
CARRERE & LABORIE
Patrice CARRERE - Nathalie CARRERE - Mathilde LABORIE

SVV agrément 2002-102

3, allées Catherine de Bourbon 64000 PAU

Tél. 05.59.84.72.72  Fax 05.59.84.86.84 - www.interencheres.com/64001

N° Identif CEE FR 46 441 559 887 00019 RCS pau 441 559 887

www.carrere-laborie.com   e.mail: contact@carrere-laborie,com

Résultat de la vente N° 1604 du mercredi 11 juillet 2018

Ordre Désignation Enchères

1 Hermès, Paris, carré en soie modèle Kilim .Dans sa boite d'origine . 90

3 Hermès, Paris, carré en soie modèle Salzbourg par Loic Dubigeon .Dans sa boite d'origine . 100

4 Hermès, Paris, carré en soie modèle Springs par Ledoux (quelques petites aureoles).Dans sa boite d'origine . 90

8 HERMES, Paris  carré  en soie  modèle "Les figures d'équitation" , dessin par Ledoux ( quelques rousseurs).Dans sa 
boite d'origine.

100

9 Christian DIOR, carré en soie, série limitée  pour Aerospatiale .Dim:75x75cm 30

11 HERMES,Paris,  carré en soie modèle "La Comedie italienne "  par Ledoux dans sa boite d'origine . Etat neuf 160

12 HERMES, Paris, carré de soie  à motifs d'étriers sur camaieu de rouge.Dans sa boite d'origine 110

13 HERMES, Paris, carré de soie  motifs à décor de ferronnerie . 110

14 Hermes, Paris , carré en soie "La mécanique des idées" .Dans sa boîte d'origine. 110

15 Chanel , etole en coton et cashemere en camaieu de rose siglé Chanel 31 rue Cambon, Paris. 100

16 Kenzo, chale en laine à décor multicolore.- 40

17 Kenzo, echarpe brodée d'arabesques roses sur fond marron . 30

18 Hermès , Paris, cravate en soie à motif de jockeys sur fond violet.Dans sa boîte. 60

19 Christian Lacroix , carré en soie modèle " Defilé de mode" .Traces 60

20 Yves Saint Laurent foulards Paris, ,vintage carré en soie monogrammé noir et violet. 65

21 Louis Vuitton,Paris modèle Sholder en noir kourkil monogrammé , H. 30 cm l:27cm 360

22 Louis Vuitton, Paris,modèle "Jeune fille" en cuir épi ecureuil anse bandoulière enveloppante ajustable, poche devant se 
fermant par une boucle ardillon sur rabat, poche extérieure plaquée au dos, fermeture éclair. 20 x 26 x 6 cm (usures)

230

26 Louis Vuitton, Paris, sac vintage Noe en cuir et toile monogrammée . Dim:29x40 .Etat d'usage (auréoles sous le talon). 140

27 Louis Vuitton,Paris.Sac de voyage en cuir et toile monogrammée ; garniture laiton doré ; cadenas( bloqué) ; 
étiquette.Long:51cm, h:35cm ( etat d'usage)

280

28 Cartier, Paris , porte cartes à soufflet  en cuir bordeaux siglé .Dim:15x10,5cm .On y joint un porte photos de même 
couleur à rabat .Dim:6x6,5cm

40

29 Chanel, agenda filofax modèle Cambon  en cuir noir matelassé et siglé blanc, interieur fuschia .Dans son emboitage 
d'origine avec certificat d'authenicité.Dim:14x10cm.

100

30 Chanel, sac matelassé en cuir agneau noir, surpiqûres ton sur ton, garnitures en métal doré, fermeture à rabat formée 
du logo de la marque, intérieur bordeaux à compartiment unique muni de quatre compartiements dont un zippé, anse 
double ou simple ajustable en métal doré entrelassé de cuir, porté épaule.Signé.
Bon état, patine d'usage , légères griffures(haut. 19 cm, larg. 25 cm)

750

31 Gucci, sac seau en toile siglée , anse cuir et bande de couleurs .Modèle vintage .Signé; Hauteur:35cm ( quelques usures 
aux parties en métal doré et en partie basse).

150

32 Gucci,deux  portefeuilles  et un etui en toile siglée et cuir avec bandes de couleur .Modèles Vintage .Signé .H:11,5cm, 
l:9cm ( usures)

50

33 Lancel, sac seau en cuir noir simili lezard avec sa pochette assortie .Modèle vintage .Hauteur :40cm .(état d'usage) 120

35 Celine & Gucci, ensemble de trois sacs à main vintage comprenant un sac seau Gucci en cuir bleu marine ( usures ); un 
sac à main à rabat en cuir blanc Celine ( usures et traces) .On y joint un petit sac à bandouillère Gucci en toile 
monogrammée et cuir de couleur ivoire ( traces et usures).

40

36 Celine, Paris, sac de voyage vintage à soufflet en toile enduite monogrammée et cuir marron .H:33cm, l:42cm ( état 
d'usage).

50
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37 Louis Vuitton, trousse en toile monogrammée .Modèle vintage.Fermeture éclair à changer ( usures) 60

38 Louis VUITTON Sac modèle Saumur  en toile monogrammée et cuir naturel, bandoulière réglable avec patch épaule, 
poche intérieure 30 x 24 x 12 cm
Etat d'usage

150

39 Louis VUITTON, Sac Danube en toile Monogram et cuir naturel, fermeture par zip, longue anse bandoulière réglable, une 
poche avant plaquée, intérieur en cuir marron à une poche plaquée. 21 x 15 cm.Etat d'usage

130

41 Louis VUITTON, Cartable en toile monogrammée, poignée en cuir naturel, intérieur en cuir à deux compartiments 
séparés par une poche zippée, fermeture serrure à clip avec clé.Avec sa clé (manquel le porte clé) 32 x 41 cm

250

42 Louis Vuitton porte documents en toile monogrammée .Vintage (usures).Dim:24x35cm 50

43 Chanel , Paris, trousse à maquillage  en tissu  beige griffé.Dim:18x13,5cm 30

44 Chanel, Paris , portefeuilles en tissu  beige griffé , interieur cuir taupe.Dim:18cm x 11cm 70

46 Hermes, Paris, bracelet articulé étrier en argent et motif de boucles de ceinture .Signé.Poids :37,6g .Diamètre:6cm. 250

47 Celine, Paris, collier en métal doré avec pendentif anneau griffé CELINE PARIS.Made in Italy .Long:34cm.On y joint un 
bracelet articulé en métal doré ( usures à la patine ).Diam:6cm

50

48 Christian Dior, collier en métal doré comprenant une chaine torsadée et un pendentif ajouré siglé Dior .Signé .Made in 
Germany .Long:39cm

90

49 Chanel, paire de boutons de manchette  en métal doré siglés .Diam:1,5cm ;Dans un ecrin Chanel. 50

50 Boucheron, set en vermeil comprenant un poudrier rectangulaire à décor de branchages fleuris et  cabochons de rubis 
n°82167, signé Boucheron, dans son écrin de la maison Boucheron. Poids brut : 187,1 g.Dimensions :7,5x 5,5cm Ainsi 
qu'un étui à rouge à lèvres assorti en vermeil n°875012 signé Boucheron, dans son écrin de la maison Boucheron. Poids 
brut : 47,9 g .Hauteur:6cm.Circa 1940.

600

51 Chanel, paire de clips en métal doré à décor d'épis, dans sa boîte d'origine.Diam:3,5cm 105

52 HERMÈS Paris made in France
Bracelet jonc 9mm en métal doré à motifs stylisés Diamètre : 6,5cm.Dans sa boîte d'origine.

130

53 Christian Dior Vintage, made in Germany. Bracelet ruban en métal doré à motifs géométriques. Largueur 2,5 cm. 
Longueur 18,5 cm. (légère déformation et usure à la dorure).

90

54 Yves Saint Laurent. Lot composé d'une broche (flacon de parfum "Champagne", un pendentif cœur, une broche épingle 
à breloques, le tout en métal doré signé (usure à la breloque épingle).

20

56 Guerlain. Un porte-clef siglé et ajouré en métal doré, et une broche flacon "Shalimar" en métal doré, le tout dans leur 
housse.

20

57 Nina Ricci. Grande broche / pendentif en forme de poire, ornée de pierres de couleurs fantaisies, de perles d'imitation et 
strass. Signée au dos "modèle Nina Ricci Paris" dans un ovale. Longueur 5 cm. Largeur 6 cm.

90

58 Christian Dior Vintage Germany. Parure en métal doré, motif circulaire siglé CD, comprenant une broche et une paire de 
clip d'oreille (clip du même modèle, mais paire déformée).

60

59 Christian Lacroix. Broche cœur ou "ex voto" en métal doré et émaillé rose poudré, orné d'une perle au centre. Marque au 
revers.

70

60 Chanel. Bracelet manchette en métal doré siglé et ajouré signé sur plaque. Diam 6 cm (très légère déformation et usure 
à la dorure).

130

61 Guy Laroche Paris. Bracelet en métal doré, maille gourmette. Fermoir figurant une boucle de ceinture. Signé. 30

62 Chanel. Sautoir avec chaine en métal doré retenant un pendentif siglé et ajouré. Signé sur plaque. (Quelques usures à la 
dorure). Longueur totale 46,5 cm.

50

63 Bracelet en métal doré à breloques. 40

64 Yves Saint Laurent. Bracelet en métal doré à breloques "YSL", "Cœur et étoiles". Signé (made in France). Longueur 
totale 19 cm.

50

65 Yves Saint Laurent. Broche papillon en métal doré et verre mauve. Marque au revers. "Made in France". 30

66 Hermès Paris. Paire de clips d'oreille à motif de lyre. Modèle en métal doré émaillé. Marque au revers 60

67 Balenciaga Paris. Broche rectangulaire en métal doré et émaillé violet. Longueur 5 cm. Marque au revers. On y joint une 
chaine sautoir. Marque sur plaque. Longueur 37 cm.

30

68 Sonia Rykiel. Broche épingle à nourrice en métal argenté et strass rose. Siglé au revers, dans sa housse. Longueur 8 25

69 Yves Saint Laurent. Collier avec pendentif en métal émaillé à motifs géométriques, avec son cordon. Signé. Housse 
d'origine.

60
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70 Guerlain. Bracelet manchette souple en métal doré siglé et ajouré. Signé.On y joint un collier avec pendentif en métal 
doré martelé de style ethnique portant une étiquette Mahora. Avec housses. (Usures)

10

71 Escada. Bracelet en métal doré simulant deux joncs entrelacés. Signé. Diam 7 cm. 40

72 Azzaro Loris. Bracelet en métal doré à breloques à motif de cordage. 30

73 Christian Dior. Lot de bijoux fantaisies, comprenant : un bracelet en métal doré à breloques (flacons iconiques, une 
broche flacon "Poison", deux colliers siglés CD, deux bracelets siglés "Dior" et "CD" avec cordon. (Usure à certains).

30

74 Guy Laroche Paris. Bracelet à breloques en métal doré, flacons et médailles. Signé. On y joint un pendentif en métal 
doré figurant une fleur. Emaillage bleu et éclat de perles. Marque au revers. Etat neuf. Longueur 4 cm. Le tout dans un 
étui.

35

75 Pierre Balmain Paris. Collier en métal doré orné d'un médaillon circulaire à décor d'armoiries et strass, siglé Pierre 
Balmain Paris. Dans une aumonière. Etat neuf.

140

76 Chanel , deux bracelets en métal à breloques .Dans une boîte Chanel ( usures).Long:16cm 80

77 Celine, bracelet articulé en métal et cabochons de verre bleu.Diam:7cm, l:2,5cm 60

78 Gucci , bracelet jonc articulé en argent avec plaque au centre et noeud de cordage simulé. 80

79 HERMES Paris made in France année 1995 Bracelet manchette " Collier de Chien " 40mm en cuir courchevel gold, orné 
de motifs clous plaqué or.Petites rayures

420

80 Ensemble de bijoux fantaisies vintage  façon couture. 20

81 Must de Cartier, pendulette reveil modèle Santos en acier et métal doré , mouvement à quartz.Dans on ecrin d'origine ( 
quelques traces d'oxydation au dos).

180

82 Petit ensemble comprenant un face à main en métal doré , dos orné d'un chromo dans le goût du XVIIIème siècle 
(Long:19,5cm, usures); coffret circulaire en tôle gainé de tissu brodé orné en son centre d'une figure de courtisane 
litographiée (diamètre:12,5cm, H:8cm); Guerlain boîte à poudre Heure Bleue Tea rose ( quelques usures) et un 
emboitage Guerlain pour le parfum Mitsouko ( quelques usures).

25

84 Cinq fume cigarettes, salivoire en ambre (certains bagués or ou monture argent) dans leur écrin 30

85 Collection de huit fume cigarettes certains en ambre, nacre, ivoire , bachelyte avec bagues pour certaines vermeillées 10

86 Ensemble de quatre objets de vitrine comprenant une petite paisine sur son support (dim:5,3x2,8cm); un fixé sous verre 
à décor de scène animée sur son support (dim:4,3x6,7cm); un médaillon à décor à scène lacustre emaillé avec support ( 
diam:7,3cm / rayures) et un carreau de verre opalin à décor peint du château de Chambord ( 10x15cm)

25

87 Boîte à mouches en bois noirci et corne à décor de vannerie .Epoque Napoléon III.Diam:8cm 10

88 Psychée de table en bronze doré et ciselé de style rocaille.H:24cm, l:13,5cm. 55

89 Attribué à Maison Brot  miroir en tryptique .Dimensions d’un panneau:27,5x21cm. 50

90 Paire de vases balustre miniatures en verre teinté bleu et décor emaillé  d'enfant (égrenures au col d'un).H: 20

91 Verre en cristal gravé  "Mon premier verre" , Monture en argent poinçon Minerve .Avec une cuillère en corne et monture 
en argent.Hauteiur:9,5cm

25

91,1 Paire de soliflores en verre de forme balustre ornés d'un décor émaillé de rinceaux .Vers 1900 ( un éclat à un col ) 20

92 Haviland, Limoges, photophore modèle Louveciennes .H:10cm, diam:13,5cm 30

94 Garniture de toilette en verre et métal argenté comprenant deux boîtes cylindriques et deux flacons de toilette .Modèle 
vers 1900.

40

95 Ensemble de boucles de ceinture et peignes à cheveux .Vers 1900 20

96 Un eventail en soie  à décor floral  brodé et peint  et monture à l'imitation de l'ivoire .Dans sa boîte d'origine "Duvelleroy , 
Paris" ( quelques piqures). On y joint un eventail monture en os la feuille en papier orné d'un décor imprimé de scène 
galante et réhauts de gouache et dorure ( un accident).Vers 1900.

45

97 Face à main en bronze de style rocaille.H:27cm 15

98 Lalique France , cendrier  octogonal à pans coupés décor aux oiseaux neuf .Etat neuf.8,5 8,5cm 30

99 Cristal de Sevres, boite couverte en cristal à décor floral à motifs de corolles stylisésH:14cm 35

100 Porte montre en métal doré vitré .Vers 1900.H:11cm, l:7cm. 50

101 Capo di Monte, Naples , coffret en porcelaine à décor d'une bacchanale et puttu en ronde bosse ( cheveux ) .Dim:H;4cm, 
l:7,5cm . Coffret circulaire en porcelaine à décor peint d'élégante au chapeau et guirlandes de fleurs .Diam:6,5cm h :4cm)

30
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102 Henri RISCHMANN , vide poche et coupe papier assorti en bronze doré epoque Art Nouveau .Long:14,5cm l:9cm 30

103 F, Billère, Epoque Art Nouveau, petite coupe en vide poche en ailes de papillon et support en fer forgé .Signée 
.Diam:8,5cm et H:4cm

30

104 Trois flacons à sel en verre et cristal dont deux avec bouchons en argent et or jaune ( petits chocs et accidents). Fin du 
XIXème siècle.On y joint un autre flacon en métal émaillé à décor floral ( bouchon rapporté)

15

105 Paire de soliflores en cristal taillé et monture en métal emaillé turquoise .H:13cm 20

106 Paire de jumelles de thêatre en laiton et os avec un décor émaillé d'animaux fantastiques .Porte l’inscription "Par brevet 
d'invention et de perfectionnement".Vers 1900.

70

107 Quatre boîtiers à cigarettes en argent étranger certains martelé  d'autre ciselé.On y joint un set à maquillage en 
bachelyste à l’imitation de la corne .

50

108 Ensemble de cinq fume cigarettes dans leur ecrin , salivoires en ambre, ecume de mer, bachelyte , ivoire et bagues 
vermeillées pour certains ( usures et manques)

20

109 Collection de huit fume cigarettes certains en ambre, nacre, ivoire , bachelyte avec bagues pour certaines vermeillées 30

110 NINA RICCI « L'Air du Temps », par Marc LALIQUE  Vaporisateur, rare flacon de sac créé par M. Lalique (1950) en 
verre incolore et dépoli de base octogonale  surmonté de deux colombes en verre satiné. Bouchon avec mécanisme de 
vaporisation du Parfum breveté en métal doré, titré « STEP Paris ».H:9cm .Dans son emboitage d'origine.Modèle crée 
vers 1950.

100

111 René LALIQUE .Vaporisateur cylindrique à pans « Femmes dansant » .Épreuve réalisée en verre soufflé-moulé.Signé R. 
Lalique Made in France  dans la masse.
Haut. 10,5 cm ( éclats)

20

112 GUERLAIN "Guerlinade"
Flacon de réédition Parfum d'Origine, dans son coffret à pans coupés illustré par des scènes et des monuments 
parisiens. Créé en 1998 par Jean-Paul Guerlain pour les 170 ans de la maison Guerlain. H: 11cm.(rousseurs sur 
l’emboitage)

80

113 Guerlain. L'Heure Bleue. Flacon en cristal de Baccarat, le bouchon formant en coeur évidé. H_13 cm.Sans étiquette 35

114 JEAN PATOU Flacon en verre, étiquette titré "Joy de Jean Patou Paris", scellé, Parfum d'Origine. Dans son coffret doré 
titré des initiales "JP", Création 1930.
H:5 cm.On y joint une eau de parfum neuve sous blister de 45 ml.

60

115 Lalique, France modèle "Floride". Flacon vaporisateur et flacon de toilette en cristal  à décor de cabochons teinté violet, 
avec son système de diffuseur (manque le pas de vis), signés à la roue sous le talon 
Hauteur du vapo . 16 cm, hauteur du flacon:17cm ( un  accident au col du flacon)

85

116 LALIQUE pour Nina RICCI
Flacon "l'Air du Temps" avec bouchon à la colombe.H.: 9 cm .Dans son emboitage d'origine.

50

117 LALIQUE pour Nina RICCI
Flacon "l'Air du Temps" avec bouchon aux deux colombes entrelacées.H.: 9 cm.

50

118 Baccarat pour GUERLAIN
"Mitsouko" (1919) Guerlain.Flacon contenant d'extrait scellé (évaporation du contenu ).H:11cm.On y joint deux autres 
flacons Baccarat pour Guerlain ( éclats au col pour l 'un et à la base pour l'autre.H:12,5cm ( manque les étiquettes)

80

119 Guerlain, suite de trois flacons vides , deux " Eau Imperiale"  en 490ml et 250 mlet une "Eau du coq" en 250 ml. 25

120 GUERLAIN Crème « Secret de bonne femme » 
Trois pots de crème en verre teinté bleu nuit avec capsule en aluminium estampé à décor baroque avec leur étiquette ( 
une avec déchirure) .Réédition

10

121 Guerlain, flacon de parfum à décor d'abeilles chiffré L M.H:21cm 130

122 LALIQUE pour Nina RICCI
Flacon "l'Air du Temps" avec bouchon aux deux colombes entrelacées H.: 20 cm ( éclats aux ailes) .On y joint une 
second flacon .H:12cm. Signés Lalique France à la base.

70

124 LALIQUE pour Nina RICCI " Capricci", deux flacons en cristal à pointes de diamants .Estampés sous le talon "Made in 
France by Lalique".H:9,3cm.

35

125 LALIQUE pour Nina RICCI, "Farouche". Flacon de parfum en cristal en forme de coeur . Signé Lalique France. Avec sa 
colerette dorée .Haut. : 9 cm.On y joint un  flacon de "Fleur de fleurs" par Lalique France .H:12cm.

30

126 Guerlain , flacon Jicky 25ml et un flacon " Eau de Cologne Shalimar" 45mL. 10

126,1 Jean-Paul Gaultier Parfums. Duo de miniatures "Classique" (3,5 ml) et "Le Mâle" (3,5 ml), sous globe et dans leur 
emballage d'origine "Saint Valentin 1997". H 5,7 cm chacune.

25

127 Baccarat pour Jean PATOU , falcon en cristal à angles bisautés .Gravé Jean Patou .Marque Baccarat sous le talon 
.H:9cm. On y joint un flacon de Jean PATOU "1000" en cristal .H:8cm

20
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128 CHRISTIAN DIOR "Miss Dior" Flacon modèle amphore, bouchon bloqué. H:17cm.On y joint un flacon de 200ml Miss 
Dior..

60

129 Ensemble de quatre flacons de parfum: Lalique pour Worth , Houbigand "Quelques fleurs L'original " 30ml dans son  
emboitage , un autre flacon Houbigand "Demi jour" et un flacon en opaline "Nuit de Longchamp " par Lubin .H:12,5cM;

30

130 LALIQUE , PARFUM: collection Flacon de Collection dans leur coffret Edition 1994 à 2001 soit  huit flacons vides 
comprenant : années1994  et 1995 sans certificat , à parttir de l’année 1996 avec certificat numeroté n° 34. On y joint un 
flacon vide Lalique parfum dans son emboitage de 40ml et un flacon vide Nilang de Lalique.50ml ( certains coffrets 
tachés)

620

131 LALIQUE PARFUM, Flacon de collection en cristal Lalique . Edition 2002. "Les Elfes" 60ml scellé et parfum d'origine 
dans boite d'origine  ( usures).

110

132 LALIQUE PARFUM, Flacon de collection en cristal Lalique . Edition 2003 "Butterfly" No 34  avec son certificat  60ml 
scellé et parfum d'origine dans boite d'origine .Avec son certificat.

120

133 LALIQUE PARFUM, Flacon de collection en cristal Lalique . Edition 2004 "Deux coeurs" No 34 (50 ml) scellé et parfum 
d'origine dans boite d'origine .Avec son certificat.

110

134 LALIQUE PARFUM, Flacon de collection en cristal Lalique . Edition 2005 "Songe" No 34 (100 ml) scellé et parfum 
d'origine dans boite d'origine .Avec son certificat.

130

135  Potter & Moore ,«Bonzo» - (années 1930) Flacon animalier en verre transparent pressé moulé é polychrome figurant le  
chien «Bonzo». H: 8 cm. (petit éclat à l'oreille)

25

136 Pierre Cardin, factice " eau de toilette pour monsieur". H:37cm. 10

137 Ensemble de quatre flacons et vaporisateurs en  cristal et verre ( bouchons dépareillés et manque les poires).Vers 1930 10

138 Ensemble de quatre flacons à toilette en cristal taillé bouchons et couvercles en métal .Vers 1900.Hauteurs de 17cm 
,10,5cm, diamètres:7cm et 6,5cm

30

139 Baccarat, flacon et boite à coton  en  cristal à pans coupés( manque le couvercle). Hauteur du flacon :15cm , hauteur de 
la boite 7,5cm.

45

140 Deux flacons en cristal , l'un en cristal taillé et bouchon faceté (Baccarat ?).H;20cm.On y joint un flacon à section carré et 
bouchon en métal argenté .H 15cm ( un choc à un angle)

25

141 Ensemble de sept flacons de toilette ou à parfum en verre et cristal ( quelques chocs). 15

142 Ensemble de bouchons de flacons dépareillés. 5

143 Lancel, vintage petit sac seau en toile enduite à bandouillère .H:16cm.Etat d'usage. 20

145 Chanel, vintage sac à main en coton marron surpiqué  effet matelassé et siglé .Dim:26x33cm.Avec sa housse. 85

146 Ensemble de six trousses à maquillage de marques diverses : Christian Dior ( état d'usage), Ted Lapidus, Cacharel, 
Sisheido , Lancome, Esthée Lauder.

8

147 HERMES, set de toilette "Eau d'orange verte" , trousse et pochette besace en synthètique vert . Etat neuf ( un petit 
accident sous la trousse).

15

148 Yves Saint Laurent , trois trousses à maquillage , deux en plastique vernis noir (une en etat d'usage ) et une en velours 
et satin fuschia ( état neuf).

10

149 Guerlain, deux trousses à maquillage siglées en pvc imitation écaille et une en satin blanc ( état neuf) 10

150 Christian Dior parfums, ensemble de quatre trousses à maquillage , trois état neuf une en état d'usage. 10

151 Christian Dior et Yves Saint Laurent, trois miroirs de sac ( état neuf sauf le modèle Dior bleu quelques traces d'usages) 20

152 Christian Dior, trousse de toilette en toile enduite rouge siglée et ornée d'un anneau en métal doré portant l'inscription 
Christian Dior .Etat neuf .Avec sa housse .Dim:28x19cm

40

153 LANCOME , vanity en tissu rouge.Etat neuf.Dim:37x27cm 20

154 Sac de soirée porté épaule en mailles dorées dans le style de Whiting & Davis .Circa 1980. 30

155 Louis VUITTON, Sac de voyage "Noé" grand modèle en cuir épi vert, fermeture par un lien coulissat.Une poche plaquée 
zippée interieure noire. Dim : .44 x 40 cm (usures)

150

156 Longchamp , pochette pour ordinateur portable cuir et toile plastifiée .Etat d'usage .Dim:27x35cm 35

157 Le Tanneur , portefeuilles en cuir noir .Etat neuf Dans sa housse.Dim:11,5x 9cm 30

158 Guy Laroche, vintage, sac  circulaire à bandoulière doré et gainé d'un effet vannerie en laine colorées .Diam:16,5cm. 30

160 Louis Vuitton,Paris  sac porté épaule en  tissu monogrammé,Bijouterie en métal doré .Avec son cadenas.Dim: 41x36,5 
cm

190
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161 Aumonière en tissu bleu marine orné d'un bandeau à motifs japonisants .Monture en métal doré .Miroir de sac assorti 
.H:18cm, l:20cm; aumonière en satin noir brodé d'un décor floral polychrome , monture en métal doré et cabochons de 
turquoises ( manque un) .H:18cm, l:19cm  et on y joint une petite bourse en satin noir à décor brodé de perles .Le tout 
en état d'usage.

35

162 Deux aumonières en laine et coton lainé noir  l'une brodée aux petits points d'un décor floral et armature de métal doré 
richement ciselé ( Long: 24cm, h:21cm) , l'autre imitant la vannerie , bouton de fermoir orné d'un cabochon de turquoise ( 
H:13cm, l:23cm) .Le tout en état d'usage

15

163 Trois aumonières de soirée. Un petit modèle en broderie de perles dorées et strass , frises de fleurs en relief à 
l'interieurs (Long 13cm, H:10cm), un modèle en velours marron brodé de perles noires formant un bouton de rose , 
monture en métal argenté (h:20,5cm, l:16cm) et un modèle brodé de perles et strass formant un décor stylisé h:15,5cm, 
l:14cm).Le tout avec petits manques et usures.

20

164 Aumonière décor floral au point de croix , fermoir orné de cabochons de  verre coloré (H:12,5cm, l:13,5cm) et un porte 
monnaie en broderie de perles bleues avec un décor floral rose ( état d'usage, quelques usures)

15

165 Aumonière en broderie de perles de verre  décor aux papillons.Vers 1930.Long:22cm. 90

166 Aumonière de soirée en satin ivoire et broderie de perles.Monture en métal doré , fermoir en forme de fleur orné de 
perles .Avec son miroir de sac .Garniture déchirée à l'interieur.H:13cm, l:15cm . Vers 1930.

15

167 Ensemble de trois sacs de soirée en  mailles et  montures en métal argenté . 45

168 Ensemble de dix porte louis ou porte monnaie en mailles .Vers 1900. 20

169 Porte monnaie en broderie de perles portant l'inscription "Souvenir filial" .Epoque Napoléon III ( usures).Long:11cm.On y 
joint une petite bourse en broderie de coton et armature laiton.

10

170 Quatre porte louis en argent .Vers 1900.Poids brut total:149g. 20

171 Trois porte louis et une aumonière en argent .Poids brut total:153g 30

172 Sac de soirée en tissu brodé de fleurs et fermoir en métal doré à chimères affrontées .Avec son petit miroir de sac. 30

173 Chanel, Paris paire de lunettes de soleil style aviateur , monture en métal doré griffé .Etat neuf dans emboitage d'origine 
avec etuis rigides et souples.

70

176 Chanel , paire de lunettes de soleil  vintage, verres teintés bleus et monture plastique noire.Dans un étui rigide Chanel. 60

178 Hermès, Paris, carré en soie modèle "Brides de gala", (auréoles et petites déchirures au centre).Dans sa boîte. 90

179 Must de CARTIER, carré vintage en soie à décor de passementerie (quelques taches) 15

180 CELINE, Paris, carré vintage en soie modèle à décor de trotteurs sur camaïeu de vert.82,5x82,5cm 15

181 CHANEL, carré en mousseline de soie siglé à décor foral .On y joint un carré en soie modèle vintage par Pierre CARDIN 
Jeunesse Paris.84x70cm.

10

184 Hermès, Paris, carré en  soie à motifs de clés anciennes .( quelques taches).Dans sa boîte . 90

186 HERMES, Paris , vintage jupe en cuir noir d'agneau .Taille 40.Long:70cm 80

187 Chanel , vintage , chemisier en soie bleue à monogramme blanc , modèle à volants.Taille S. 40

191 Yves Saint Laurent Fourrures, manteau 3/4 en coton moltonné et surpiqué , col et revers des manches en vison .Taille 
36 ( à nettoyer)

60

192 Yves Saint Laurent Rive gauche , vintage, blazer en laine beige à carreaux bleus.Taille 36 ( état d'usage) 20

193 Christian Dior boutique , vintage, manteau en lin enduit noir à l'imitation du cuir , boucles et zippages .Taille 38 (usures) 50

194 Cerruti, vintage, robe longue de soirée en viscose noire effet drapé au centre avec echancrure en médaillon sur le ventre 
.Taille 42?

40

196 Loris AZZARO, Paris, vintage, robe longue de soirée en viscose verte à bretelles de strass .Taille 38. 110

197 Loris AZZARO, Paris, vintage, robe bustier  longue de soirée en crepe couleur saumon  à bretlle de strass  .Effet drapé 
orén en son centre d'un médaillon cœur à strass Soutien gorge Bolero integré 90 B .Probablement taille 38.

130

198 Loris AZZARO, Paris, vintage, sac de soirée en maille dorée et métal doré .On y joint un important collier ras du cou à 
multiples rangs et perles de verres.

100

199 Deux chapeaux de dame vers 1930 dans leur cartonnage. 40

201 HERMÈS Paris .Bracelet jonc  en métal doré à motifs émaillés de cordage sur fond rouge Diamètre : 6,5cm.Dans sa 
boîte d'origine.

130

202 Sonia Rykiel bracelet jonc en métal doré et émaillé rose .Siglé..Diam:7cm.Dans sa housse. 25
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203 Hermes,Paris bracelet manchette en cuir noir.Larg:2,5cm .Diam:6cm;Dans une boite Hermes. 130

204 Pendentif or blanc avec perle de thaiti et une chaine en argent. 120

205 Paire de boucles d'oreilles monture or jaune en perles de Thaiti ( avec certificats) 90

206 Chanel et Guerlain, trois miroirs de sac .Etat neuf. 30

208 Broche en gerbe en argent orné de strass et perles de verre verte .Vers 1940.  (Long:5cm)On y joint une paire de 
boucles d'oreilles pendantes ornées de strass et nœud de ruban (Long 7 cm)

90

209 Ensemble de bijoux fantaisies essentiellement de la marque Agatha . 15

210 Montre bracelet fantaisie boitier acier et strass .Epoque Art Deco. 160

211 Whiting & Davis , collier foulard en métal doré .Circa 1980.Long:40cm 45

212 Swarovski , collier tour de cou en cristaux blancs et gris.Dans son coffret avec certificat. 90

213 Swarovski , collier quatre rangs orné d'un grand cristal faceté .Dans son coffret d'origine avec certificat. 80

214 Collier pendentif étoilé en métal doré "Tuscany Perdonna" dans sa housse (état neuf) - parure bracelet et chaine assortis 
en métal doré par Givenchy parfums, état neuf dans son emboitage d'origine - bracelet en métal doré et breloques de 
verre coloré par Monteil - Tour de cou en métal doré "Salvador Dali parfums" - Un collier en métal doré style ethnique 
"Dolce Vita" - Bracelet à breloques Jacques Esterel (usures) et une paire de boutons de manchette en métal doré 
Salvador Dali Parfums (dans son étui).

15

215 Broche barrette Art Déco en argent (925°/00) ornée de quartz en losanges facettés (une améthyste pâle et deux quartz 
incolores) en "sertis perlés", entourés de marcassites. Années 30. Longueur : 5 cm - Largeur : 0.8 cm. Poids brut : 6.39 g

40

220 Hermès. Parade Torsade. Bague en argent (925°/00) à motif de joncs torsadés. Signée. Tour de doigt : 56. Poids brut : 
15.50 g
Avec son écrin d'origine et son certificat.

300

221 Hermès. Ariane. Fine bague ajourée en or rose 18K (750°/00). Signée et numérotée. Dans son écrin d'origine avec un 
certificat. Tour de doigt : 55. Poids brut : 2.83 g

405

225 Ensemble de quatre broches fantaisies argent et métal doré .Vers 1920 30

226 Trois boites à fard ou poudre en argent à décor emaillé ou ciselé et un rouge à levres en argent à motif d'étoiles 60

227 Deux flacons et une boîte à poudre en  verre et montures et bouchons en argent .Vers 1900 .Hauteurs:10 et 9cm, 
diamètre:3,5cm.

15

228 Petite boite circulaire  en argent vermeillé à l'interieur et décor niellé de branchages fleuris .Poids:35,8g.Diam:4,5cm. 35

229 Sceau de style Art Nouveau en régule patiné figurant une femme de style Art Nouveau .H:7,5cm On y joint un petit sujet 
chamois en bronze doré .H:5,5cm.

25

230 Bougeoir au crapaud en bronze à patine mordorée .H:6,5cm, long:9cm 15

231 Ensemble d'accessoires de couture en métal argenté et métal doré .Vers 1900 125

232 Ensemble d'accessoires de couture en argent massif comprenant un etui à aiguilles cylindrique en argent vermeillé et 
ciselé (Long:6cm, 11,3g), deux dés à coudre, un étui porte aiguilles en argent de style  1900, une paire de ciseaux 
manches en argent à décor de femmes de profil ( poinçon étranger 800; long:11,5cm) et un tire file manche argent 
poinçon 800. Poids total brut:55,6g.

100

232,1 Ensemble de boutons anciens en email, strass, nacre et métal vers 1900 30

233 Porte monnaie carnet de bal en ivoire à petits pois noirs .Charnière, fermoir et plaque chiffrée en argent .Vers 
1920.Dim:10x7cm

70

234 Lancel, pendule de bureau à quartz .Circa 2000.Etat neuf avec garantie. 40

235 Petit coffret en verre gravé et monture en métal doré .Vers 1900 .H:4,5cm, l:7cm 45

236 Coffret à bijoux en bois laqué et peint décor japonisant  et incrustations de nacre . Dim:10x29x24cm 30

237 Petit coffret circulaire en argent ciselé orné de perles et pierres violettes en cabochon.Poids brut:48,8g 35

238 Ensemble de quatorze portes mines en argent ou métal doré. 195

239 Ensemble d'une vingtaine de boucles de ceinture anciennes en argent et métal . 45

241 Boucles de ceinture 35

241,1 Ensemble de quinze boucles de ceinture en argent XIXème et vers 1900. 85
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242 Ensemble de boucles de ceinture vers 1900. 15

242,1 Ensemble de boucles de ceinture. 60

243 Ensemble de boucles de ceinture en métal et strass vers 1900. 60

243,1 Ensemble de boucles de ceinture essentiellement style Art Nouveau et Art Deco. 60

244 Ensemble de boucles de ceinture vers 1900. 75

244,1 Ensemble de boucles de ceinture en nacre de la 1ère moitié du XXème siècle. 15

245 Ensemble de boucles de ceinture vers 1900. 35

246 Petit ensemble de bijoux en micromosaique  ( quatre broches), un pendentif double face en fixé sous verre et un 
pendentif double face à profil de Jeanne d'Arc et d'Elegante sur ivoire.

140

247 Lot de bijoux fantaisie, comprenant : une broche étoile de mer en métal doré par Caron - un pendentif en métal doré, 
strass et cabochons?????en forme de goutte par Carven - bracelet jonc en métal argenté collection Oxygène par 
Lanvin - Céline Paris bracelet vintage à médailles d'ange (usures) - bracelet en métal argenté siglé Ted Lapidus - Sautoir 
et son pendentif "Totem" en métal doré et strass par Pierre Cardin - Broche "Angel" par Thierry Mugler - Broche odorante 
en métal doré et cabochon de verre rouge par Paloma Picasso dans son écrin d'origine.

20

248 Ensemble de douze petits médaillons: camés, intaille, émaux, miniatures peintes sur ivoire, portraits photographiques 
émaillés…

35

249 Ensemble de bijoux fantaisies divers 40

250 Ensemble de bijoux fantaisies divers 60

251 Ensemble de bijoux fantaisies divers 60

252 Ensemble de bijoux fantaisies divers 140

253 Ensemble de bijoux fantaisies divers 40

254 Ensemble de bijoux fantaisies divers 45

255 Collection d'épingles à chapeaux et à revers . 120

256 Ensemble de bijoux fantaisies anciens divers de charme. 95

257 Ensemble de bijoux fantaisies anciens de charme ( broches, pendentifs). 55

258 Ensemble de bijoux fantaisies anciens de charme ( broches, pendentifs). 30

259 Trois bracelets fantaisies en métal strass, cabochons de pierres de couleurs.. .Première moitié du Xxème siècle. 80

260 Ensemble de six colliers fantaisies anciens . 55

261 Ensemble de bijoux et petits objets de vitrine en argent et métal argenté dont un important bracelet à mailles gourmettes 
en argent orné d'une pièce arabe ( poids :130g)

30

262 Ensemble de broches fantaisies vintage 50

263 Ensemble de clips et boucles d'oreilles fantaisies vintage . 30

264 Ensemble de colliers et chaines fantaisies . 40
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