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   1 A Alliance américaine en or blanc ornée de 29 diamants pour un poids total d'environ 0,6 
carat. Poinçon tête d'aigle. Poids brut 3,5 g. TTD 59.

350

   2 Bague "marquise" en platine, sertie d'une opale (15 x 7 mm) dans un entourage de petits 
diamants. Poids : 54 g. TTD 54.

550

   3 Chaine de montre en or à deux bagues, deux pompons et un porte-mine. Poids brut : 27,67 
g.

360

   4 Bague à monture or ornée de 14 saphirs bleus et 14 saphirs jaunes. Poids brut : 10,5 g. 340

   5 Bague "Toi et Moi" en or blanc ornée de deux perles de cultures (diam. 6mm) et pavée de 
13 diamants taille brillant, pour un poids total de 0,29 carat. Poids brut : 3,2 g. TTD 51.

180

   6 Paire de clous d'oreille, chacun orné d'une perle de culture (diam. 7 mm)., montée en or 
jaune, fermeture Alpa. Poids brut : 1,8 g.

90

   7 Perle de Tahiti montée en bélière en or blanc ornée de 3 diamants taille brillant pour n poids 
total de 0,04 carat. Poids brut 1,9 g. Avec son certificat d'authenticité.

110

   8 POIRAY. Bracelet en cordelette tressée orné d'un coeur en or jaune. Poinçon tête d'aigle. 
Signé. Poids brut 2,9 g.

120

   9 Paire de pendants d'oreilles en or jaune chacun à décor de 11 pierres tutti-frutti. Poids brut : 
2,7 g.

60

  12 Croix en corail et or jaune. 6 x 3 cm. Poids : 5,4 g. 110

  14 Bague en or blanc pavage de brillants. Poids brut : 4,1g. TTD 56-57. 110

  15 Alliance américaine en or blanc sertie de 25 diamants chacun de 0,08 carat. Poids brut : 
4,1g. TTD 59 (lame ressort fixée à l'emplacement d'une ancienne pierre).

220

  16 Montre bracelet de dame à boitier en or blanc et bracelet or blanc, cerclage de 16 brillants. 
Poids Brut : 29,2 g.

540

  19 Bague fleur en or jaune ornée d'un diamant taille ancienne d'environ 0,50 carat dans un 
entourage de huit diamants en serti clos d'environ 0,3 carat chacun. Poinçon tête d'aigle. 
Poids brut : 6,1 g. TDD 53.

400

  20 Collier en or blanc en maille anglaise et son pendentif assorti orné en son centre d'un quartz
bleu-ciel taillé en dôme, dans un entourage 26 petits diamants taille brillant. Poinçons tête 
d'aigle. Poids total brut : 14,1 g.

210

  21 Bague en or jaune orné en son centre d'une fleur composée de pétales en émeraude taille 
navette et de sept petits diamants taille brillant. Poinçon tête d'aigle. Poids brut : 2,9 g. TDD 
53. Une émeraude fendue.

60

  22 Paire de boucles d'oreilles en or blanc, anneau en torsade. Poinçon 750/1000. Poids net : 
1,5 g.

35

  24 Bague en or blanc ornée en son centre d'un grenat taille ovale. Poinçon tête d'aigle. Poids 
brut :1,2 g. TDD 51.

60

  25 Broche en or jaune représentant une feuille stylisée et pavée de 18 diamants taille brillant. 
Poinçon tête d'aigle, poinçon d'orfèvre de la Maison Dejouy. Poids brut 12.3 g.

260

  27 VAN CLEEF & ARPELS. Bague Alhambra Perlé, grand modèle, en or rose et diamants. 
Poids : 12,07 g. TTD 50. Prix neuf environ 15.000 €.  Présentée dans son écrin et boite 
papier.

3 000

  28 FRED, Rue Royale à Paris. Paire de clip d'oreille en or blanc orné chacun de deux perles 
montées en Vous et Moi et soulignées de deux feuilles chacune pavée de trois petits 
diamants taille brillant. Poids brut : 9 g.

350

  29 Collier de perles à trois rangs, fermoir en or blanc serti de rubis et brillants. Poids : 104 g. 
Un rang à refixer.

210
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  34 CHRISTIAN DIOR. Montre bracelet de dame, modèle "La parisienne" en métal plaqué or, la 
lunette de forme carrée et ornée d'un motif de cannage et godrons, cadran doré sans index. 
Mouvement à quartz. Numérotée D60-159 et N°747/999. Bracelet souple à six maillons 
carrés à décor de cannage et godrons interchangeables pour un motif central de maillon 
façon gemme ou bien plaqué or uni. Possibilité d'un montage avec un bracelet cuir lézard 
orange, noir ou marron. Vendue avec vingt-et-un centres de maillons carrés, un maillon et 
quatre goupilles supplémentaires, trois bracelets en cuir, sa trousse de voyage, le tout 
contenu dans sa boîte d'origine également numérotée 747. (Usures sur le plaqué et deux 
des bracelets en cuir, rayures sur le verre, usures sur la boîte et la trousse)

180

  35 ROLEX Oyster Perpetual Day-Date. Montre bracelet avec boitier en or blanc 18k. Cadran 
argent avec index bâton, indication du quantième à 12h et de la date à 3h, couronne signée 
et vissée, lunette cannelée. Mouvement automatique Rolex Cal 3055. Bracelet en or blanc 
de type président signé Rolex avec boucle déployante également signée. Diam : 36mm. 
Poids brut 150 g. 
Attention : Le cadran n'est pas d'origine et provient d'une Rolex OysterQuartz. Sans boite ni 
papier.

4 700

  35 A JAEGER-LECOULTRE. Montre bracelet pour homme à boîtier circulaire en acier, cadran 
champagne à chiffre arabes, petite seconde à 6 heures. Mouvement mécanique à 
remontage manuel cal. 438 numéroté 114878. Boîtier numéroté 65075. Vers 1938/1940. 
Diam. 30 mm (sans la couronne). Bracelet en crocodile marron neuf. Mouvement non 
fonctionnel (balancier démonté mais fourni avec la montre), verre synthétique jauni, pas de 
boîte ni document.

260

  37 ROLEX 1550. Montre Oyster Perpetual Date en acier plaqué or, cadran doré. Calibre 1570, 
26 rubis. Année 1979. D : 34 mm. Rayures sur le verre. Sans boîte, ni papier.

650

  38 TISSOT. Montre bracelet en or jaune. Poids brut total : 33,8 g. 550

  39 Broche barrette en or blanc et jaune sertie d'un diamant central d'environ 0,75 carat encadré
par de chaque côté par un diamant de 0,4 et un diamant de 0,2 carat, tous taillés à 
l'ancienne. Poids brut : 6,5 g.

700

  40 Etablissements Emile GALLE. Deux vases en verre multicouche à décor de fleurs. Eclat à 
l'un. H : 14 et 14,5 cm.

215

  43 Suite de quatre plats dont une paire en argent Minerve, style Louis XV. Armoiries comtales. 
Poids : 2,6 kg.

1 030

  44 WÜRTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK. Nécessaire à écrire en métal argenté en
forme d'étrier comprenant flacon encrier  dans le goût de Baccarat, le bouchon godronné, 
deux coupes papiers, un cachet monogrammé BM, une plume, un porte mine. H : 14 cm.

45

  45 THAILANDE. Etui à cigarette en argent poinçon cygne, une face à décor d'un archer sur un 
char, l'autre face à décor de deux divinités. Poids : 135g

50

  46 Lot de couvert en argent et métal argenté, dont une pince à gigot, argent poinçon Minerve, 
poinçon Minerve et poinçon de MO. Poids : 110g. On joint une pince à gigot en métal 
argenté, poinçon AF et une Ancre. CHRISTOFLE. une pince à sucre. Un coupe vigne et une
pince à griotte, la prise filigranée à motif de roses.

20

  47 Lot de cinq timbales, argent poinçon Minerve, dont une à décor d'un médaillon et d'une frise
rocaille, une à décor d'une frise végétale stylisée et volutes sur fond guilloché et est 
monogrammée OJ, une à décor d'une frise de volute entourant des médaillons végétaux, 
une à décor de chardons formant un médaillon sur la panse, poinçon de MO BOULENGER 
pour Adolphe BOULENGER, une à décor d'un médaillon central sur la panse, d'une frise de 
végétaux et volute en partie haute et en partie basse à décor guilloché. Poids total : 360g. 
Bossués 
On joint ERCUIS, timbale en métal argenté à décor d'une frise de végétaux sur fond 
guilloché et 10 verres à liqueur en métal argenté à décor d'une frise rocaille.

120

  48 Lot de neuf timbales, argent poinçon Minerve, dont deux à décor d'une frise de végétaux et 
faisceaux, pour les deux poinçon de MO, une à décor d'une frise de faisceaux poinçon de 
MO, une à décor d'un médaillon central composé de roses, rubans et d'une frise de 
faisceaux et guirlandes de fleurs, poinçon de MO, une à col évasé, poinçon MO RD avec 
pour différent un trèfle pour RAVINET DENFERT, une à décor d'une frise de feuille d'eau, 
poinçon MO EC, une à décor guilloché de lys et monogrammé HC dans un cartouche 
entouré de végétaux, poinçon de MO avec pour différent un lièvre, une monogrammée CR 
dans un cartouche, une à décor de médaillon de fleurs et de flèches et carquois dans des 
cartouches. Poids total : 595g. Bossué.

200

  50 Six couverts et une cuillère en argent massif, à manche à décor de médaillon Louis XVI. 
poinçon tête de Minerve 2e titre, poinçon de Maître-Orfèvre à déterminer. Poids net 907 g.

220

  51 CHRISTOFLE. Douze couverts en métal argenté, manche bordé de rubans. 20

  53 Louche en argent massif, modèle uniplat. Poinçon de parisien de moyenne garantie (entre 
1803 et 1817, poinçon de Maître-Orfèvre à déterminer. Poids net 233 g.

80

  55 Service de 5 couverts à entremet en argent massif, manche à décor de cartouche dans le 
style Louis XVI, chiffré "LB". Poinçon tête de Minerve1er titre, poinçon d'orfèvre à 
déterminer. poids net 450 g.

120
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  56 Service de 5 couverts en  argent massif, modèle uniplat. Poinçon tête de Minerve 2e titre, 
poinçon d'orfèvre de la Maison Siegel & Wagner. Poids net 645 g.

160

  57 Ensemble de couverts en argent massif à décor dépareillé comprenant  3 fourchettes, 3 
grandes cuillères, 2 cuillères à dessert et 2 couverts à mignardises. Poinçons têtes de 
Minerve 1er et 2e titre. Poids net 1er titre : 460 g. Poids net 2e titre : 100 g.

150

  58 Suite de 6 gobelets à alcool en argent massif, bordure supérieur à décor de feuilles de 
laurier. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids net 55 g.

25

  59 Verseuse égoïste en argent massif, monogrammé NT, prise en bois noirci. Poinçon tête de 
Minerve 1er titre, poinçon de Maître-Orfèvre de la Maison Flamand & Fils. Poids : 302 g.

80

  60 Service à thé et café en argent massif à décor de feuilles d'acanthes, style Louis XV 
comprenant une cafetière, une théière, un sucrier et un pot à lait. Poinçon tête de Minerve 
1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Gobert & Bibollet (Entre 1913 et 1924 . Poids brut 
2055 g.

520

  61 Suite de 12 cuillères à entremets en argent massif à manche à décor de rubans et fleurs. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon de Maître-Orfèvre de Henri Soufflot. Poids net 
301 g.

110

  62 Service de 12 couverts en argent massif, manche à décor de rubans et coquille. Poinçon 
tête de Minerve 1er titre, poinçon de Maître-Orfèvre de Emile Puiforcat. Poids net  1702 g. 
Dans son écrin.

480

  65 Tasse à eau en argent massif, à une prise latérale, marquée "Françoise" à l'intérieur. 
Poinçon mexicain 1er titre. Poids net 115 g.

25

  66 Ecuelle à oreilles en argent massif, prises latérales à décor de rinceaux végétaux dans le 
style Louis XIV. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Page 
Frères (actifs entre 1901 et 1905). Poids net 90 g.

40

  67 CAILAR-BAYARD. Légumier en métal à deux anses. D : 20 cm (sans les anses). 20

  70 Légumier en argent massif à panse godronnée, couvercle à prise représentant un artichaut, 
intérieur amovible. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Gustave Odiot 
(actif entre 1865 et 1894). Poids net 1870 g.

820

  71 Légumier en argent massif à panse godronnée, couvercle à prise représentant une carotte, 
intérieur amovible. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Gustave Odiot 
(actif entre 1865 et 1894). Poids net 1885 g.

870

  72 CHRISTOFLE. Cafetière en métal argenté à prise latérale en bois noirci. H. 20 cm. 20

  74 Coupe bourguignonne en argent, le piédouche à godrons, les deux anses stylisées, 
inscription apocryphe " Champy Beaune 1835". Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon 
de Maître Orfèvre de Marc Parrod actif à Dijon entre 1907 et 1944. Poids net 138 g.

131

  75 Coupe en cristal taillé, le piédouche en argent Minerve. 80

  76 Service en argent massif comprenant trois verseuses, un sucrier et un pot à lait, l'ensemble 
sur piédouche et prise en acajou. Epoque Art Déco. Poinçon tête de Minerve 1er titre, 
poinçon d'orfèvre de Georges Auger. Poids total brut 3452 g.

1 400

  77 Suite de 18 repose-couteaux en métal argenté à décor de tiges de bambou. 50

  78 Boite en argent massif à décor de vannerie. Poinçon mexicain de 1er titre. Poids net 55 g. 20

  79 Coupe de mariage en argent minerve. Poids : 90 g. 140

  80 Timbale en argent, poinçon Mercure, décor d'une frise. Poids : 55 g. 30

  81 Cuillère en argent massif, modèle uniplat. Poinçon parisien du Fermier Général Eloy 
Brichard, poinçons de charge  pour 1761, poinçon de Maître-orfèvre de Pierre-Nicolas Hoart
(reçu Maître en 1747, encore actif en 1791). Poids net 76 g.

30

  82 Cuillère en argent massif, modèle uniplat. Poinçon de la communauté de Bordeaux (date 
illisible), poinçons de charge et décharge (entre 1775 et 1781), poinçon de Maître-orfèvre de
Louis Ducoing (reçu Maître en 1750, encore actif en 1778). Poids net 82 g.

40

  84 REED & BARTTON. Ménagère en métal argenté comprenant 24 cuillères à entremet, 12 
fourchettes et 12 fourchettes à poisson. 
On joint 7 pièces dépareillées.

80

  85 CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté modèle uniplat comprenant 12 
couverts, 12 fourchettes à poissons, 12 couteaux à poisson et 10 petites cuillères.

120

  86 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté à filets comprenant 24 couverts, 12 couverts à 
entremets, 12 petites cuillères, 8 grands couteaux, 4 petits.

170

  87 DAUM, Nancy. Jatte en cristal blanc à décor gravé à l'acide et dorée. Monture rocaille en 
argent Minerve. H : 12 cm. D : 24,5 cm. Signé.

170
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  87 A DAUM FRANCE. Modèle SORCY, partie de service de verres, la base à décor tiré de 
vagues comprenant 10 verres à Porto H : 7,5 cm, 7 verres à vin blanc H : 8,9 cm, 1 verre à 
vin rouge H : 10 cm, 9 verres à eau H : 10,9 cm, 10 flûtes à champagne H : 14,5 cm, une 
carafe et son bouchon H : 33,5 cm, un broc H : 20 cm. 
On joint au modèle 2 verres à Porto, 4 verres à vin blanc, 2 verres à eau, 2 flûtes à 
champagne, ébréchés.

380

  91 Tastevin en argent massif à godrons et grains, la prise repliée à filets, porte l'inscription 
"Pierre Nicolas Lancon A Olivet". Poinçon de la maison commune d'Orléans (1768), poinçon
de charge d'Orléans (1762-1768), poinçon de Maître-Orfèvre de Pierre IX HANAPPIER 
(reçu Maître en 1730, mort en 1777). Poids : 98 g.

220

  93 ERCUIS Ménagère en métal argenté comprenant : douze couteaux de table, douze 
couverts, douze cuillères à dessert, une louche, une cuillère à ragoût.

100

  94 Douze porte-couteaux en  métal argenté "Fable de la Fontaine". 130

  95 Coupe à vin couverte sur piédouche en argent massif à décor végétal ciselé la prise 
supérieure sous forme d'une marguerite. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre
 Victor Boivin (fils) actif dès 1897. H. 31 cm.
P. 1718 g.

450

  95 A Partie de ménagère en argent massif, manche à décor Rocaille, chiffré "CS" comprenant 11 
grands couverts et 11 couverts à entremets. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon 
d'orfèvre de la Maison Hénin et Compagnie. Poids total net 3190 g.

800

  96 Une coupe en argent  Afrique du Nord. 282 g. 80

  97 Service à café en métal argenté : quatre pièces de service. On y joint un plateau dépareillé. 60

  98 TETARD FRERES. Paire de chandeliers en argent massif à fût cannelé et godrons. Poinçon
tête de Minerve 1er titre. Poids: 2180 g.

1 100

  99 FABERGE. Oeuf à monture métal doré, à décor de laque et de pierres semi-précieuses. Il 
s'ouvre pour découvrir une fleur et un pendentif. Signé. Coffret d'origine.

180

 100 Plat en argent massif à bordure ajourée et décor au repoussé à motifs de rinceaux végétaux
et personnages. Travail étranger. Poids net 445 g.

90

 101 Paire de montures de jardinières en argent ajouré, style Louis XVI. L : 10 cm. Poids : 73 g. 15

 102 BACCARAT. Jatte en cristal blanc moulé à pointes de diamants. Monture en métal 
anciennement dorée. H : 11 cm. D : 22,5 cm. Signée.

200

 104 SAINT-LOUIS. Boule presse-papier en cristal  à décor mille-fleurs. Monogrammé et daté 
1971. H. 5,5 cm. D. 8 cm.

240

 105 SAINT-LOUIS. Boule presse-papier en cristal à pans coupés à décor de baies rouges. 
Monogrammé et daté 1975. H. 5,5 cm. D. 8 cm.

180

 106 SAINT-LOUIS. Boule presse-papier en cristal Overlay blanc à décor de mille-fleurs. 
Monogrammé et daté 1970. H. 5,5 cm. D. 8 cm.

180

 107 CLICHY. Boule presse-papier en cristal à décor mille-fleurs. H. 5,5 cm. D. 8 cm. 510

 108 BACCARAT. Boule presse-papier en cristal à décor d'un papillon. Signé et numéro 86/1971. 
Datée 1971 dans le décor. D : 8 cm.

300

 109 BACCARAT. Boule presse-papier en cristal Overlay blanc et or à sujet du profil de Jean 
XXIII. Signé et daté "A. DAVID 1959". H. 5,5 cm. D. 8 cm.

180

 110 Boule presse-papier. Datée 1869. Diam. 8.5 cm. Rayures de surface. 15

 111 RUSSIE. Etui à cigare en vermeil. H : 18 cm. 500

 113 LALIQUE. Baguier en cristal moulé à décor d'une colombe. H. 11 cm. 50

 114 DAUM, France. Vide-poche en cristal blanc à décor d'une fleur en pâte de verre mauve. D. 
18 cm

40

 117 LALIQUE France. Huilier-vinaigrier en verre. Réf. Bourgueil. 14,5 x 14,5 x 9 cm. 140

 118 SABINO. Vase ovoïde en verre dépoli moulé à décor de feuillages. H : 10 cm. 60

 119 DAUM, Nancy. Vase à col s'évasant en cristal. H : 13,5 cm. 60

 120 R. LALIQUE. Huilier-vinaigrier en verre moulé. Nippon, 1930. Réf..... 11 x 15 x 9 cm. 
Ebréchure.

140

 121 Nécessaire à alcool en cristal à décor gravé et rehauts or comprenant un plateau, deux 
carafes et 7 verres à pied.

110

 122 Verre d'eau en verre opaliné et doré comprenant une carafe (bouchon recollé), deux verres 
à pied, flacon (sans bouchon) et sucrier.

42

 123 CRISTAL DE SEVRES. Vase en cristal blanc de forme balustre à pans coupés. H : 22 cm. 100
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 124 BACCARAT. Seau à glace en cristal blanc moulé à pointes de diamants, anse en laiton. H : 
13 cm.

30

 126 Dix rince-doigts en cristal gravé. 100

 131 Service à dessert en cristal  à fond à large chiffrage "JLG" comprenant un plat à deux anses
et 15 coupelles. Eclat au plat

40

 133 Vase pique-fleurs en verre moulé à décor de fleurs en relief dépoli. H: 20 m. 15

 135 BACCARAT. Coupe à fruits ronde en cristal blanc sur pied en dégradé. H : 7 cm. D : 27 cm. 
Signée.

90

 137 BACCARAT. Modèle Moulin-Rouge. Seau à champagne. Vase en cristal blanc taillé. 23 x 26
cm. Marque effacée au nettoyage.

100

 139 DUPONT pour HERMES. Briquet.
DUPONT. Briquet. Métal.

60

 140 DUPONT. Briquet de dame à motif Prince de Galles, dans son étui noir. Avec pierres. 70

 141 CARTIER. Timbale en argent. Ecrin. 110

 142 DUPONT. Style bille en argent doré. 30

 144 GUESS. Montre bracelet de dame. Boîte et papier. Circa 2006. 40

 145 MONT-BLANC. Parure comprenant un stylo-plume modèle Meisterstuck, en résine 
bordeaux et acastillage en métal doré, plume en or blanc 18k et un stylo-bille assorti. Pas 
de boite.

120

 146 CHANEL. Paire de clips d'oreilles en métal doré et perles synthétiques. Dans leur boite 
d'origine.

80

 147 MONTBLANC. Réveil de voyage. Ecrin cuir et boîte. 130

 148 YVES SAINT LAURENT. Broche en métal doré, résine colorée et pierre synthétique 
représentant une fleur. Dans sa boite d'origine.

70

 150 CHRISTIAN DIOR. Paire de clips d'oreilles en métal doré. Dans leur pochette d'origine. 40

 152 MUST DE CARTIER. Paire de lunettes de vue à monture en métal plaqué or. Achetée en 
1984. Dans sa boite d'origine.

40

 153 CHANEL. Sac bandoulière en cuir bleu marine matelassé fermé par un zip agrémenté d’un 
pompon en cuir bleu avec une poche fermé par un double C doré sur le devant. Bandoulière
en chaine ciselé. 20 x 27 cm. 

1 080

 156 VUITTON. Valise rigide en toile monogrammée, serrure à code. 46 x 70 x 22,5 cm. Très bon
état. Code142.

500

 157 CHRISTIAN DIOR. Sac de voyage en toile monogrammée et cuir de vachette. 39 x 56 x 23 
cm. Etat Neuf.

350

 160 CELINE. Sac bandoulière en cuir bleu marine, fermé par un rabat avec une boucle doré, 
composé de trois espaces de rangements ainsi qu'un fermé par une fermeture éclair. 
Bandoulière décousu. 22 x 15 cm. 

80

 161 FENDI. Sac en toile monogramme FF noir sur fond vert, petite plaque argenté, finit par une 
petite anse e cuir marron.  21 x 29 cm. 

15

 162 LOUIS VUITTON. Pochette en toile enduite monogrammé et doublure en cuir marron, fermé
d'une pression et composé d'une grande poche intérieur et d'une fermé par une fermeture 
éclair. 23 x 16 cm. 

210

 162 A HERMES. Sac toile beige et cuir. on joint un dust bag . 360

 164 CHANEL. Sac porté épaule en cuir bleu marine matelassé avec une chaine dorée et cuir 
marron bleu marine, intérieur cuir marron avec deux poches fermées par une fermeture 
éclair, numéro de série dans la poche. Dustbag. Etat d'usage.  31 x 24 cm. 

470

 166 CHANEL. Sac en cuir noir bandoulière, avec une chainette dorée et cuir noir, le sac à rabat, 
en cuir matelassé, avec un double C sur le dessus, deux poches extérieures, une poche 
zippée à l'intérieur. Signé à l'intérieur. Le dessus du sac rappé, sinon bon état général. 23 x 
18 cm. 

470

 172 LOUIS VUITTON. Porte documents en toile enduite monogramme composé de deux 
espaces dont un zippé, la fermeture éclair est cassé. Dechirures. Etat d'usage. 13 x 19,5 
cm. 

30

 173 GUCCI. Etui à lunette en cuir marron, finit sur le devant par une bande de tissus rouge et 
vert, ainsi que d'une boucle GG doré. 18 x 8,5 cm. 

15

 175 HERMES. Porte-carte en cuir lisse bordeaux composé de deux espaces pour billets et de 
portes cartes. 11 x 11 cm. 

70
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 176 HERMES. Porte-chéquier en cuir grainé noir composé d'un espace pour chéquier et une 
barre pour un carnet. Lettre D pour l'année 2000. Etat neuf. 17 x 10 cm. 

160

 180 CARTIER. Stylo à bille modèle Trinity en acier brossé, dans son coffret. Neuf. 120

 181 CARTIER. Stylo à bille modèle Trinity en métal plaqué or striés. Manque le bouchon. 10

 182 CARTIER. Stylo à bille modèle Trinity en métal plaqué or striés. H: 13 cm. 70

 184 CARTIER. Stylo à bille modèle Trinity en laque noir et métal doré. Etui en suédine rouge. 50

 187 BURBERRY. Ceinture en cuir marron et chaine dorée. Taille: 90/36, longueur total: 115 cm. 
Très bon état.   

40

 189 HERMES. Carré de soie imprimé dans les tons de marron et beige, signé en bas, avec 
étiquette. Taches. 

80

 190 HERMES. Carré dit recoupé en soie modèle «  micromosaïque » dans les tons de bleu. 
Taches. 125 x 16 cm.

70

 191 CHRISTIAN DIOR.  Carré de soie à motif de fleurs noir et grise sur fond blanc. Taches. 30

 196 Manteau en vison noir. T : 42/44. 110

 197 Manteau court en fourrure. 100

 198 Manteau court en fourrure. 140

 200 LALIQUE FRANCE. Vase Osumi. Cristal, signé à la pointe sous la base Lalique France. H : 
16,3 cm.

100

 202 LALIQUE FRANCE. Flacon de parfum pour homme "Cheval", édition de 2002, 100ml, dans 
son coffret. Cristal, signé à la pointe sous la base du flacon et sur la base de la sculpture 
Lalique France à la pointe. H : 19,5 cm.

150

 203 LALIQUE FRANCE. Dessous de plat Andlau à motifs de bulles rayonnantes. Verre moulé 
pressé, signé sur la tranche, Lalique. 23 x 23 cm.

100

 206 LALIQUE FRANCE. Flacon de parfum "Le Parfum", 50ml, dans son coffret. Cristal. H : 7,5 
cm.

110

 208 LALIQUE FRANCE. Flacon de parfum "Chèvrefeuilles", 40ml. Cristal, signé sur le côté 
Lalique France et numéroté L.0998. H : 11 cm.

120

 213 YVES SAINT LAURENT Collection. Paire de boucle de forme de quater pétales et pierre 
rouge, dans son écrin. H : 4 cm.

50

 214 YVES SAINT LAURENT Collection. Paire de boucle à décor de de deux rangés de spirale 
métal doré et d'une pierre verte, dans son écrin. H : 3,3 cm.

45

 215 YVES SAINT LAURENT Collection. Paire de boucle "Aphrodite" composée de pierres 
blanche, dans son écrin. H : 3 cm.

55

 216 YVES SAINT LAURENT Collection. Broche en forme de coeur composé de pierres dans les
tons bleu, dans son écrin. H : 4,2 cm.

80

 217 YVES SAINT LAURENT Collection. Paire de boucle d'oreille représentant un trèfle à quatre 
feuilles et pierre au centre, dans son écrin. L : 3,5 cm.

60

 218 YVES SAINT LAURENT Collection. Boucles d'oreille et broche à motif de quatre pétales sur
deux rangés, contenu dans leur écrin. L : 5 cm et 7 cm.

80

 219 SHEAFFER'S. Stylo plume en or 14K. PB : 16,4g. 110

 220 HERMES Paris. Bracelet Kelly cuir lézard noir. Diam. : 6,5 cm. 240

 221 HERMES Paris. Bracelet manchette cuir marron et métal doré, contenu dans son écrin. 
Diam. : 5,8 cm.

200

 222 HERMES Paris. Cendrier TOUCANS en porcelaine, liseré à la feuille d'or. Céramique 
marqué made in France, contenu dans son écrin. 16,5 x 19,5 cm.

190

 223 Carré de soie "THE UNITED STATES CAPITOL". 90 x 90 cm. 80

 224 HERMES, Paris. Wedgewood. Carré de soie. 90

 225 HERMES, Paris. L'hiver. Carré de soie signé LEDOUX. 150

 226 HERMES Paris. Carré de soie "Vif Argent", chocolat sur fond glace. 90 x 90 cm. 160

 227 HERMES Paris. Carré de soie "Etriers". 90 x 90 cm. 10

 228 HERMES Paris. Carré de soie "Persona", sur fond rouge, signé Loïc DUBIGEON, dans son 
écrin. 90 x 90 cm. Boite.

70

 230 HERMES Paris. Carré de soie "Grand fond" rouge, signé F. FAIVRE, dans son écrin. 90 x 
90 cm. Boite.

130
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 231 CARTIER "Must de". Carré de soie à décor du monogramme simulant des pierres 
précieuses sur fond rose contenu dans son écrin. 90 x 90 cm. Boite.

70

 233 HERMES. Carré en soie damassée à motif d'abeille, modèle NAPOLEON, dans sa boite. 90
x 90 cm. Tâches.

120

 234 HERMES, Paris. "Les cavaliers d'or". Carré de soie signé Rybal. Boite d'origine. 180

 235 HERMES, Paris. Carré de soie à décor floral, signé. Boîte et cartonnage 1987 "L'année feu 
d'artifice / 150 ans d'Hermès". Boite et sur-boite.

70

 236 HERMES. Les clefs d'or. Carré de soie. Boite d'origine. 180

 238 HERMES Paris. Ceinture Collier de chien en box noir, piqué sellier, garniture figurant clous 
en métal plaqué or. Long. 80 cm.

280

 240 Yves SAINT LAURENT. Sac à main porté main, modèle "Muse Two" en cuir orange, 
attaches et fermoir sur rabat à deux languettes en métal doré, poche plaquée au dos, 
poignée. Très bon état général. 24 x 30 cm.

300

 246 Yves SAINT LAURENT. Sac à main porté main, modèle "Muse Two" en cuir verni bleu nuit / 
violet, attaches et fermoir sur rabat à deux languettes en métal doré, poche plaquée au dos,
poignée. Très bon état général. 24 x 30 cm.

220

 247 BALMAIN. Veste "FLORILEGE". T : 40/42. 30

 248 HERMES. Veste teddy en laine, cuir et daim rouge. Taille 40. En état d'usage. 110

 251 BURBERRY'S . Trench d'été pour homme, couleur beige en polyester et coton, intérieur en 
coton. T. L.

100

 252 DAUM NANCY FRANCE. Vase tulipe en verre teinté mauve, panse à nervures verticales. 
Signé sur la base. H. 27 cm, diam. 31 cm.

100

 253 DAUM NANCY FRANCE. Bonbonnière en verre teinté mauve, couvercle à décor gravé de 
pommes de pin. Signé sur la base. Diam. 19 cm.

50

 254 BACCARAT. Coupe à fruits en cristal blanc, le talon à vaguelette. H : 9 cm. D : 30,5 cm. 
Signée.

100

 255 DAUM, France. Vase en cristal blanc à col s'évasant. 20 x 22 x 14 cm. 80

 256 DAUM, Nancy. Vide-poche en cristal blanc. 16 x 11 x 5 cm. Signé Daum France. 20

 258 MEISSEN. Vase couvert à décor de jay. H : 35 cm. 100

 259 MEISSEN. Deux assiettes en porcelaine à décor au centre d'oiseaux branchés, et sur la 
bordure d'insectes et fleurettes. Filet à dents de loup. D : 24,5 cm. Petits éclats. XIXe siècle.

55

 260 A CREIL & MONTEREAU, décor Flora. Service de table : 30 assiettes plates, 17 assiettes 
creuses, 11 à dessert, 3 raviers, saucière sur présentoir, compotier, saucière, 2 plats ronds, 
saladier, 2 soupières, saucière à couvercle, 2 assiettes montées. plat de forme ovale.
On joint un ensemble d'assiettes, de plats, saucières... présentant des accidents.

550

 262 BACCARAT. Vase en cristal blanc taillé à cannelures. H : 22,5 cm. 100

 263 Vase en cristal moulé et taillé à décor de disques. H. 23 cm. 40

 264 SAINT-LOUIS. Jatte ronde en cristal taillé. H : 10 cm. D : 22 cm. Signée. 50

 265 VERLYS. Cendrier en verre opalescent à décor d'un canard. Marque sur le fond. H. 10 cm, 
long. 15 cm.

20

 266 LALIQUE. Ensemble de 6 flacons de parfum factice en cristal moulé. Neufs ou entamés. 
Eclat à une aile d'oiseau.

180

 269 Attribué à BACCARAT. Paire de bougeoirs en cristal blanc moulé orné d'oves et de perles. 
H : 23 ,5 cm.

80

 275 CHRISTOFLE, modèle Marly. Importante ménagère comprenant 104 pièces en métal 
argenté : couvert à salade, pelle à tarte, 12 couverts, 12 couteaux à dessert, 12 grand 
couteaux, 12 couverts à poisson, 12 cuillères à moka, louche, pelle à poisson, cuillère à 
glace, 2 fourchettes de service.

900

 276 LALIQUE, France. Vase en cristal à large panse et col resserré orné de quatre feuilles 
dépoli. H : 17,5 cm.

50

 277 LALIQUE, France. Vase en cristal lisse et satiné et bleu opalescent. Signé à la pointe. H: 15
cm

160

 278 LALIQUE, France. Vase en cristal blanc, les épaulements ornés de fleurs en relief. Hauteur 
17 cm.

75

 279 BACCARAT, modèle HARCOURT. Service de verres en cristal taillé comprenant 12 verres à
vin rouge, 12 à vin blanc et 12 flûtes à champagne.

1 650
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 280 BACCARAT, modèle Saint-Rémy. Service de verres en cristal comprenant 12 verres à vin 
rouge et 12 verres à vin blanc.

200

 281 Seau à champagne en étain de Paris. Hauteur 25 cm. 20

 284 GIRAUD-BROUSSEAU, Limoges. Service de table comprenant 24 assiettes, 12 assiettes 
creuses, 12 à dessert, deux plats ronds, un plat ovale, deux raviers, un saladier, une 
soupière, une saucière, un service à café 12 tasses et sous-tasses, une verseuse et un 
sucrier.

200

 285 GIEN. Suite de six assiettes plates en faïence. 55

 286 Plateau à biscuits en étain. 20

 288 DAUM, France. Coupe en cristal et vide-poche. 40

 292 BACCARAT. Huit verres en cristal gravé à pointes de diamants. 240

 293 GIEN. Service en faïence à décor camaïeu bleu comprenant 5assiettes creuses, 19 grandes
assiettes et 9 assiettes à dessert.

80

 294 VILLEROY&BOCH, faïence. Service de table : 35 assiettes plates, 18 assiettes creuses, 43 
assiettes à dessert (2 tailles différentes), 3 plats carrés creux, 2 soupières, dessous de plat, 
2 dessous de bouteille, 5 plats de forme ovale, 2 saladiers, 5 plats ronds, plat à poisson, 3 
raviers, saucière, 26 tasses et 15 sous tasses, verseuse, pot à lait.
Deux périodes de fabrication.

80

 295 LUNEVILLE, Keller et Lunéville. Service de table et à thé en faïence à décor de roses : 
soupière, plat ovale, plat creux, saladier, 28 grandes assiettes, 12 assiettes à entremets, 8 
assiettes creuses, 3 raviers, trois verseuses, deux sucriers, un pot à lait, 13 tasses et 
sous-tasses à thé, 4 tasses et sous-tasses à café. Quelques égrenures, fêles.

65

 298 SAINT-LOUIS. Service de verres en cristal comprenant : dix verres à eau, onze verres à vin 
(dont trois égrenés), onze verres à porto, onze flûtes à champagne, une carafe, un broc.

320

 299 Service de verres à pieds en cristal décor "grains de riz" comprenant : 11 verres à eau, 9 
coupes à champagne, 9 verres à porto.

180

 300 GIEN. Coupe à bordure échancrée à deux  prises latérales en faïence à décor 
"Renaissance". Marque début XXe siècle. Larg. 35 cm.

55

 301 GIEN. Vase à haut col à deux prises à décor de rinceaux végétaux polychromes. Marque 
XXe siècle. H. 27 cm.

30

 302 CHANEL. Ceinture en métal doré et cuir noir, avec médaillon au monogramme. L : 90 cm. 200

 303 Suite de 12 cuillères en argent massif vermeillé à décor de feuilles d'acanthes et 
guillochages. Poinçon tête de Minerve 2e titre, poinçon d'orfèvre de Paul Girard (actif entre 
1877 et 1891). Poids total net 130 g. Dans un coffret en bois à couvercle portant l'inscription
"Café" en marqueterie de laiton.

50

 304 Ensemble de trois foulards en soie de marque LEONARD, CELINE et CARDIN, deux à 
bordure roulée main. Bon état.

50

 306 Lot de flacons de parfum dont 110


