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   1 Collier en ambre 20

   2 Lot en or 750°/00: 4 anneaux. 14.60 g 320

   3 Chevalière en or jaune 750°/00, non gravée, vers 1930. 6.70 g. TDD 53. Poinçon tête d 
'aigle

160

   4 Trois médailles religieuses en or jaune 750°/00, dont une ornée d'émaux plique à jour 
(manque). 9.10 g. Poinçon tête d 'aigle

220

   5 Collier deux rangs de perles d'eau douce, centré d'une goutte en or jaune sertie d'un petit 
saphir. L : 41 cm. Poinçon tête d'aigle

100

   6 Lot en or jaune 750°/00 : paire de boucles d'oreilles, bague, deux boucles d'oreilles isolées. 
4.10 g

50

   7 Petite bague ancienne en ors de couleur 750°/00, sertie de trois demi perles. Vers 1900. 
2.20 g. TDD 52. Poinçon tête de cheval

90

   9 Petite bague ancienne en or jaune 750°/00.  Vers 1900. 1g. TDD 54 35

  10 Pendentif en or jaune 750°/00, serti d'une perle de culture diamètre 7.5 mm. 1.50 g 45

  12 Pendentif fleur en or jaune 750°/00, serti de rubis navettes. 1.20 g. Poinçon tête d'aigle 60

  15 Paire de puces, serties de perles de culture bouton  grises teintées diamètre 6/6.5 , tiges et 
fermoirs en argent 925. 0.80 g

20

  16 Pendentif  cœur en or jaune 750°/00, serti de petits diamants. 1.20 g. Poinçon tête d'aigle 40

  17 Bague boule en argent 925, sertie d'un quartz vert, la monture soulignée de  grenats verts. 
15 g. TDD 53

70

  18 Collier de perles de culture en chute diamètre, diamètre 3.5 à 7.4 mm. Fermoir en or jaune 
750°/00. L : 56 cm

90

  19 Bague en or jaune 750°/00, sertie de deux diamants pierre rouge fantaisie et demi perles. 
Vers 1900. 4.30 g. TDD 53.5.Poinçon hibou

100

  20 Paire de dormeuses  rosaces en or jaune 750°/00, vers 1900. Bosses. 1.80 g. Poinçon tête 
d'aigle

40

  21 Montre de col à boitier en or jaune 750°/00, dos à décor de panier fleuri. 19 g brut. Poinçon 
tête de cheval

140

  22 Chaîne en or jaune 375°/00 maille gourmette et pendentif volute en or jaune 375°/00, de 
style Art Nouveau, serti de demi perles, péridots et grenats roses. 5.30 g. L : 46 cm. 
Poinçons anglais

300

  23 Paire de dormeuses en or deux tons, chacune est sertie d 'un petit diamant taillé en rose. 
Vers 1930. 2.20 g. Poinçon tête d'aigle

65

  24 Montre de dame boitier rond en or jaune 750°/00, guilloché  à décor végétal. Bracelet métal 
doré. Poinçon tête de cheval

80

  25 Pendentif en or jaune 750°/00, serti d'une topaze bleue ronde à facettes. Sur cordon bleu 70

  26 Pendentif Saint esprit en or jaune 750°/00, serti de verroteries et émail. 7 g. H : 6.3 cm.  
Poinçon tête d'aigle

500

  27 Médaille religieuse en or deux couleurs 750°/00. Vers 1900. Bosses. 1.50 g. Poinçon tête 
d'aigle

40

  28 Médaillon porte souvenir monogrammé en or jaune 750°/00. Garni d'un verre. Vers 1900. 
4.80 g brut. Poinçon tête d'aigle

50

  29 Chaîne en or jaune750°/00, maille forçat. 2.20 g. L : 38 cm. Poinçon tête d'aigle 55

  30 Lot en or 750°/00: Chaîne accidentée et pendentif incomplet. 6.50 g 155
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  31 Pendentif en or 585°/00, 4.60 g. Soudures 100

  32 Chaîne en or gris750°/00 maille forçat et pendentif croix en or gris 750°/00, serti de 
diamants  baguettes et ronds. 3 g. L : 45 cm. cm. Poinçon tête d'aigle

280

  33 Bague en or jaune 750°/00, sertie d 'une pièce de 10 FRF or Napoléon III. 6.10 g. TDD 54. 
Poinçon tête d'aigle

210

  34 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties d'améthystes rectangulaires à pans. 
1.90 g. H : 8.4 mm. Poinçon tête d 'aigle 

150

  35 Chevalière en or deux tons 750°/00, à godrons,  sertie d'un diamant taillé en rose. Vers 
1940. 11.30 g. TDD 51

250

  36 Lot de petits bijoux en or 750°/00, certains accidentés. 16.40 g 300

  37 Bague tresse en or jaune 750°/00. 7.60 g. TDD 59. Poinçon tête d'aigle 160

  38 Paire de boucles d'oreilles, serties de perles de culture diamètre 7/7.5 mm , Japon, tiges et 
fermoirs en or jaune 585°/00

90

  40 Bague en or deux tons 750°/00, sertie d 'un rubis ovale traité entourage de diamants taille 
brillant. 6.80 g. TDD 51.5

220

  41 Deux paires de boucles d'oreilles en or deux tons 750°/00, serties de saphirs rubis et petits 
diamants. 7.30 g. Poinçon  tête d'aigle

250

  43 Alliance en or gris 750°/00 sertie de diamants taille brillant sur le tour complet (manque 
deux diamants). 2.20 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle

280

  44 Bague en or jaune 750°/00, sertie de boules d'or, améthystes citrine et péridots taillées en 
briolettes. 4 g. TDD 61

180

  46 Bague deux anneaux en or deux tons 750°/00. 8.50 g. TDD 60. Poinçon tête d'aigle 200

  47 Fine chaîne en or jaune 750°/00, maille forçat, et pendentifs en or 750°/00, deux cœurs dont
un est serti de diamants. 4.50 g. L : 50 cm. Poinçon hibou

210

  48 HERMES  grand Bijou de sac en cuir orange  réversible vert dessinant un cheval. Signé, 
sans sa boite H : 14 cm

120

  52 Bague en or jaune 750°/00, sertie d'une amythiste ovale cabochon. 6 .40 g TDD 60. 290

  53 Paire de clous en or jaune 585°/00, sertis chacun d'un diamant taille brillant ( 2X0.15 ct 
environ ). 0.90 g

180

  54 Collier en or jaune750°/00 maille serpent semi rigide. 8.20 g. L : 45 cm environ. Poinçon tête
d'aigle

200

  55 Bague en or gris 750°/00 et platine,  sertie d 'un diamant taille  ancienne de 0.65/0.70 carat 
environ  monté en solitaire. 4 g. TDD 56. Poinçon tête d'aigle et tête de chien

350

  56 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,  anneaux ovales sertis de diamants 
baguettes. 1.90 g.  H : 3.6 cm. Poinçon tête d'aigle

240

  57 Bague trèfle en or jaune 750°/00, sertie de topazes bleues et d'un diamant. 4 g. TDD 54.  
Poinçon tête d'aigle

350

  58 Fin bracelet en or gris 750°/00, maille forçat   orné d'un disque serti de diamants taille 
brillant. 1.10 g. L : 18 cm. Poinçon tête d'aigle

420

  65 Chaîne en or gris 750°/00, maille forçat et pendentif en or gris 750°/00 serti d'une perle de 
culture de Tahiti diamètre 12/12.5 mm,  surmontée d'un diamant taille brillant. 5 g. L : 42 cm

350

  70 Demi alliance en or rose 750°/00, sertie de saphirs roses taille princesse pour 1.80 carat 
environ. 2.50 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle

480

  71 Paire de dormeuses en or gris 750°/00 et platine, chacune est sertie d 'un diamant taille 
brillant de 0.35/0.40 carat environ surmonté d'un petit diamant. 3.50 g. H : 1.8 cm. Poinçon 
tête d'aigle et tête de chien

350

  72 très fine chaîne en or gris 750°/00 maille forçat et pendentif en or gris 750°/00, serti de 
diamants taille brillant. 0.90 g. L : 36-40 cm. Poinçon tête d'aigle

270

  76 Bracelet ruban en or jaune 750°/00 , maille tressée. 20.40 g. L : 18.5 cm. Poinçon 
rhinocéros

460

  77 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties chacune d'une perle de culture  des 
Mers du Sud diamètre 10/10.5 mm. 4.50g. Poinçon tête d'aigle

500

  83 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties chacune d'une perle de culture de 
Tahiti diamètre 10.5/11mm,  surmontée d'un diamant taille brillant. 6.20 g. Poinçon hibou

350

  86 Bague jarretière en or gris 750°/00, sertie de topazes bleues ovales en ligne en chute pour 
environ 4.50 carats, soulignés de diamants. 4.30 g. TDD 54.  Poinçon tête d'aigle.

540

  92 Chaîne en or gris 750°/00 maille forçat et pendentif  ovale en or gris 750°/00, serti de  
diamants taille brillant. 3.8 g. L : 45 cm. Poinçon tête d'aigle

650
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  94 Collier draperie en or jaune 750°/00 à maille rectangulaire à motif en agrafe retenant deux 
pompons. Travail français ers 1950. 26.50 g. L : 43 cm. Poinçon tête d 'aigle

560

  96 Bague en or gris 750°/00, sertie d'un diamant jaune coussin de 1.35 carat fancy yellow/VS1,
entourage de diamants taille brillant et taillés en baguettes pour 1.50 carat environ en tout.  
Certificat du laboratoire GIA pour le diamant jaune. 5.20 g. TDD 54. Poinçon tête d'aigle

6 000

  97 Bracelet rigide en or 750°/00 et argent, orné de deux trèfles sertis de diamants taille 
ancienne, épaulés de diamants taillés en roses. Travail de la fin du XIXe siècle. Charnière. 
14.10 g. L : 5.3 cm (intérieur). H du motif : 2 cm. Poinçon hibou et cygne

1 300

  98 Bague en or deux tons  750°/00, sertie, d'un  saphir ovale à facettes de 2 carats environ, 
entourage de diamants taille brillant. 7.90 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle

2 000

  99 Fine chaîne en or gris 750°/00, maille forçat et pendentif marguerite en or gris 750°/00 serti 
de diamants taille brillant (0.75 ct environ) . 3.40 g. L : 42 cm. Poinçon hibou

380

 100 Bague boule en platine repercé de volutes et orné d'un fil torsadé,  sertie de deux diamants 
taille ancienne de 2 et 2.20 carats environ, soulignés de deux petits diamants. 6.80 g. TDD 
50. Poinçon mascaron

11 000

 107 Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un diamant ovale de 1.60 carat environ  entourage de 
diamants taille brillant, ainsi que sur l'anneau. 5.40 g. TDD 55. Poinçon hibou

6 100

 110 Bracelet ceinture en or jaune 750°/00, à maillons  "nids d'abeille" et boucle coulissante. Vers
1940. 103.80 g. L : 18.5 cm. l : 2.5 cm et l de la boucle 4.3 cm. Poinçon hibou

3 200

 113 Bague en or gris 750°/00, sertie d'un diamant jaune  marquise de 4.14 carat fancy yellow, 
entourage de diamants taille brillant  pour 1.20 carat environ.  Certificat du laboratoire HRD 
pour le diamant jaune . 7 g. TDD 54. Poinçon tête d'aigle

16 000

 115 Bague  en or gris 750°/00 sertie de trois saphirs ovales, entre deux rangées de diamants. 
3.60 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle

800

 123 CARTIER Pendentif ovoïde en or deux tons signé Cartier et numéroté avec  une chaine en 
or jaune 750°/00, maille alternée, lisse et torsadée. 25.90 g. L : 76 cm. Poinçon hibou

1 550

 124 Bague en or gris 750°/00,  sertie d 'un saphir coussin naturel bleu/mauve/pourpre de 6.37 
carats, à changement de couleur "Color change "entourage de diamants. Certificat du 
laboratoire Gemconsult, mentionnant "aucun traitement thermique constaté" 6.7 g. TDD 55. 
Poinçon tête d'aigle

3 200

 126 Collier de perles de culture de Tahiti, composé de 33 perles de culture diamètre 12 à 14.5 
mm, fermoir rectangulaire en or gris 750°/00 serti de pierres vertes calibrées. L: 48 cm. 
Poinçon tête d'aigle

1 250

 135 Collier en or jaune  750°/00, à  maille  forçat,  orné d'oiseaux sertis de diamants taille 
brillant, de  rubis et d'émeraudes. 10.80 g. L : 38 cm. Poinçon tête d'aigle

730

 146 Grande bague en or deux tons fileté, sertie d'une importante citrine coussin à facettes de 17
carats environ, entourage d 'un rang de petits diamants. 15.60 g. TDD 52. Poinçon hibou

900

 147 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris 750°/00, serties de diamants taille brillant pour 
environ 1.50 carat en tout. 3.80 g. Poinçon tête d'aigle

1 200

 148 MAUBOUSSIN Bague "trop divine" en or gris 750°/00, sertie d 'une améthyste Rose de 
France triangulaire, soulignée de diamants. Signée et numérotée. 6.20 g. TDD 48.  Poinçon 
tête d'aigle

600

 149 Sautoir en or jaune 750°/00 à maillons goutes et rosaces filigranés. Vers 1900. 27.50 g. L : 
146 cm. Poinçon tête d'aigle

620

 152 Bague en or gris 750°/00 sertie d'un grenat ovale entourage de cristaux. 6.40 g . TDD 
58Poinçon hibou

160

 153 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 sertie de grenats  ovales. 4.90 g. H : 2.7 cm. . 
Poinçon hibou

150

 161 Collier en or gris  750°/00, à  maille  forçat,  orné d'oiseaux sertis de diamants taille brillant, 
de rubis et de grenats verts tsavorites. 10.90 g. L : 38 cm. Poinçon tête d'aigle

950

 162 Bague en or gris 750°/00,  sertie d'émeraudes  ovales pour 2.50 carats environ, entourage 
de diamants.  6 g. TDD 55. Poinçon tête d'aigle

1 450

 163 Bague en or gris 585°/00, sertie de diamants taille brillant et taillés en baguettes. 3.10 g. 
TDD 54.5

400

 164 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties de  goutes d'opales roses et de lignes 
de diamants3.60 g. H: 3.9 cm. Poinçon tête d'aigle

300

 166 JAEGER LECOULTRE Montre bracelet de dame en or gris 750°/00, boitier ovale serti de 
deux rangs de diamants 8/8, mouvement mécanique. Bracelet maille d'or gris amati. 31.70 
g brut. L : 17.5 cm. Manque le verre

1 150

 172 Bague en or gris 750°/00,  sertie d 'un saphir coussin naturel de 4.42 carats, épaulé de 
diamants. Certificat du laboratoire BGL, mentionnant "aucun traitement thermique constaté" 
4 g. TDD 52. Poinçon tête d'aigle

2 400
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 179 Bague en or gris 750°/00,  sertie d 'une opale ovale de 5.50 carats environ,  dans un double 
entourage de rubis calibrés (1.40 ct) et de diamants 8.70 g. TDD 55. Poinçon tête d'aigle

1 450

 184 Collier en or gris 750°/00 maille forçat ponctuée de diamants  sertis clos, le centre serti d'un 
diamant jaune coussin de 0.45 carat environ, dans un double entourage de petits diamants. 
4.90 g. L : 40 cm. Poinçon tête d'aigle

2 000

 186 Très fine bague en or gris 750°/00 sertie d 'un saphir carré, entourage de diamants taille 
brillant. 1.90 g. TDD 51.5. Poinçon  tête d'aigle

550

 190 Chaîne en or gris 375°/00, maille épis, et pendentif en or gis 750°/00 serti  d'un diamant 
taillé en poire, entourage mobile serti de petits diamants. 5.10 g. L : 56 cm

900

 193 Bague en or gris 585°/00, sertie d 'un diamant de 0.50 carat environ, épaulement tressé 
serti de diamants. 4.30 g. TDD 58

800

 195 Fine chaîne en or gris 750°/00, maille forçat et pendentif  rond en or gris750°/00, serti de 
diamants taille brillant et baguettes. 3.40 g. L : 45 cm. Diamètre 1.1 cm. Poinçon tête d'aigle

500

 198 Chronographe suisse à boitier rond en or jaune 750°/00, deux compteurs. Mouvement 
automatique grippé. Sur bracelet cuir. Poinçon helvétia. Diamètre 3.9 cm

310

 200 Paire de boucles d'oreilles fleurs en argent 925 patiné serties d'opales et de petit diamants. 
10.80 g. Diamètre 2 cm

200

 204 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00  ornées de feuillages sertis de diamants et de 
perles de culture poires diamètre 10/10.5 mm. 5.70 g. H : 2.5 cm.  Poinçon tête d'aigle

480

 210 Bague en or gris 750°/00, sertie d'une tanzanite ovale entourage de diamants. 3.60 g. TDD 
52.5. Poinçon tête d'aigle

900

 214 Bague en or gris 750°/00 sertie  de diamants. 2.70  g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle 550

 215 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties chacune d'une tanzanite ovale de 1 
carat environ, entourage de petits diamants. 2.50 g.  H : 1.1 cm. Poinçon tête d'aigle

660

 220 HERMES, boucle de ceinture H², pour ceinture 35 mm. Signée et numérotée. Pochette 180

 221 HERMES, boucle palladiée, pour ceinture 35 mm. Signée et numérotée. Pochette 160

 222 HERMES, Petite boucle de ceinture  plaquée or rose.  Pour ceinture de 25 mm. Signée et 
numérotée. Pochette

55

 223 HERMES,  boucle Constance palladiée, pour ceinture 35 mm. Signée et numérotée. 
Pochette

187

 226 Fine chaîne en or gris 750°/00, maille forçat et pendentif   en or gris 750°/00, serti de 
diamants taille brillant et baguettes. 2.90 g. L : 50 cm.  H : 1.4 cm. Poinçon tête d'aigle

530

 228 Bague en or jaune 585°/00, sertie d'une émeraude ovale à facettes de 25 carats environ 
(givre traversant), sertie clos. 15 g. TDD 51

1 000

 231 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties de saphirs, de saphirs roses, topazes 
bleues péridots, améthystes et de perles de culture 6.30 g. H : 3.3 cm.. Poinçon tête d'aigle

580

 233 Collier de perles de culture quatre rangs, fermoir fantaisie L : 53 cm 195

 240 Bague en or deux tons 750°/00, sertie  d'une perle de culture et de diamants taillés en 
roses. 4.40 g. TDD 58

170

 246 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, chacune est sertie d 'un diamant taille brillant,
entourage de petits diamants. 1.40 g. Diamètre 6.7 mm. 

900

 248 Bracelet en argent 925, serti de topazes bleues ovales à facettes. 20 g. L : 17.5 cm 150

 249 Paire de boucles d'oreilles en argent 925, sertie de pierres fines. 10.60 g. L : 4.5 cm 60

 256 Bague boule en vermeil 925, sertie d’un rubis traité, tanzanites et grenats verts. 9.70 g. TD 
54

260

 260 Alliance en or gris 585°/00, sertie de diamants taille brillant sur le demi tour. 2.10 g. TDD 47.
Poinçon coquille

160

 268 CITIZEN, montre de dame plaquée or, bracelet tressé 30

 272 Montre de poche à boitier en argent 800. Manque le dos. 60.40 g brut. Poinçon crabe 20

 273 Tissot, montre bracelet d'homme automatique vintage 30

 276 Parure en argent 925, sertie de nacre, émail; améthystes , et cristaux; composée d'une 
bague et d'une paire de boucles d'oreilles. 12.20 g. TDD 56.5. manque une améthyste

120

 277 Alliance en or gris 750°/00 sertie de diamants taille brillant en continu. 4 g. TDD 55. Poinçon
tête d'aigle

600

 280 DIOR Boucles d'oreilles Tribales en métal doré et strass mauves. Signées, pochette 160

 281 DIOR Boucles d'oreilles Tribales en métal doré et résine rose nacrée. Signées, pochette 130
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 282 DIOR Boucles d'oreilles Tribales en métal doré . Signées, pochette 160

 284 Bracelet rigide en argent 925, serti de rubis ovales opaques traités en pavage. 53.20 g. H : 
1.7 cm. Diamètre 5.8 cm

240

 287 Bague en or gris 750°/00 sertie d 'un diamant taille brillant de 1.13 carat couleur H pureté 
SI1, monté en solitaire. Epaulement de diamants baguettes. Certificat du laboratoire HRD. 
5.30 g. TDD 53. Poinçon hibou

3 600

 288 Long collier cravate à nouer formé de trois rangs de perles de culture du Japon diamètre 
6.5/7 mm, barrette et franges en or gris 750°/00. L totale : 140 cm

590

 293 Alliance en or gris 750°/00, sertie de diamants taille brillant pour environ 1 carat, alternés de
rubis ronds sur le 3/4 de tour 5.90 g. TDD 53. 

950

 298 Chaîne  en platine maille carrée et pendentif en platine serti d'un diamant taille brillant de 
0.40 carat environ. 4.50 g. L : 36 cm. Poinçon  mascaron 

630

 299 Chaîne en or gris 750°/00 maille serpent et croix en or gris 750°/00, pavée de diamants 
taille princesse serti invisible. 9.90 g. L : 40 cm. Poinçon hibou

1 150

 305 CHAUMET Bague jonc en or jaune 750°/00, sertie d 'une iolite ovale à facettes. Signée et 
numérotée. 10 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle

550

 307 Bague boule en or jaune 750°/00 et platine,  repercé de volutes serties de petits diamants 
8/8 et centrée d'une aigue-marine ovale. Vers 1950. 6.80 g. TDD 54

190

 312 Montre de dame à boitier rond en or jaune 750°/00. Mouvement mécanique. Bracelet  cuir. 
Poinçon tête d'aigle

70

 313 Croix  dite du pont d'Estaing, en or jaune 750°/00 ouvragée, sertie d 'une perle de culture. 
4.30 g. H : 5.2 cm. Poinçon tête d'aigle

100

 314 Chaîne giletière en or jaune 750°/00, maille fantaisie. Ornée d'un médaillon porte souvenir 
en or 750°/00 guilloché et garni d'un verre. Fin du XIXe siècle. 22.20 g brut. L : 24 cm. 
Poinçons charançon  et  tête d'aigle

350

 315 Chronographe FESTINA plaqué or à trois compteurs. Mouvement quartz. Bracelet cuir 20

 316 Lot plaqué or: deux paires de boutons de manchettes et une pince de cravate 5

 317 Collier multi chaînes en argent 925. 48.90 g. L : 43 cm. Poinçon Minerve 75

 318 Deux briquets DUPONT plaqués or. Avec pierres et cartouche 50

 319 Collier SWAROVSKY  orné de cristaux. Signé 35

 320 Lot en argent 800 et nacre: bague et camée. 19.50 g 50

 321 Lot en argent 925: 6 bagues diverses. 52.40 g 50

 323 Bague en vermeil 925, sertie de  calcédoines et topazes bleues. 6.90 g. TDD 54 70

 326 Bague en vermeil 925, sertie d 'un cristal de roche coussin, entourage  de  cristaux. 9 g. 
TDD 55

50

 332 Parure en argent 925, sertie de topazes bleues et saphirs oranges traitées. 17.20 g 120

 333 Bague en argent 925, sertie d'un saphir traité et de cristaux. 6.90 g. 6.90 g. TDD 59 50

 335 Bracelet en argent 925, serti de grenats rhodolites. 18.60 g. L : 19 cm 230

 336 Bracelet en argent 925, serti de pierres fines  et cristaux (améthystes, topazes bleues, 
grenats, péridots, citrines). 16.60 g. L : 19 cm

130

 338 Bracelet en argent 925, serti de tourmalines multicolores cabochon. 12.40 g. L : 19 cm 140

 345 Paire de boucles d'oreilles en vermeil 925,  à décor de panthères serties de topazes 
topazes blanches  émeraudes et saphirs jaunes traités, retenant une grosse perle de culture
baroque diamètre 16 mm amovible. . 30.60 g. H : 5.8 cm

220

 346 HERMES Carré de soie "Chasse à vols", Etat neuf,  signé , dans sa boite 150

 347 HERMES Carré de soie "La musique des Sphères", état neuf,  signé , dans sa boite 130

 348 HERMES Carré de soie "Brides de gala",  Très bon état,  signé , dans sa boite 130


