelet torsadé et une bague, ornés de têtes de dauphins, un bracelet 
et un collier ornés de têtes de lions. 
Poids : 40,2 g

60 / 80 €

28 Lot de 6 stylos dont AURORA, WATERMAN ET PARKER et divers

30 / 50 €

29 Christian DIOR. Made in France, Steerhide.
2 pochettes en toile monogramme et cuir bordeaux ou marron, fermeture éclair.
 25 x 19 cm - 25 x 15 cm
On joint un porte document assorti.
30 x 23 cm
 (Bon état, légères usures d'usage)

80 / 120 €

30 Christian DIOR. Made in France.
Malette en cuir marron ouvrant à trois volets. Intérieur toile bordeaux monogrammé.
34 x 28 cm
Légères griffures.

120 / 150 €

31 Christian DIOR. 
Ensemble de maroquinerie en cuir noir, comportant 2 couvertures d'agenda intérieur en toile sigle noir 
(21 x 24,5 cm) et 1 porte chéquier en cuir noir.
Légères griffures

80 / 100 €

32 Carton à chapeau J. BARTHET contenant 2 toques : l'une en vison crème griffée J. BARTHET et 
l'autre en peau bordée de renard

30 / 50 €



Lot No Description

33 Louis VUITTON. Sac de voyage Keepall 55 en toile monogramme, anses et étiquette à bagage en cuir
naturel, cadenas et clés. Traces sur le fond et à l'intérieur.
55 X 31

300 / 400 €

34 CELINE, Sac de voyage en toile monogramme et cuir naturel, cadenas + clefs dans la clochette, une 
pochette intérieure zippée.
Dimensions : 25 x 46 cm.
Très bon état.
On joint une mallette à chapeau ronde INNOVATION en toile bis, poignée en cuir (quelques usures et 
1 accident).
42 X 20 cm

100 / 120 €

35 HERMES - Paris - Made in France
Sac de voyage "Bolide", en cuir grainé rouge et noir, avec sa housse, cadenas et clefs (Bel état)
45 X 35 cm

1 500 / 2 000 €

36 Christian DIOR, Made in France
Sac à 2 soufflets en cuir verni glacé noir, façon croco (quelques usures), on y joint un portefeuille 
Christian DIOR  en cuir verni glacé, façon croco, intérieur en agneau.
Longueur : 26 cm

100 / 150 €

37 Christian DIOR, Made in France
Sac en cuir verni glacé marron, façon croco (transformable en pochette), rabat siglé DIOR.
Longueur : 29 cm
On y joint un portefeuille assorti non griffé (fermoir accidenté)

100 / 150 €



Lot No Description

38 Christian DIOR. Made in France.
Sac à main en cuir bordeaux à bandoulière, 1 rabat (griffures) à pression monogrammé. Poche 
intérieure à fermeture éclair.
26 x 23 cm
Usures d'usage.
On joint un sac à main en cuir noir à soufflet, poche et porte-monnaie intérieur, chiffré "G" pour 
GUéNé. Une anse en cuir, garniture en métal doré.
27,5 x 17,5 cm
et une large ceinture en cuir et soie brodée rouge et or, boucle en métal doré

150 / 200 €

39 HERMES Paris
Sac Kelly en toile sahara et cuir gold (quelques usures aux coins et petite couture à refaire au rabat), 
cadenas et clefs, avec sa housse.
Largeur : 32 cm

600 / 800 €

40 Pochette du soir, début du XXème siècle, en soie crème, broderies polychromes à décor au chinois, 
femmes et fleurs, fermoir en pâte de verre bleu et marcassite.
Largeur : 23 cm
(petits manques de broderies)

80 / 100 €

41 HERMES Paris. Sac "Kelly" en box marron, garniture en métal doré, clefs, clochette, tirette, cadenas.
Largeur : 35 cm
(griffures et usures)

500 / 700 €

42 HERMES Paris
Sac Balle de golf en box noir, fermeture languette sur rabat, anse bandoulière courte remplacée 
(petites usures)
Largeur : 24 cm

300 / 400 €

43 HENRY A LA PENSEE 5, Faubg St Honoré Paris. Petit sac du soir perlé blanc, fermoir perles et strass 
(petits accidents).
Largeur : 24,5 cm

80 / 100 €



Lot No Description

44 Poupée allemande, tête en porcelaine et corps en composite. Bouche ouverte, oreilles percées. 2 
chaussures en cuir, yeux (fixes) et cheveux détachés.
(accidents)
Hauteur : 66 cm

50 / 80 €

45 Poupon tête en Rhodoïd marqué SCHUTZ-MARKE, yeux peints, corps raide en composition.
Hauteur : 26 cm

30 / 40 €

46 Petite poupée allemande, tête en porcelaine (accidentée et recollée), yeux fixes bleus, bouche ouverte
sur 2 dents, perruque blonde, corps raide en composition.
Hauteur : 35 cm

50 / 70 €

47 Poupée allemande tête en porcelaine marquée en creux : K.R. Simon & Halbig, yeux mobiles bruns, 
bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque brune, corps articulé en bois et 
composition à 4 boules.
Hauteur : 54 cm

80 / 100 €

48 Poupée Gesgisdi, cheveux bruns yeux bleus manques et fêles Poupée Googlie, tête en porcelaine 
marquée JDK 221, yeux fixes bleus (bloqués), bouche fermée, perruque brune, corps articulé en bois 
et composition à 4 boules.
Hauteur : 28 cm
Accident à un pied

150 / 200 €

49 Poupée allemande Googlie, tête en porcelaine marquée en creux JDK221, yeux bruns (bloqués), 
bouche fermée, perruque brune.
Corps articulé en bois et composition à 4 boules
Hauteur: 32 cm
Accident à un pied

250 / 300 €



Lot No Description

50 Poupée Googlie, tête porcelaine marquée en 221, yeux bleus (bloqués), bouche fermée, perruque 
châtain, corps articulé en bois et composition à 4 boules.
Hauteur : 31 cm

200 / 300 €

51 Poupée allemande, tête en porcelaine marquée en creux : S7H949, yeux fixes bleus, bouche fermée, 
oreilles percées, perruque blonde.
Corps articulé (non d'origine).
Hauteur : 36 cm

250 / 350 €

52 Bébé Têteur tête en biscuit coulé, marquée en creux : BRU - Jne T., yeux fixes bleus, bouche ouverte 
(système rouillé et bloqué), oreilles percées.
Corps articulé en bois et composition (élastiques à remettre).
Hauteur : 49 cm

800 / 1 000 €

53 Fine chaînette en or 18K (750) retenant un pendentif en or 18K orné d'une pierre blanche synthétique. 
Poids brut: 2,5 g

10 / 30 €

54 Montre de dame en métal doré. Dans son écrin (on joint deux maillons)

20 / 50 €

55 Lot de bijoux fantaisie comprenant: un bracelet, des clips d'oreilles, des pendentifs, des colliers...

20 / 50 €

56 Lot de 3 bijoux en argent comprenant: un pendentif représentant une tête de tigre monté sur une 
chaîne, un bracelet rigide et un bracelet articulé de petits maillons. Poids: 77 g (on joint 4 paires de 
clips d'oreilles et une épingle fantaisie)

30 / 50 €



Lot No Description

57 Pendentif en or 18K (750) représentant un lion. Poids: 2,2 g

30 / 50 €

58 Bracelet en métal doré sculpté de feuilles de houx, les baise en pâte de verre rouge. On joint une 
fibule en métal doré assortie.

30 / 50 €

59 Lot de bijoux en argent comprenant: une bague, une broche, un bracelet ruban souple, un bracelet 
articulé (signé Margot de Taxco), un pendentif articulé dessinant un poisson. Poids brut: 127,2 g 
(déformations)

30 / 50 €

60 Epingle en or gris 18K (750‰), sommée d'une perle de culture. 
Poids brut : 1,9 g

40 / 50 €

61 Croix-pendentif en or 18K (750). Poids: 1,9 g (on joint une pièce en or 14K commémorative du mariage
de Napoléon, et un fermoir en argent)

40 / 60 €

62 Collier de perles de culture.

40 / 50 €

63 Paire de boutons de plastron en or 18K (750), chacun orné d'une petite perle, reliés par une chaînette 
en or 18K. Numérotés. Dans un écrin de la Maison Boucheron. Poids brut: 2,6 g

40 / 60 €



Lot No Description

64 Lot de 3 créoles en or jaune et gris 18K (750). Poids: 2,8 g

40 / 60 €

65 Lot de 2 pendentifs, l'un en or 14K (585) orné du pont de San Francisco, l'autre en or 9K (375) orné 
d'un cœur couronné. Poids bruts respectifs: 2,1 et 1,9 g

40 / 60 €

66 Lot de bijoux et accessoires en or 18K (750) comprenant: une paire de boucles d'oreilles, chacune 
ornée d'une perle de culture grise; une paire de boutons de plastron ornés d'une petite perle. Poids 
brut: 5,4 g

50 / 80 €

67 Lot de deux colliers de boules d'ambre et ambre pressé. Poids: 228 g

50 / 80 €

68 Suite de deux épingles de revers en or 18K (750). Poids brut: 6,1 g (manque)

50 / 80 €

69 Broche fuseau en or 14K et 9K et argent, ornée d'une pierre bleue, agrémentée de petits diamants. 
Travail du début du XXe siècle. 
Longueur : 5,1 cm environ. Poids brut : 3,2 g

50 / 80 €

70 Alliance large en or 18K (750). Poids: 2,7 g (on joint une bague en métal dessinant un cartouche incisé
de hiéroglyphes)

50 / 100 €



Lot No Description

71 Lot de deux colliers de billes de verre, l'un à 5 rangs de billes blanches, l'autre formant un sautoir de 
billes bleues.

50 / 80 €

72 Suite de pierres dures pour camées.

50 / 80 €

73 Suite de 4 sujets sculptés sur onyx ou cornaline.

50 / 80 €

74 Collier de boules d'ambre oblongues en chute. Poids: 55,5 g

50 / 80 €

75 Paire de pendants d'oreilles en or 18K (750), chacun agrémenté d'anneaux en chute. Poids: 1,8 g

50 / 80 €

76 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or 18K (750). Poids brut: 12,8 g (à remonter)

50 / 80 €

77 Collier de petits batonnets de corail, orné d'une croix en corail. Longueur : 44,5 cm environ. 
Poids brut : 13,9 g

50 / 80 €



Lot No Description

78 Paire de boucles d'oreilles en or 18K (750) dessinant une fleur stylisée, le cœur en perle de culture, les
pétales en pierres blanches synthétiques. Poids brut: 4,9 g

50 / 80 €

79 Pendentif en argent filigrané serti d'une miniature représentant la Vierge à l'enfant.
Poids brut : 8,30 g
On joint Broche en argent sertie d'une miniature émaillée représentant une jeune femme en coiffe.
Poids brut : 8,80 g

50 / 80 €

80 Lot de deux bagues en or jaune 18K (750), l'une ornée de petits rubis navettes et diamants ronds, 
l'autre sertie de turquoises cabochons. Poids brut: 4,7 g

50 / 80 €

81 Lot de bijoux fantaisie comprenant: un collier à pampilles, une broche florale, un bracelet. On joint une 
paire de boucles d'oreilles en argent serties de pierres fantaisie. Poids brut: 3,6 g

50 / 80 €

82 Lot d'accessoires comprenant : un porte-mine en plaqué or 14K (585 ‰) et un briquet en métal doré.
On joint une breloque en argent doré représentant un coffre ouvrant. 
Poids : 6,8 g

60 / 80 €

83 Collier en or 18K (750), orné de billes coulissantes formant un négligé. Poids: 3,6 g

60 / 80 €

84 Demi-parure en or 18K (750) et rubis ronds comprenant: un pendentif en forme de goutte coulissant 
sur une chaîne, une paire de puces d'oreilles assorties. Poids brut: 3,3 g

60 / 80 €



Lot No Description

85 Demi-parure en or 18K (750) et saphirs ronds comprenant: un pendentif en forme de goutte coulissant 
sur une chaîne, une paire de puces d'oreilles assorties. Poids brut: 2,8 g

60 / 80 €

86 Demi-parure en or 18K (750) et aigue-marine comprenant: un pendentif en forme de goutte coulissant 
sur une chaîne, une bague assortie. Poids brut: 5,5 g

60 / 80 €

87 Lot de deux pendentifs en or 18K (750), l'un dessinant une croix, l'autre circulaire "+ qu'hier - que 
demain". Poids: 4,9 g

60 / 80 €

88 Lot de bijoux en or 18K (750) comprenant: deux bagues, deux paires de boucles d'oreilles dont l'une 
sertie de diamants et de saphirs, une paire de pendants d'oreilles. Poids brut: 8,4 g (manque ; on joint 
deux bagues en argent, poids brut: 12,9 g)

60 / 80 €

89 Pendentif en or 18K (750), formant une navette, pavé de pierres blanches synthétiques. Poids brut: 4,2
g

60 / 80 €

90 Paire de petits boucles d'oreilles en or gris 18K (750), chacune ornée de 3 diamants ronds. Poids brut: 
1,2 g

60 / 80 €

91 Suite de trois créoles torsadées en or 18K (750). Poids: 4,2 g

70 / 100 €



Lot No Description

92 Suite de deux paires de créoles torsadées en or 18K (750). Poids: 5,5 g

70 / 100 €

93 Poudrier en argent de forme carrée, le couvercle orné de fleurs ciselées agrémentées de pierres 
rouges, l'intérieur recèle un miroir. Travail français des années 1950. Dimensions: 7,4 x 7,4 cm 
environ. Poids brut: 151,3 g

80 / 120 €

94 Lot de 10 écrins à bijoux divers, Boucheron, Van Cleef & Arpels et Mauboussin.

80 / 100 €

95 Bague en or 18K (750), ornée d'une perle de culture bouton entourée de 12 diamants de taille 
ancienne. Poids brut: 2,3 g

80 / 120 €

96 Chaîne en or 18K (750). Poids: 5 g

80 / 120 €

97 Collier de perles de culture en légère chute, fermoir en or 18K (750 ‰). Longueur : 51 cm environ. 
Poids brut : 20,4 g
On joint un bracelet de perles de culture, fermoir en or. Longueur : 19 cm environ. 
Poids brut : 9,8 g

80 / 100 €

98 Lot en or 18K (750) comprenant: une montre de dame et un pendentif de chaîne de montre. Poids 
brut: 11 g (mouvement à réviser, accidents)

80 / 120 €



Lot No Description

99 Montre de dame en or 18K (750 ‰), cadran ovale, mouvement mécanique. Poids brut : 10,4 g 
(remontoir métal, mouvement à réviser)

80 / 100 €

100 Lot de 3 boutons de plastron en or 18K (750), chacun orné d'une petite perle de culture. Dans un écrin.
Poids brut: 3 g

80 / 120 €

101 Suite de deux boîtiers de montre de dame en or 18K (750), l'un octogonal, l'autre carré. Poids brut: 
20,9 g (remontoir en métal, mouvement à réviser)

80 / 120 €

102 Paire de boucles d'oreilles semi-sphériques en or 18K (750). Poids: 5,3 g (enfoncements)

80 / 120 €

103 Bague en or 18K (750), ornée de grenats. Tour de doigt: . Poids brut: 6,9 g (manque)

80 / 100 €

104 Montre de gousset en or 18K (750). Poids brut: 44,1 g

80 / 120 €

105 Bague en or gris 18K (750), ornée d'une améthyste de forme ovale épaulée de deux diamants ronds. 
Tour de doigt: 61. Poids brut: 5,8 g

90 / 120 €



Lot No Description

106 Bague trois joncs sinueux en or 18K (750), ornée de saphirs ovales et de trois petits diamants. Tour de
doigt: 57. Poids brut: 5,2 g

90 / 130 €

107 Camée coquille sculpté d'une jeune femme de profil "à l'Antique", la monture en métal agrémentée de 
diamants taillés en roses et de perles. Hauteur: 5,5 cm environ.

100 / 150 €

108 Collier de 3 rangs de perles de culture en chute, fermoir en or gris 18K (750) serti d'un diamant taillé 
en rose. Longueur: 43,5 cm environ (au plus court)

100 / 150 €

109 Suite de deux colliers en corail, l'un composé de petits tronçons, l'autre de perles formant des motifs 
en draperie. Poids brut : 60 g

100 / 150 €

110 Bague en argent ornée d'un diamant rond de taille ancienne. Tour de doigt: 55/56. Poids brut: 1,9 g

100 / 120 €

111 Collier de billes de corail en chute. On joint un pendentif en corail sculpté en forme de corne. 
Poids brut : 22,7 g 
(accident)

100 / 200 €

112 Broche-barrette en or 18K (750‰), ornée d'une ligne de perles boutons. 
Travail français du début du XXe siècle. Conservée dans un écrin de la Maison Boucheron. 
Longueur : 4,4 cm environ. Poids brut : 3 g

100 / 150 €



Lot No Description

113 Broche en argent sculpté et ciselé d'une chimère. 
Travail français des années 1900.
Poids : 9,4 g

100 / 150 €

114 Collier composé d'une course de carrés en résine noire montés sur un ruban de soie. Travail italien. 
Longueur du motif : 20 cm environ

100 / 200 €

115 Bracelet en or 18K (750) guilloché, articulé de petits maillons quadrangulaires. Poids: 6,5 g

100 / 120 €

116 Lot de bijoux fantaisie américains en métal : dont paire de boucles d'oreilles nénuphars, broche profil 
de négresse, broche stylo, broche soleil (Joseff)
YVES SAINT LAURENT. Clips d'oreilles en métal et onyx. Joint: 2 boutons de manchettes à profil 
féminin métal

100 / 150 €

117 Epingle de revers en or 18K (750), sommée d'un serpent, la tête soulignée d'un saphir rond. Poids 
brut: 2,3 g

100 / 150 €

118 Suite de deux épingles de revers en or 18K (750). Poids brut: 5,3 g

100 / 150 €

119 Lot de bijoux en or 18K (750) comprenant: une paire de pendants d'oreilles agrémentés d'émail bleu, 
une bague émaillée, agrémentée de demi-perles. Travail français de la fin du XIXe siècle. Poids brut: 3
g

100 / 150 €



Lot No Description

120 Collier négligé en or 18K (750), agrémenté de perles de rivière. Travail français du début du Xxe 
siècle. Poids brut: 4,9 g (on joint une croix-pendentif en métal, agrémentée de pierres fantaisie)

100 / 150 €

121 Bague en or gris 18K (750 ‰), ornée d'une perle bouton fantaisie entourée de pierres bleues. Tour de 
doigt : 48. Poids brut : 5,2 g

150 / 250 €

121 Bague en or 18K (750), les extrémités serties chacune d'une sodalite. Tour de doigt: 52. Poids brut: 5,5
g

100 / 150 €

122 Bague en fils d'or 18K (750), sertie d'une citrine de forme ovale. Tour de doigt: 55. Poids brut: 6,6 g

100 / 150 €

123 Bague en or 18K (750), ornée d'une turquoise cabochon verte. Tour de doigt: 56. Poids brut: 6,9 g 
(accident)

100 / 150 €

124 Collier de billes de lapis-lazuli en chute, fermoir en or 18K (750). Longueur: 71 cm environ.

100 / 150 €

125 Bague en or 18K (750) ornée de 7 petits diamants ronds. Tour de doigt: 51. Poids brut: 2 g

100 / 150 €



Lot No Description

126 Broche de forme ovale en or 18K (750), à décor émaillé bleu et petits diamants taillés en roses. Poids 
brut: 8,3 g

100 / 150 €

127 Epingle de revers en or 18K (750), sommée d'une intaille représentant un guerrier à "l'Antique". Travail
français de la fin du XIXe siècle. Poids brut: 3,9 g

100 / 150 €

128 Epingle de revers en or 18K (750), sommée d'une chimère tenant un diamant taillé en rose dans sa 
gueule. Travail français du début du XXe siècle. Poids brut: 2 g

100 / 120 €

129 Montre de poche en or 18K (750). Dans son écrin à la forme. Travail français régional antérieur à 
1919. Poids brut: 26,3 g

100 / 200 €

130 Bague souple en or 18K (750) tressé, agrémentée de 3 petits diamants ronds. Tour de doigt: 56. Poids 
brut: 5,5 g (remontage, accident)

100 / 150 €

131 Collier de perles de culture en chute. Poids brut: 8,4 g

100 / 200 €

132 Lot en argent comprenant: un bracelet manchette, un passe-thé et un porte-monnaie. Poids: 191,5 g 
(accidents)

100 / 150 €



Lot No Description

133 Bracelet jonc ouvrant en jade, la charnière et le fermoir en or 14K (585). Poids brut: 31,9 g

100 / 150 €

134 Lot de bijoux et accessoire en argent comprenant: un collier torque, une chaîne ornée d'un pendentif et
un porte-clé. Poids: 46,7 g (on joint une alliance en platine, sertie de diamants ronds, poids brut: 1,9 g, 
accident, manques)

100 / 150 €

135 Bracelet ouvrant en argent, orné d'une fleur stylisée sertie de grenats. Poids brut: 23,8 g

100 / 150 €

136 HERMÈS. Bracelet en boucles de métal doré et cuir brun. Signé. Longueur: 18,5 cm environ

100 / 150 €

137 Lot de bijoux en or 18K (750) et perles de culture comprenant: un collier choker, un pendentif 
agrémenté de diamants taillés en roses et une bague. Tour de doigt: 54. Poids brut: 27 g

100 / 200 €

138 HERMÈS. Poudrier en argent de forme carrée, à décor guilloché, il recèle un miroir. Signé. Dans sa 
pochette en daim. Dimensions: 7,5 x 7,5 cm environ. Poids brut: 152,9 g

120 / 150 €

139 Bague en or 18K (750 ‰), ornée d'un rubis de forme ovale épaulé de quatre diamants ronds. Tour de 
doigt : 51/52. 
Poids brut : 3,9 g

120 / 150 €



Lot No Description

140 Lot de deux épingles en or 18K (750‰), l'une sommée d'une boule de jaspe sanguin, l'autre 
agrémentée de grainetis et filigrane. 
Travail français pour la seconde. 
Poids brut : 5,6 g
On joint un médaillon ouvrant en verre monté en or 18K (750‰). 
Travail français du début du XIXe siècle.
Poids brut : 7,7 g

120 / 150 €

141 Bracelet en cordelette d'or 18K (750). Poids: 5,5 g

120 / 150 €

142 Lot de 3 bagues en or 18K (750 ‰), l'une sertie de pierres de couleurs, l'autre ornée d'une perle de 
culture, la dernière ciselée. 
Poids brut : 9 g (manques)

150 / 200 €

142 Lot de deux paires de boucles d'oreilles poissardes en or 18K (750). Travail français de la fin du XIXe 
siècle. Poids brut: 4 g

120 / 150 €

143 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or 18K (750). Longueur: 44 cm environ. Poids brut: 
16,8 g

120 / 150 €

144 Bague en or 18K (750), ornée d'un quartz fumé de forme rectangulaire. Tour de doigt: 56. Poids brut: 
6,5 g

120 / 150 €



Lot No Description

145 Lot de deux broches en or 18K (750) dont une agrémentée d'un diamant taillé en rose et de 
demi-perles, et une pince à foulard en or 18K ciselée d'une feuille. Travail français du début du XXe 
siècle. Poids brut: 6,3 g (épingle en métal)

120 / 150 €

146 TIFFANY & Co. Pendentif en argent dessinant un cœur, coulissant sur une chaîne en argent. Signé. 
Poids: 3,4 g

120 / 150 €

147 Bague en or rose 18K (750), ornée d'une pierre bleue de forme navette, l'épaulement ciselé de 
fleurettes. Travail français régional antérieur à 1919. Tour de doigt: 55. Poids brut: 4,4 g

120 / 150 €

148 Bague en or gris 18K (750), ornée d'une pierre verte entourée de petits diamants ronds. Tour de doigt: 
49. Poids brut: 2,3 g

120 / 150 €

149 Pendentif en deux tons d'or 18K (750), agrémenté de diamants ronds. Poids brut: 1,6 g

130 / 180 €

150 Bague en fils d'or 18K (750) à décor de filigrane et grainetis. Poids: 7,8 g

140 / 180 €

151 Lot de pendentifs en or 18K (750 ‰) : le 1er orné d'un trèfle; les deux suivants ornés d'un corail; le 4e 
émaillé; le 5e retenant un cure-dents. On joint une broche en or 18K ornée de diamants taillés en 
roses. 
Poids brut : 16,5 g

150 / 200 €



Lot No Description

152 Bracelet en or 14K (585 ‰), articulé de trois motifs sertis chacun d'une pierre violette, agrémenté de 
fleurs de lotus ciselées. 
Poids brut : 16,1 g

150 / 250 €

153 Lot de deux épingles de revers, chacune sommée d'une perle de culture, l'une en platine, l'autre en or 
18K (750‰). Poids brut : 6,8 g

150 / 250 €

154 Broche en métal ajouré et ciselé représentant des fleurs dans des feuillages, agrémentée de diamants 
taillés en roses plates et de pierres rouges. Hauteur: 9 cm environ (manques, soudures)

150 / 200 €

155 Lot de 3 bagues en or 18K (750): une chevalière, une alliance, la dernière ornée d'une pierre violette. 
Poids: 8,3 g

150 / 200 €

156 TAKASHIYAMA. Collier multi-rangs de perles de verre tubulaires noires, orné d'un motif en verre noire 
et feuille d'or, fermoir en métal doré. Longueur : 49 cm environ

150 / 250 €

157 Paire de boutons en or 18K (750), chacun orné d'une pastille de corail appliqué d'un cavalier ou d'un 
aigle aux ailes déployées en argent. Dans leur écrin. Poids brut: 3,5 g

150 / 250 €

158 Chaîne de montre en or 9K (375 ‰), maillons colonne, scandée de perles. Poids brut : 13,5 g

150 / 200 €



Lot No Description

159 Bague en or 18K (750), chaton navette serti de 3 saphirs entourés de petits diamants. Tour de doigt: 
53. Poids brut: 4,9 g

150 / 250 €

160 Bague en or 18K (750), ornée de saphirs calibrés et de diamants ronds. Tour de doigt: 52. Poids brut: 
5,1 g

150 / 250 €

161 Lot de bijoux en or 18K (750) comprenant: 5 créoles et une alliance. Poids: 5,2 g (on joint une chaîne 
en or 9K, poids: 3,5 g, accident)

150 / 250 €

162 Deux broches-barrettes en or 18K (750 ‰), l'une ornée d'un saphir ovale entouré et épaulé de 
diamants taillés en roses, l'autre ciselée d'une rose épaulée de deux perles. Travail français des 
années 1900. Longueurs : 6,7 et 6,5 cm environ. 
Poids brut : 8,3 g

150 / 200 €

163 Bague en or 18K (750 ‰), ornée d'une pâte de verre rouge dans un entourage de diamants de taille 
ancienne. Tour de doigt : 55. 
Poids brut : 3,1 g (manque)

150 / 250 €

164 Pendentif ouvrant en or 18K (750) serti de grenats, il recèle un compartiment, coulissant sur une 
chaîne en or 18K. Poids brut: 9,4 g (choc)

150 / 250 €

165 Pendentif croix en or 18K (750). Poids: 6,2 g

150 / 250 €



Lot No Description

166 Lot de bijoux américains vintage en métal argentés ou dorés et verres de couleur de marque Napier, 
Coro Craft, Boucher, Sassen, Pell, Trifari, Truart, All My Baskets, Carlyle. On y joint une broche 
Christian Dior, un bracelet en argent et pierres du rhin, un bracelet 4 rangs de perles de matériaux 
différents

150 / 200 €

167 Lot de 11 broches fantaisie naturaliste en métal

150 / 250 €

168 Broche en argent dessinant des entrelacs sertis de diamants taillés en roses, centrée d'un diamant de 
taille ancienne. Travail français du début du Xxe siècle. Poids brut: 6,2 g

150 / 250 €

169 Chevalière en or 18K (750). Tour de doigt: 46. Poids: 9,1 g

150 / 200 €

170 Camée coquille sculpté d'une jeune femme en buste de profil, monté en or 18K (750). Poids brut: 12,5 
g

150 / 200 €

171 Bague de petit doigt en or 18K (750), ornée de 4 diamants ronds. Poids brut: 5,9 g

150 / 250 €

172 Collier cable en or 18K (750). Poids: 9,2 g

150 / 200 €



Lot No Description

173 Pendentif circulaire en or 18K (750) gravé d'une vue de Venise. Poids: 9,3 g

150 / 180 €

174 Bague en platine ornée d'un onyx rectangulaire serti d'un diamant rond de taille ancienne. Travail 
français des années 1920. Tour de doigt: 48. Poids brut: 2,7 g (égrisures)

150 / 200 €

175 Montre de dame en or 18K (750) de forme circulaire, le cadran lauré. Poids brut: 14,1 g (attaches en 
métal, mouvement à réviser)

150 / 250 €

176 Bague en or 18K (750) composée de deux anneaux, ornée d'un diamant rond de taille ancienne et 
d'une pierre bleue, l'épaulement serti de diamants taillés en roses. Tour de doigt: 53. Poids brut: 3,3 g

150 / 250 €

177 Bague en or 18K (750), ornée d'un chiffre gravé épaulé de chimères. Tour de doigt: 53. Poids: 7,5 g

150 / 250 €

178 MAUBOUSSIN. Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750), agrémentés de diamants ronds, 
terminés chacun par une améthyste. Signés. Hauteur: 4,7 cm environ. Poids brut: 4,9 g

150 / 250 €

179 Pendentif en or 18K (750), orné d'une pièce en or à l'éffigie de Napoléon III. Poids: 8,2 g

160 / 200 €



Lot No Description

180 Paire de puces d'oreilles en or 18K (750), chacune sertie d'un diamant rond. Poids brut: 1,4 g

180 / 250 €

181 Lot de 3 bijoux en or 18K (750) comprenant: une épingle sommée d'une perle en forme de goutte, une 
bague ornée d'une perle bouton dans un entourage de diamants taillés en roses et une bague ouverte.
Poids brut: 8,4 g

180 / 250 €

182 Bague en or 14K (585), ornée d'une tourmaline de forme coussin épaulée de 6 petits diamants ronds. 
Tour de doigt: 52/53. Poids brut:3,3 g

180 / 250 €

183 Suite de deux broches en or 18K (750) dessinant une feuille. Poids: 10,2 g

180 / 220 €

184 Suite de 4 bagues en or 18K (750), les deux premières ornées de pierres violettes dans un entourage 
de demi-perles, la 3e agrémentée d'une pierre rose entourée de diamants taillés en roses, la dernière 
sertie d'un diamant taillé en rose. Poids brut: 9,9 g (manques)

180 / 250 €

185 Broche de forme circulaire en or 18K (750), ornée d'une miniature polychrome représentant une jeune 
fille. Travail du début du XIXe siècle. Poids brut: 7,2 g

200 / 300 €

186 Broche-pendentif en or 18K (750), ornée d'une pièce en or à l'effigie de Louis XVIII. Poids: 10,6 g

200 / 300 €



Lot No Description

187 Pince à cravate en deux tons d'or 18K (750‰), ornée d'un diamant pesant environ 0,20 ct. Poids brut : 
9,9 g

200 / 300 €

188 Bague en platine et or gris 18K (750‰), ornée d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0,30 ct. 
Tour de doigt : 55. Poids brut : 3,4 g

200 / 300 €

189 Bague en or jaune 18K (750‰), ornée d'une pierre verte entourée de diamants. Tour de doigt : 48. 
Poids brut : 3,3 g

200 / 300 €

190 Pendentif en or 18K (750 ‰), orné de saphirs entourés de diamants. Hauteur : 2,4 cm environ. 
Poids brut : 4,6 g (on joint un pendentif octogonal en or 14K, Poids : 2,8 g)

200 / 300 €

191 Broche en argent et en or 18K (750‰) dessinant une flèche, ornée de diamants taillés en roses et de 
trois perles. 
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. 
On joint une petite broche en argent et en or agrémentée de roses et de perles alternées. 
Poids brut : 8,4 g

200 / 250 €

192 Lot de bijoux fantaisie Billy Boy ornés de pâtes de verre comprenant : une broche et une paire de clips 
d'oreilles ornés de scarabés, une paire de clips d'oreilles tourbillons et une paire de clips d'oreilles 
escargots, une broche en forme de feuille stylisée.

200 / 300 €

193 Bague en or 18K (750), ornée de 4 émeraudes taillées en gouttes, agrémentée de diamants ronds. 
Tour de doigt: 53. Poids brut: 5 g

200 / 300 €



Lot No Description

194 Pendentif-broche en or 18K (750 ‰), orné d'un camée sur agate sculpté d'une jeune femme de profil, 
l'entourage et la bélière soulignés de demi-perles. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 3,7 cm environ. 
Poids brut : 17,9 g

200 / 300 €

195 Pendentif porte-souvenir en or 18K (750), il recèle un compartiment. Poids brut: 10,2 g (enfoncements,
on joint une chaîne en métal)

200 / 300 €

196 LOUIS VUITTON. Montre de dame en acier, modèle Tambour, cadran émaillé crème à décor de trèfles,
bracelet trois rangs en cuir marron agrémenté de pointes en acier.

200 / 300 €

197 Bague 4 anneaux en or gris 18K (750), sertis de rubis et de diamants ronds alternés. Tour de doigt: 52.
Poids brut: 5,5 g

200 / 300 €

198 Pendentif en or rose 18K (750), orné d'un quartz fumé octogonal. Hauteur: 2,4 cm environ. Poids brut: 
15,5 g

200 / 300 €

199 Pendentif en or 18K (750) orné d'une pièce de 20 Francs or. Poids: 11,5 g

200 / 250 €

200 Nécessaire du soir en argent et vermeil guilloché, à décor de bandes alternées, il recèle un miroir, 
deux compartiments à fards, le fermoir serti d'une pierre bleue cabochon. Dimensions: 9,2 x 6 cm 
environ. Poids brut: 194,7 g

200 / 300 €



Lot No Description

201 Petit bracelet souple en or 18K (750), articulé de maillons tressés. Poids: 20,7 g (accident au fermoir)

200 / 300 €

202 Bague en or 18K (750), chaton ovale serti de diamants ronds. Tour de doigt: 52/53. Poids brut: 4,5 g

200 / 300 €

203 Bague tourbillon en or gris 18K (750), ornée d'une iolite de forme circulaire, l'épaulement serti de 
diamants ronds. Tour de doigt: 49. Poids brut: 4,3 g

200 / 300 €

204 Chaîne en or gris 18K (750). Poids: 13,4 g

200 / 250 €

205 Lot de deux bagues en or 18K (750): la première sertie d'un saphir ovale épaulé de diamants ronds, la 
seconde agrémentée de pierres fantaisie. Tours de doigt: 56 et 53. Poids brut: 3,6 g

200 / 250 €

206 Broche en argent de forme losangique, ornée de diamants taillés en roses sertis sur paillons, la 
monture ciselée de feuillages stylisés. 
Travail du XIXe siècle. 
Dimensions : 3,6 x 3,8 cm environ. Poids brut : 10,7 g

250 / 350 €

207 Suite de trois bagues en or 18K (750 ‰) : l'une ornée d'une perle de culture dans un entourage de 
diamants; la seconde agrémentée d'une perle de culture; la 3e ornée de deux perles de culture et deux
diamants de taille ancienne. 
Poids brut : 10,9 g (chocs, colle)

250 / 350 €



Lot No Description

208 " Brut " de corail monté en or 18K (750 ‰).
Hauteur : 4 cm environ.
Poids brut : 24,8 g

250 / 300 €

209 Suite de 4 épingles de revers en or 18K (750), l'une agrémentée de diamants taillés en roses et d'une 
petite perle. Travail français de la fin du XIXe siècle. Poids brut: 6,4 g (on joint 2 épingles de revers en 
métal)

250 / 350 €

210 Paire de boutons de manchettes en pastilles d'or 18K (750), chacun centré d'un saphir. Diamètre: 1,7 
cm environ. Poids brut: 12 g

250 / 350 €

211 Lot de 3 broches en or 18K (750): la première ornée d'une miniature polychrome figurant une jeune 
fille, la seconde filigranée agrémentée d'une miniature en grisaille représentant un angelot scribe, la 
dernière ornée d'un nœud en argent serti de diamants taillés en roses. Poids brut: 13,9 g (accidents, 
une épingle en métal)

250 / 350 €

212 Pendentif en or 18K (750) de forme rectangulaire serti d'une aigue marine taille émeraude.
Poids brut : 17.20 g

250 / 350 €

213 Bague en or gris 18K (750), ornée d'une aigue-marine de forme rectangulaire épaulée de 8 diamants 
ronds. Tour de doigt: 46. Poids brut: 8,9 g

250 / 350 €

214 Collier en or 18K (750), articulé de maillons quadrangulaires. Poids: 15,5 g

250 / 350 €



Lot No Description

214 B Bracelet large, rigide et ouvrant en or 18K (750).
Poids : 12,1 g

200 / 300 €

215 Lot de bijoux en or 18K (750) comprenant: deux bracelets, deux broches et une alliance. Poids brut: 
14,6 g

250 / 300 €

216 Lot de bijoux et bris d'or 18K (750) comprenant: une chaîne, deux médailles, une croix. Poids: 13,9 g 
(on joint deux médailles en métal)

250 / 350 €

217 OMEGA. Montre de dame en or 18K (750), cadran oblong, index chiffres romains, bracelet cuir. Poids 
brut: 13 g (mouvement à réviser)

250 / 350 €

218 Chaîne giletière en or 18K (750), retenant une clé de montre et des coulants émaillés. Poids brut: 13,7 
g

250 / 350 €

219 Bague en deux tons d'or 18K (750 ‰) et platine, ornée d'un godron central entre deux lignes de 
diamants de taille croissante. Tour de doigt : 53/54. On joint une petite bague marquise pavée de 
diamants. 
Poids brut : 10,2 g (déformation)

300 / 400 €

220 Bague en or gris 18K (750‰), ornée d'un rubis de forme ovale entouré de 8 diamants. 
Tour de doigt : 47/48. Poids brut : 4,4 g

300 / 400 €



Lot No Description

221 Lot de 4 colliers de perles de culture dont deux avec des fermoirs en or 18K (750 ‰). 
Poids brut : 103,9 g

300 / 400 €

222 Bracelet 7 rangs de perles de grenats facettés. Fermoir médaillon ovale orné d'une miniature 
polychrome représentant une jeune femme en robe rose dans un entourage de grenats.

300 / 500 €

223 GOUDJI. Paire de pendants d'oreilles en argent en forme de coloquinte. Signés.
Poids : 17,5 g

300 / 500 €

224 Demi-parure en or 18K (750) comprenant: une broche ronde agrémentée de saphirs roses et de 
demi-perles, une paire de pendants d'oreilles assortis. Travail français de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Dans son écrin. Poids brut: 13,2 g

300 / 400 €

225 Montre de dame en or 18K (750), cadran ovale, bracelet articulé en or 18K, mouvement mécanique. 
Poids brut: 21,6 g (remontoir métal)

300 / 500 €

226 Bague en fils d'or gris 18K (750), le chaton orné de deux couronnes de diamants ronds. Tour de doigt: 
53/54. Poids brut: 6,1 (manque la pierre de centre)

300 / 400 €

227 Bague en or 18K (750), chaton ovale pavé de 3 saphirs navettes dans des diamants ronds. Tour de 
doigt: 55/56. Poids brut: 4,2 g

300 / 400 €



Lot No Description

228 Bague en or gris 18K (750), ornée d'un saphir de forme ovale entouré de 12 diamants ronds de taille 
moderne. Tour de doigt: 60. Poids brut: 4,8 g (égrisure)

300 / 500 €

229 Broche-barrette en or gris 18K (750), sertie de 7 diamants ronds de taille ancienne. Longueur: 7,5 cm 
environ. Poids brut: 5,7 g

300 / 500 €

230 Broche de forme circulaire en argent, ornée de diamants taillés en roses, celui du centre plus 
important. Diamètre: 2,8 cm environ. Poids brut: 10,2 g

300 / 500 €

231 Chaîne de montre en or 18K (750) retenant une clé de montre et des pendentifs ciselés ornés de 
jaspe. Travail français de la fin du XIXe siècle. Poids brut: 18,6 g

300 / 500 €

232 Lot de deux chaînes, une médaille et une croix-pendentif en or 18K (750). Poids: 16 g

300 / 500 €

233 Bague en or 18K (750), ornée d'un diamant rond taillé en rose, l'épaulement ciselé de feuillages 
stylisés. Tour de doigt: 52. Poids brut: 8,2 g

300 / 500 €

234 Large bague en or jaune et gris 18K (750), ornée d'une émeraude ovale dans des croisillons sertis de 
diamants ronds et d'émeraudes. Tour de doigt: 55. Poids brut: 11,5 g (manque)

300 / 400 €



Lot No Description

235 Collier multi-rangs de perles de culture teintées en camaieu de brun-rosé, fermoir en argent.

300 / 500 €

236 LYDIA COURTEILLE. Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750 ‰), retenant, par une perle de 
culture baroque rosée, une calcédoine sculptée de fleurs de pêches d'éternité et d'oiseaux. Non 
signés. Hauteur : 6,3 cm environ. 
Poids brut : 19,4 g

350 / 450 €

237 Bague en platine, ornée d'une émeraude cabochon ronde. Tour de doigt : 50. 
Poids brut : 4,4 g

400 / 600 €

238 Lot de bijoux comprenant une giletière en or 18K (750) et onyx.
Poids brut : 28,8 g
On joint un collier de perles de grenats, fermoir or 18K (750)
Poids brut : 27,1 g

400 / 500 €

239 Bague en or gris 18K (750 ‰), ornée d'une émeraude synthétique de forme rectangulaire dans un 
double entourage de diamants. Tour de doigt : 59. 
Poids brut : 5,5 g

400 / 600 €

240 Pendentif de forme losangique en or 18K (750 ‰), orné d'une émeraude dans des diamants pavés, 
coulissant sur une chaîne en or 18K. 
Poids brut : 9,9 g

400 / 600 €



Lot No Description

241 Bague en or 18K (750 ‰), sertie de diamants ronds de taille ancienne sur platine. Travail français des 
années 40. 
Poids brut : 11,3 g

400 / 600 €

242 Collier en or 18K (750), articulé de maillons quadrangulaires. Poids: 22,1 g

400 / 500 €

243 Boucle d'oreille dormeuse en or 18K (750), ornée d'un diamant rond de taille ancienne. Poids brut: 1,9 
g

400 / 500 €

244 Bracelet en or 18K (750) articulé de maillons biseautés, retenant deux pendentifs en métal en 
pampilles. Poids brut: 22,3 g

400 / 600 €

245 Bague en or gris 18K (750),ornée d'une tourmaline rose de forme carrée épaulée de lignes de 
diamants ronds. Tour de doigt: 49. Poids brut: 6 g

400 / 600 €

246 Broche en or 18K (750) représentant un aigle déployant ses aigles, les serres sur une branche 
feuillagée retenant en pampille une perle. Travail français du début du XXe siècle. Longueur: 7,4 cm 
environ. Poids brut: 22,9 g

450 / 550 €

247 Bracelet ouvrant en or 18K (750), ciselé de feuillages stylisés. Poids: 24,3 g

450 / 550 €



Lot No Description

248 Bague d'homme en or jaune 18K (750) godronné, ornée d'un quartz fumé de forme ovale. Poids brut: 
48,1 g

500 / 800 €

249 Bague en or 18K (750‰), ornée d'un rubis de forme ovale entouré de 10 diamants. Tour de doigt : 
54/55. Poids brut : 3,7 g

500 / 600 €

250 Deux épingles en or 18K (750‰), l'une ornée d'une demi-perle mabé, l'autre sommée d'une perle de 
culture. 
Poids brut : 7,1 g

500 / 600 €

251 JAEGER-LECOULTRE
Montre de dame en or 18K (750), cadran rond, bracelet ruban en or 18K, mouvement automatique. 
Numérotée. Poids brut: 39,8 g (déformation)

500 / 700 €

252 Bague en or gris 18K (750), ornée d'une aigue-marine octogonale, l'épaulement entièrement pavé de 
petits diamants. Tour de doigt: 50. Poids brut: 5,3 g

500 / 700 €

253 Lot de bijoux en or 18K (750) comprenant: 2 bracelets ouvrants, une chaîne de montre, un collier, une 
alliance jonc plat, une médaille mariale émaillée, un boîtier de montre de dame. Poids brut: 84,3 g

500 / 600 €

254 Lot de bijoux en or 18K (750) comprenant: 4 bagues et un collier. Poids brut: 30,8 g

500 / 700 €



Lot No Description

255 Collier en or jaune 18K (750) retenant en pampilles 4 médailles en or 18K. Poids: 28,4 g

550 / 650 €

256 Lot de deux bijoux en or 18K (750) comprenant: un bracelet articulé de fleurettes, une bague ornée 
d'une concrétion brune. Tour de doigt: 51. Poids brut: 37,9 g

550 / 650 €

257 Broche-barrette en platine, sertie de diamants ronds, ponctuée de trois diamants ronds de taille 
ancienne agrémentés d'émail noir. Travail des années 1920. Longueur: 6,3 cm environ. Poids brut: 5,1 
g

580 / 650 €

258 Chaîne de montre en or 18K (750), maillons colonne, ornée de coulants et d'un médaillon ouvrant en 
or 18K émaillés. Travail français de la fin du XIXe siècle. Poids brut: 44,2 g (accident)

600 / 800 €

259 Lot de bijoux en or 18K (750) comprenant: une chaîne de montre, une bague, une épingle sommée de 
diamants taillés en roses, un pendentif et une broche. Poids brut: 29,3 g

600 / 800 €

260 Bague de petit doigt en or 18K (750 ‰), ornée d'un diamant coussin de taille ancienne épaulé d'un 
rubis et d'un saphir ronds. Tour de doigt : 47. 
Poids brut : 13 g

600 / 800 €

261 Lot de bijoux en perles facettées de corail comprenant un bracelet agrémenté d'un fermoir serti d'un 
corail sculpté, un collier et un bracelet double rangs. Travail français e la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 79,4 g

600 / 800 €



Lot No Description

262 Bague en or 18K (750), chaton rectangulaire orné d'une émeraude taillée à pans entourée de 
diamants. Tour de doigt: 52. Poids brut: 7,9 g

600 / 800 €

263 Lot de bijoux en or 18K (750) comprenant: 6 chaînes, 3 pendentifs, une broche. Poids brut: 38,5 g (on 
joint une montre de dame et une médaille en métal, accidents, manques)

600 / 800 €

264 Lot de bijoux en or 18K (750) comprenant: deux bagues, une paire de boucles d'oreilles, deux 
passants, une médaille. Poids brut: 12,3 g. On joint des bijoux en or 14K (585): deux bagues, un 
bracelet et une paire de boutons de manchettes. Poids brut: 25,2 g (on joint un pendentif corail et un 
bracelet ouvrant en métal)

600 / 800 €

265 Bague en or 18K (750), ornée de diamants pavés. Tour de doigt: 52. Poids brut: 7,2 g

600 / 800 €

266 Bague en or gris 18K (750), ornée d'un diamant de forme ovale de taille ancienne. Tour de doigt: 47. 
Poids brut: 6,1 g

600 / 800 €

267 Bracelet en or 18K (750), articulé de petits maillons imbriqués. Poids: 34,5 g

650 / 750 €

268 GEORG JENSEN
Bracelet ruban souple en argent, articulé de maillons ovales imbriqués. Signé et numéroté. 
Dimensions : 19,2 x 1,7 cm environ. Poids : 51,7 g

700 / 800 €



Lot No Description

269 Suite de 6 bagues en or 18K (750) dont deux alliances. Poids: 37,6 g

700 / 800 €

270 Bracelet souple en or 18K (750) articulé de maillons imbriqués dont certains ornés de granulations, le 
fermoir filigrané. Longueur: 18 cm environ. Poids: 40,4 g

800 / 1 000 €

Sautoir en or jaune à maillons carrés à décor tressé
Poids : 42 g

800 / 1 000 €271

272 Bracelet souple en or 18K (750), articulé de maillons tressés. Poids: 40,1 g

800 / 1 000 €

273 Bracelet en or 18K (750), maillons gourmette. Poids: 49,8 g

1 000 / 1 200 €

274 Bague en or gris 18K (750), ornée d'une tourmaline verte de forme ovale pesant 5,09 cts entourée de 
diamants ronds. Tour de doigt: 50. Poids brut: 7,7 g. La tourmaline accompagnée d'un rapport Carat 
Gem Lab attestant selon son opinion: tourmaline d'origine naturelle

1 000 / 1 200 €

275 Bracelet en or 18K (750), retenant en pampilles 6 médailles en or 18K. Poids: 64,8 g

1 200 / 1 500 €

276 Bracelet large en or 18K (750), articulé d'anneaux, retenant en pampille mobile une pièce de 20 
Francs or. Poids: 74 g

1 300 / 1 700 €



Lot No Description

277 Bague en or 18K (750), sertie de saphirs navettes et de 3 diamants marquise sur différents niveaux. 
Tour de doigt: 51. Poids brut: 9,1 g

1 500 / 2 000 €

278 Bague marquise en or 18K (750), pavée de 12 diamants ronds de taille ancienne. Tour de doigt: 52. 
Poids brut: 5,7 g

1 500 / 2 000 €

279 Bague marquise en or gris 18K (750), pavée de diamants ronds. Tour de doigt: 52. Poids brut: 8,2 g

1 500 / 2 000 €

280 CARTIER. Briquet Must en métal. Dans sa boîte. On joint un briquet en métal et laque rouge

30 / 50 €

282 Porte-cigarettes en argent godronné. Travail français des années 1960. Dimensions: 8 x 12 cm 
environ. Poids: 190,6 g

80 / 120 €

283 Lot comprenant: un briquet en métal et un poudrier en écaille.

30 / 50 €

284 DUPONT. Suite de deux briquets en métal argenté. Signés et numérotés

30 / 50 €



Lot No Description

285 DUPONT. Briquet en métal doré guilloché. Signé et numéroté

50 / 100 €

286 DUPONT. Briquet en métal guilloché. Signé et numéroté

20 / 30 €

287 CARTIER. Briquet en métal argenté

30 / 50 €

289 S.T. Dupont. Briquet de table en métal argenté à décor de pointes de diamant.
H. : 14 cm

50 / 80 €

290 QUERRIA. Briquet en or 18K (750) guilloché, modèle Flaminaire. Poids brut: 93,1 g

650 / 700 €

291 QUERRIA. Briquet en or 18K (750) guilloché, modèle Flaminaire. Poids brut: 89,4 g (on joint un 
second briquet émaillé, la partie supérieure en or 18K, poids brut: 75,5 g)

600 / 650 €

292 Briquet en or 18K (750) tressé. Dans un écrin et accompagné de documents de la Maison Dupont. 
Poids brut: 102 g (enfoncements)

800 / 1 200 €



Lot No Description

293 SWATCH. Lot de 3 montres bracelet, 2 d'homme et une de dame

30 / 50 €

294 Lot de trois montres quartz. Une montre bracelet d'homme ETERNA en métal doré, modèle exta plat, 
deux montres bracelet de dame : une ETERNA cadran vert et une A. QUILBE Paris.
Ne fonctionnent pas.

50 / 80 €

295 OMEGA. Modèle Seamaster de ville. Vers 1960. Montre bracelet de femme en acier. Mouvement à 
remontage mécanique.

80 / 100 €

296 VERSACE. Montre bracelet d'homme en acier, le cadran souligné de frises grecques. Mouvement 
quartz. Le bracelet en cuir noir.

80 / 100 €

297 LITO. Montre bracelet d'homme ronde en acier. Signée Klasen.
Etui.

100 / 150 €

298 BREITLING. Montre bracelet de dame en acier. Callistino. Mouvement quartz. Boucle ardillon signée 
et bracelet en cuir marron.

200 / 400 €

299 EBEL. Montre de dame en acier, modèle Discovery, cadran rond, fond noir, index bâtons, guichet 
dateur à 3h, mouvement quartz, bracelet à boucle déployante. Signée et numérotée 2428/983913.

250 / 300 €



Lot No Description

300 TELDA - Montre d'homme en or, bracelet en métal doré.
Bracelet à maillons articulés.
Poids brut : 62,4 g

300 / 400 €

301 BEAUME & MERCIER. Montre bracelet de dame carrée en or. Fond doré, chiffres romains. 
Mouvement mécanique.
Bracelet en cuir rouge.
Poids brut : 24,3 g

300 / 500 €

302 CARTIER. Montre bracelet de dame en acier, modèle Must 21. Bracelet en cuir rose, à boucle 
déployante signée.

300 / 500 €

303 BREITLING. Modèle Rallye, vers 1980. Ref. : 81480, N°10364.
Montre bracelet d'homme en acier et plaqué or. Cadran noir, index lumineux formant les heures, date à
3H. Système de grille pivotante permettant de protéger le verre. Mouvement à quartz (pile à vérifier). 
Bracelet en acier à boucle déployante signée.

300 / 500 €

304 LOCMAN. Montre bracelet d'homme en aluminium sertie de petits diamants.
Mouvement à quartz, bracelet en cuir.

300 / 400 €

305 CHOPARD. Montre de dame en acier, modèle La Strada, cadran rectangulaire, fond blanc, index 
chiffres romains, chronomètre, bracelet acier à boucle déployante. Numérotée 41/8380 720903 8357. 
Longueur : 17,4 cm environ.

400 / 600 €



Lot No Description

306 Montre de col en or, le fond gravé d'un écusson. 
Poids brut : 21 g.
On joint une montre barcelet de dame en métal doré.

50 / 80 €

307 Leroy & Cie Paris. Montre à gousset en argent, cadran émaillé blanc. Chiffres romains pour les heures,
Trotteuse à 6h. Le fond émaillé et chiffré.
Poids brut : 99,8 g
Manques à l'émail.

50 / 80 €

308 Montre gousset en métal doré. Le fond guilloché et le cadran doré, chiffres arabes. Spiral Bréguet, 
mécanisme échappement à ancre. Années 40.
Avec sa chaîne en métal doré.

40 / 50 €

309 Lot de deux montres de col en or 18K (750) montées en bracelet. Poids brut: 34,4 g

100 / 150 €

310 Montre de col en or 18K (750) chiffrée CJ. Mouvement LeCoultre.
Poids brut : 20,7 g

100 / 200 €

311 Montre de gousset en or 18K (750). Bélière en métal. Accident à l'émail.
Poids brut : 51,1 g

100 / 200 €

312 Montre de gousset en or 18K (750) avec trotteuse.
Poids brut : 63,3 g

100 / 200 €
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313 Lot de 6 montres de col ou de poche en argentet 3 en métal (Poids brut : 438,2 g )
On joint une pendulette à poser en verre et laiton WEST END WATCH Co.

150 / 200 €

314 JAEGER-LeCOULTRE
Pendulette de voyage porte feuille, réserve de marche, 8 jours. Taille 5,5 par 7,8, épaisseur 1,5. 
Cadran ivoire avec appliques.
À réviser.

100 / 200 €

315 JAEGER LeCOULTRE. Réveil de voyage en acier, modèle mémovox. Calibre K910.
Avec étui.

150 / 200 €

316 Montre à gousset de type régulateur en argent.  Albert Burkhalter. Mouvement à cylindre entièrement 
ciselé à décor d'un aigle.
Diam. : 6 cm
Poids brut : 175 g

200 / 300 €

317 Montre de poche en or 18K (750). Cadran peint, index chiffres arabes formant les heures, mouvement 
blanc à remontoir. Fond gravé chiffré GM.
Poids brut : 71 g
Fonctionne

300 / 500 €

318 Montre de poche chronomètre en or 18K (750). Cadran blanc, chiffres arabes pour les heures. 
Trotteuse à 6H.
Poids brut : 63,3 g

300 / 500 €



Lot No Description

319 Montre de poche chronomètre en or 18K (750). Cadran blanc, chiffres arabes pour les heures, romains
pour les minutes. Trotteuse à 6H.
 Poids brut: 82,9 g (accident)

400 / 600 €

320 2 Paons en métal argenté. 
Hauteur : 7 cm - longueur : 15 cm

30 / 50 €

321 HERMES Paris. Porte boite d'allumettes en métal argenté

30 / 50 €

322 HERMES 
Deux éléments en argent composé d'une coupelle (orfèvre Ravinet Denfert pour Hermès) et d'une 
partie de bracelet modèle étrier (manque le cuir).
Poids net : 47,30 g

50 / 80 €

323 Lot de quinze dés en argent ciselés pour la plupart de motifs repoussés figuratifs et feuillagés. On y 
joint deux dés en métal.
Poids : 70,90 g

50 / 80 €

324 Lot de six boîtes en argent composé d'un porte-allumettes, d'un étui à rouge à lèvres au bouton 
poussoir en cornaline, et de quatre divers.
Poids brut : 123,80 g

100 / 120 €



Lot No Description

325 Lot composé de deux pommeaux de canne (l'un en vermeil l'autre en argent) et d'une paire de sabots 
miniatures repoussée de scènes de genre.
Pommeaux : poinçon minerve
Sabots : Allemagne fin XIXe - début Xxe -
Poids net : 96,20 g

50 / 80 €

326 Lot composé d'un poudrier, d'un porte-cigarettes en argent et d'un étui en vermeil et argent. On y joint 
un porte-cigarettes en métal.
Poids brut : 263,50 g

80 / 150 €

327 Lot composé de 2 carnets de bal en écaille, 3 poudriers en laque ou émail et 1 étui à cigares en métal.
En l'état.

80 / 100 €

328 Lot de six boîtes à pillule en argent dont certaines d'époque Art Nouveau à décor de brins de muguet 
et végétaux.
Poids brut : 102,50 g

100 / 120 €

329 Lot constitué d'un miroir à main en métal argenté à décor ajouré de style Louis XVI (Longueur : 21 
cm), d'un flacon en cristal de Saint-Louis à motif de losanges et monture en métal doré (Hauteur : 11,3 
cm) et d'une statue miniature figurant Saint-Jacques en argent (Poids net : 25,2 g - Hauteur : 5,8 cm)

80 / 100 €

330 Mandoline ou balalaika en écaille et inclusion de nacre et de filets d'argent.
Fin du XIXe siècle
Longueur : 10,4 cm

50 / 80 €
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331 Ensemble en écaille composé d'un porte-louis de forme ovale et d'un carnet de bal rectangulaire, 
chiffrés de lettres entrelacées dans un écusson en métal doré.
XIXe siècle

80 / 100 €

332 Lot de 4 cachets, manches métal, nacre, améthyste et bakélite

60 / 80 €

333 Miroir à main et à supendre en argent de forme rectangulaire encadrant un miroir biseauté. Le décor 
ajouré adopte un style néo-renaissance.
Poids brut : 318,30 g - hauteur : 28,2 cm - largeur : 10,8 cm

120 / 150 €

334 Flacon à sels de forme oblongue en cristal à monture de bandes parallèles en or 18 K, ciselées de 
motifs feuillagés, sommé sur le couvercle d'une fleur agrémentée d'une perle fine.
Sans poinçon XIXe siècle
Poids brut : 54 g - hauteur : 11,8 cm

150 / 180 €

335 Boîte en vermeil de forme ronde à charnière, le couvercle intérieur reçoit un miroir, l'extérieur un décor 
central de marcassites.
Poinçon minerve
Orfèvre : BOIN TABURET - poinçon d'orfèvre et en toutes lettres.
Poids brut : 53,80 g - diamètre : 3,9 cm - hauteur : 1,9 cm

80 / 100 €

336 Lot de 7 porte Louis en argent.
Poids : 178,5 g

80 / 100 €
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337 Etui à couture en cuir de couleur verte de forme ovale contenant une paire de ciseaux or et acier et un 
dé ciselé agrémenté de turquoises.
Or troisième titre 750 millièmes
Première moitié du XIXe siècle
Poids : 17,3 g

200 / 250 €

338 Nécessaire de couture complet de ses éléments dans son écrin en palissandre chiffré dans un blason. 
Il contient : une paire de ciseaux, un tire-laine en nacre et acier, un étui à aiguilles, un dé et une 
aiguille.
Epoque Restauration
Poids : 14,9 g

150 / 180 €

339 Lot en argent (950 ‰) composé d'une grande aumônière et sa chaîne, cinq petites, et un étui à 
cigarettes en argent guilloché.
L'étui à cigarettes : BIRMINGHAM XXe siècle
Poids : 598 g

150 / 200 €

340 Lot en ivoire composé de : deux mètres ruban figurant des tonneaux, un étui miniature (2,5 cm x 1,8 
cm) dans lequel sont contenues des figures de cartes à jouer sur papier et deux cachets : l'un recollé 
figurant deux mains enlacées, la matrice en argent (Poids brut : 15 g) -, le second à décor cynégétique
et matrice en pierre dure (Ht : 10 cm) et vermeil (Poids brut : 35,10 g) et un canif miniature (2,9 cm)
XIXe siècle

100 / 150 €

341 Lot en écaille composé d'un carnet et son crayon, d'une boite oblongue à monture argent (poids brut : 
33,10 g) et d'un étui à cartes marqueté de nacre (accident).

80 / 100 €

342 Petaca cuarteron Fª de José Aragon en Ubrique para  JOSÉ MANUEL PORTELA. 1875. Etui en cuir 
en parfait état de la Maison JOSE ARAGON en UBRIQUE pour José Manuel Portela 1875. On y joint 
un porte-monnaie en cuir.

50 / 80 €
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343 Lot composé d'une boîte en marqueterie de paille, d'un étui à cartes miniatures en tartanware, d'un 
amusant cochon faisant office de mètre ruban, d'une pince à billet en métal figurant un cadran solaire 
de la Maison Mappin, d'un harmonica miniature et d'un flacon en métal doré figurant une femme nue 
d'époque 1900.

100 / 120 €

344 Charmant carnet de couleur verte et son crayon, aplats de métal doré et caducés aux quatre angles. 
Calendrier intitulé : CALENDRIER DAUPHINE recto verso dépliable de l'année 1820 à l'intérieur. 
Manques.
Longueur : 8,5 cm - largeur : 6,2 cm

100 / 150 €

345 Lot composé d'un flacon à sels en verre opalin ocre rouge, à monture or 18K peint d'une scène de 
genre d'époque Louis-Philippe (Poids brut : 20,3 g - Hauteur : 5,6 cm), de deux étuis en cuivre émaillé 
accidenté : l'un à fond bleu de style japonisant (Hauteur : 6 cm), le second à fond rose figurant une 
scène de port (Hauteur : 6,1 cm) et d'une boîte en vermeil et écaille piqué or et argent figurant deux 
oiseaux se "béquotant" (Poids brut : 36,4 g)

200 / 250 €

346 FROMENT MEURICE
Broche en argent et rehauts de vermeil figurant une muse ailée jouant de la lyre (Euterpe), dans un 
entourage feuillagé blasonné (vierge).
Signé en toutes lettres au revers.
Poids : 14,7 g - hauteur : 5,9 cm - largeur : 4 cm

300 / 400 €

347 Lot composé d'une boîte ronde à charnière ciselé de motifs floraux en métal doré (D. 4,7 cm) et un 
flacon à sels en cristal de forme oblongue taillé à pans et son bouchon à charnière en or émaillé d'un 
décor floral bleu et liserés blanc (petits manques), complet de son bouchon intérieur en or et liège.
Poids brut :  83,9 cm - longueur : 10,5 cm

150 / 180 €

348 Charmant coffret à parfums en argent figurant une malle de voyage bombée contenant quatre flacons 
en argent.
Travail étranger XIXe siècle
BUCKMANN
Poids brut : 184,50 g - longueur : 5,3 cm - largeur : 5 cm - hauteur : 5 cm

250 / 300 €
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349 TAHAN 11B DES ITALIENS
Dans son écrin en ivoire chiffré CL de forme ovale, nécessaire à couture en or composé d'une paire de
ciseaux, d'un étui à aiguilles, d'un dé et d'un tire-laine. Manque l'aiguille.
Milieu du XIXe siècle
Poinçon tête d'aigle
Poids brut : 24,3 g - longueur : 12,3 cm - largeur : 6,2 cm

250 / 300 €
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