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   2 CHRISTIAN LACROIX. Broche en métal doré simulant un cœur agrémenté de trois pierres 
montées dont une améthyste agrémentée de strass en couleur et finie par des chutes de 
strass blanc. Signé. 9 x 6,5 cm.

150

   6 CHRISTIAN LACROIX. (Non signé) Manchette en bronze doré modèle Arty, avec un 
élément décoratif agrémenté de cabochon en bronze. Longueur : 6 cm.

120

   8 CHRISTIAN LACROIX. Broche en métal doré en forme de cœur agrémenté de fleur en 
strass rouge. Signé. H : 5,5 cm. On y joint un bracelet au modèle.

50

  14 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles articulées en trois parties, simulant des 
drapés. Signé. H : 12 cm.

130

  15 CHRISTIAN LACROIX. Chapelet en perles de couleurs agrémenté de petites médailles. 
Signé.

75

  17 CHRISTIAN LACROIX. Manchette rigide en métal doré agrémentée de motif en perles et 
strass fermé par une charnière intégrée dans le bracelet. Longueur : 7 cm.

140

  23 CHRISTIAN LACROIX. Importante broche en bronze argenté monogrammé dans un cœur 
et agrémenté d'un pendent en cuir turquoise à frange et plume rose. Signé. 14 x 9,5 cm.

230

  24 CHRISTIAN LACROIX. Broche en bronze doré agrémenté de perle et de strass de couleur, 
finie par un pendant en cuir rouge à franges. Signé. 12,5 x 7 cm.

150

  27 CHRISTIAN LACROIX. Bague en argent agrémentée d'une aigue marine monté sur griffe. 
TDD : 50. Signé.

120

  28 CHRISTIAN LACROIX. Bague en argent formant une croix agrémentéee de petites pierres 
dont aigues marine. TDD : 56.

70

  30 CHRISTIAN LACROIX. Bague jonc en bronze doré agrémentée de trois perles baroques de 
couleurs. Signé. TDD : 53.

90

  31 CHRISTIAN LACROIX. Collier en métal doré formant un cœur agrémenté de cabochons sur
une chaine en métal doré, le revers du pendentif en miroir. Signé. Dimension pendentif : 7 x 
6,5 cm.

150

  32 CHRISTIAN LACROIX. Important bracelet en métal argenté torsadé composé de trois 
éléments rigide, recouvert de petits strass. Signé. 16 x 7 cm.

160

  34 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif en métal doré formant un cœur strié sur une chaine en 
métal dorée sur trois rangs. Signé. H : 4 cm.

70

  35 CHRISTIAN LACROIX. Collier composé d'un pendentif formant une croix en strass sur une 
chaine en argent entrelacé. Signé. H : 4 cm.

110

  36 CHRISTIAN LACROIX. Collier composé d’une améthyste montée sur métal doré tenu par 
des griffes, sur une chaine dorée à trois rangs. Signé. H : 2,5 cm.

100

  38 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles entièrement recouvert de pierreries formant 
un cœur. Signé. H : 3,5 cm.

90

  39 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet articulé en bronze doré composé de trois éléments sculpté 
relié entre eux. Signé. Longueur : 17 cm.

100

  45 CHRISTIAN LACROIX. Collier composé d'un pendentif avec deux plaques de nacre 
agrémentées de strass, sur un lien en cuir blanc agrémenté de breloque en corne. Signé. 
Hauteur du pendentif : 16,5 cm.

150

  46 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles monogrammé recouvert de strass sur une 
plaque de nacre. Signé. 5,5 x 5 cm.

70

  47 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles en métal doré agrémenté de pierre bleu, de 
strass et d'éléments imitant de corail. Signé. Diamètre : 4 cm.

120

  48 CHRISTIAN LACROIX. Broche en métal doré émaillé orange et agrémenté de strass. 
Signé. H : 5 cm.

80

  49 CHRISTIAN LACROIX. Important collier recouvert de strass en chute dans les tons de vert, 
rose et bleu, entièrement articulé. Signé. Longueur : 51 cm.

380
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  51 CHRISTIAN LACROIX. Manchette en métal doré rigide de forme stylisé. Signé. Longueur : 
7 cm.

60

  52 CHRISTIAN LACROIX. Broche en métal doré de forme baroque agrémentée au centre d'un 
cœur portant le monogramme CL en strass et de perles et strass en couleur sur l'ensemble 
de la broche. Signé. 8 x 10 cm.

150

  55 CHRISTIAN LACROIX. Collier en bronze argenté composé d'un élément travaillé avec un 
strass fini par des franges dont certaine en strass, assortie à la chaine. Signé. Longueur : 
39 cm.

220

  58 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif en argent soutenant une aigue marine maintenue dans 
une monture à griffe. Signé. 3 x 2 cm.

120

  60 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles en métal argenté composé d'un strass taille 
navette fini par cinq chaines dont une en strass. Signé. Longueur : 10 cm.

130

  61 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet en résine noir avec des motifs gravés de l'intérieur en 
couleur, finis par des éléments en métal argenté recouvert de strass. Signé. Longueur : 6,5 
cm.

80

  62 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet en résine noir avec des motifs gravés de l'intérieur en 
couleur, finis par des éléments en métal argenté recouvert de strass. Signé. Longueur : 6,5 
cm.

80

  65 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet en bakélite rigide en dégradé de vert. Signé. Diamètre : 7 
cm.

40

  68 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles formant soleil en strass bleu et blanc 
agrémenté d'un disque ovale en os. Signé. Longueur : 10,5 cm.

120

  72 CHRISTIAN LACROIX. Broche composé d'une rose en soie rose agrémentée de pétale 
doré et fini par des éléments en strass. Signé. Diamètre : 10 cm.

140

  78 CHRISTIAN LACROIX. Collier en métal doré composé d'éléments en métal doré rocaille 
agrémenté de strass rose et fini par trois éléments en nacre. Signé. Longueur : 37 cm.

250

  82 CHRISTIAN LACROIX. Broche faisant pendentif en argent formant une croix agrémentée de
petites pierres de couleurs. Signé.  6 x 4 cm.

140

  83 CHRISTIAN LACROIX. Important collier en chute de chaines en différentes mailles dorées 
tombant sur le devant et dans le dos, fermé sur l'épaule par un élément recouvert de perles 
et de strass.  Signé. Tour de cou : 40 cm.

380

  84 CHRISTIAN LACROIX. Broche faisant pendentif en bronze dorée formant une croix 
composée d'éléments entrelacés Signé.  H : 8,5 cm.

100

  86 CHRISTIAN LACROIX. Paire de boucles d'oreilles monté sur caoutchouc en noyaux de 
fruits exotique beige et noir. H : 5,5 cm.

20

  87 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet et collier montés sur caoutchouc composé de billes de 
différentes tailles en noyaux de fruits exotique. Longueur : 22 cm.

30

  88 CHRISTIAN LACROIX. Collier ras de cou sur trois rangs de strass vert agrémenté d'un 
élément en strass fini par une étoile. Signé. Longueur : 35 cm.

210

  91 CHRISTIAN LACROIX. Rare et Important collier en bronze doré composé d'un pectorale 
entièrement recouvert de pierreries et d'émaillage, sur une chaine composée de deux croix 
et deux éléments rigide également recouvert de pierre et d'émail. Signé sur le pendentif et 
sur la chaine. Longueur : 52 cm.

750

  93 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet articulé en métal doré composé d'un élément central 
entouré de deux cœurs de part et d'autre. Signé. Longueur : 18 cm.

110

  94 CHRISTIAN LACROIX. Broche en bronze argenté formant un cœur ajouré agrémenté de 
verrerie en couleur. Signé. 5 x 6 cm.

120

  96 CHRISTIAN LACROIX. Collier composé d'un pendentif sur une chaine dorée sur trois rangs,
agrémenté d'une tranche de labradorite brut et de petits cabochons d'améthyste et de 
grenat. Signé.  Hauteur du pendentif : 6 cm.

170

  97 CHRISTIAN LACROIX. Paire de boucles d'oreilles en argent agrémenté de quartz rose et 
pierre de lune. Signé. H : 4 cm.

110

  98 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif en bronze doré formant une croix ajourée agrémentée de 
verrerie en couleur. Signé. 9,5 x 6,5 cm.

150

  99 CHRISTIAN LACROIX. Bague en argent agrémentée d'une labradorite tenu par des griffes. 
TDD : 53. Signé.

200

 101 CHRISTIAN LACROIX. Bague en métal doré agrémentée d'un cabochon de quartz fumé. 
TDD : 52. Signé.

140

 104 CHRISTIAN LACROIX. Broche faisant pendentif en métal doré agrément de grenat, 
d'améthyste et pierre de lune. Signé. 8,5 x 4,5 cm.

160

 106 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles en forme de papillon en strass finie par un 
strass bleu et deux perles en breloque. Signé. 4 x 3 cm.

60
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 107 CHRISTIAN LACROIX. Broche faisant pendentif en argent agrémenté de strass en couleurs
fini par des chutes de strass blanc. Signé. 10 x 7 cm.

130

 108 CHRISTIAN LACROIX. Important collier en bronze à deux patines reprenant des éléments 
baroques avec en son centre un élément agrémentée de strass. Signé. 30 x 38 cm.

360

 109 CHRISTIAN LACROIX. Rare petit sac, minaudière de défilé en bronze en forme de cœur 
agrémenté de jais, agrémenté d'une petite anse. Signé. 17 x 11 cm.

230

 112 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet composé d'un élément en bakélite tenu d'un côté par un 
élément en bronze argenté rigide, recouvert de strass et de l'autre de trois rangs de strass. 
Signé. Longueur : 18 cm.

80

 115 CHRISTIAN LACROIX. Collier en sequin de couleur agrémenté de boule de couleur finie 
par des franges. Signé. Longueur : 36 cm.

210

 119 CHRISTIAN LACROIX. Collier en métal noir laqué à motif baroque agrémenté de strass et 
fini par des pastilles de nacre rose. Signé. Longueur : 40 cm.

220

 120 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreille dans l'esprit vénitien agrémentés de petit 
miroir et strass. Signé. H : 5 cm.

120

 121 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreille en métal doré ouvert à l'intérieur laissant 
apparaitre un strass violet. Signé. 2 x 2 cm.

40

 122 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreille en métal argenté agrémenté de strass de 
couleur. Signé. H : 3,5 cm.

50

 127 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet composé de quatre fleurs en strass sur métal doré.  Signé. 
19 cm.

100

 128 CHRISTIAN LACROIX. Collier en métal doré composé de cinq fleurs de différente taille, 
recouverte de perles et de strass, sur dix chaines de différentes mailles reliées entre elle. 
Signé. Hauteur pendentif : 21 cm.

290

 129 CHRISTIAN LACROIX. Broche faisant pendentif en bronze doré formant une croix avec un 
empilement d'éléments divers. Signé. 8 x 6 cm.

80

 139 CHRISTIAN LACROIX. Paire de boucles d'oreilles monté sur caoutchouc en noyaux de 
fruits exotique beige. H : 5,5 cm.

20

 140 CHRISTIAN LACROIX. Collier sur deux rangs de perles en deux tons, agrémentés au 
centre de trois éléments en strass. Réglable au fermoir. Longueur : 47 cm.

120

 142 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles en métal argenté représentant des 
aubergines recouverte de strass. Signé. H : 3,5 cm.

55

 143 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif en argent soutenant une aigue marine maintenue dans 
une monture à griffe. Signé. 3 x 2 cm.

50

 145 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif en argent soutenant une quartz rose maintenue dans une 
monture à griffe. Signé. 3 x 2 cm.

50

 148 CHRISTIAN LACROIX. Broche en métal doré entièrement recouvert de strass formant des 
feuilles. Signé. Diamètre : 5,5 cm.

80

 150 CHRISTIAN LACROIX. Collier en métal doré torsadé composé de cinq éléments rigide, 
recouvert de petits strass. Signé. Longueur : 34 cm.

280

 153 CHRISTIAN LACROIX. Broche faisant pendentif en bronze dorée formant un cœur 
agrémenté de divers strass en couleur. Signé. 7 x 6 cm.

100

 156 CHRISTIAN LACROIX. Bague en argent agrémentée d'une aigue marine monté sur griffe. 
TDD : 51. Signé.

110

 159 CHRISTIAN LACROIX. Bague en métal doré agrémentée d'un quartz fumé tenu par des 
griffes. TDD : 52. Signé.

100

 161 CHRISTIAN LACROIX. Collier en métal doré simulant des branches entrelacées et 
articulées agrémentées de strass et de perles, fermoir réglable. Signé.

180

 162 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet articulé en métal doré simulant des branchages 
agrémentés de perles et de strass. Signé. Longueur : 17cm.

140

 163 CHRISTIAN LACROIX. Paire de boucles d'oreilles en argent agrémenté de quartz rose et 
pierre de lune. Signé. H : 4 cm.

80

 164 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif en argent soutenant une améthyste carré maintenue dans
une monture à griffe. Signé. 4 x 3,5 cm.

120

 165 CHRISTIAN LACROIX. Collier composé d'un cœur en bakélite et métal doré, agrémenté de 
strass en couleur, sur une chaine dorée dont une partie rigide. Signé. Dimension pendentif : 
7,5 x 5 cm.

150

 166 CHRISTIAN LACROIX. Collier composé d'un pendentif en bakélite et métal doré agrémenté 
de strass dont certains en chute, sur une chaine en partie rigide. Signé. Dimension 
pendentif : 6 x 8 cm.

160
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 167 CHRISTIAN LACROIX. Broche en bakélite et métal doré de forme ovale, agrémentée de 
strass dont certains en chute. Signé. 6 x 8 cm.

120

 168 CHRISTIAN LACROIX. Collier composé d'un cœur en bakélite et métal doré, agrémenté de 
strass en couleur, sur une chaine dorée dont une partie rigide. Signé. Dimension pendentif : 
7,5 x 5 cm.

120

 169 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet composé d'un élément en bakélite tenu d'un côté par un 
éléments en bronze doré rigide, recouvert de strass et de l'autre de trois rangs de strass. 
Signé. Longueur : 18 cm.

80

 170 CHRISTIAN LACROIX. Broche en bakélite et métal doré de forme cœur, agrémentée de 
strass en couleur. Signé. 5,5 x 5,5 cm.

90

 171 CHRISTIAN LACROIX. Collier composé d'un pendentif en métal doré tenant une améthyste 
sur une chaine doré sur six rangs. Signé. H : 2,5 cm.

80

 173 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles en métal laqué noir composé d’un élément 
imitant le corail, fini par deux pierres le tout recouvert de strass. Signé. H : 11 cm.

180

 174 CHRISTIAN LACROIX. (Non signé). Boucle de ceinture de forme baroque agrémenté de 
strass rouge, orange et vert. Prototype créé à l'occasion d'un défilé. 11 x 8 cm.

70

 176 CHRISTIAN LACROIX. Large collier en métal argenté composé de fil tressé relié entre eux, 
agrémenté pour certain de perles de grenat. Signé. Diamètre : 12,5 cm.

250

 178 CHRISTIAN LACROIX. Collier en métal doré composé d'un pendentif formant croix baroque
agrémentée de pierreries et d'une chaine à deux anneaux entrelacés. Pendentif et chaine 
signées. Usures à la chaine. Hauteur de la croix : 14 cm.

250

 180 CHRISTIAN LACROIX. Collier monté sur caoutchouc agrémenté de bille de différentes 
tailles beige en noyaux de fruit exotique, fini par un disque entourant un noyau beige. 
Longueur : 51 cm.

50

 185 CHRISTIAN LACROIX. Broche en métal doré en forme de croix agrémenté dans la partie 
basse de chute de strass. Signé. H : 13 cm.

100

 186 CHRISTIAN LACROIX. Broche en bronze doré formant un cœur issu de l'accumulation de 
différents éléments. Signé. 6,5 x 6 cm.

90

 188 CHRISTIAN LACROIX. Broche en métal doré agrémentée de labradorite, quartz lemon, 
améthyste et pierre de lune. Signé. 6,5 x 5 cm.

190

 190 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet en métal doré articulé en deux parties simulant des 
branchages agrémentés de strass maintenant un cœur en strass rouge. Signé. Longueur : 
17 cm.

100

 192 CHRISTIAN LACROIX. Important collier en bronze à deux patines reprenant des éléments 
baroques avec en son centre un élément agrémenté de strass. Signé. 30 x 38 cm.

320

 195 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles composées de chutes de strass et fini par 
une pierre violette taille poire. L : 9cm.

130

 198 CHRISTIAN LACROIX. Pour Noel 1998. Broche en métal dorée découvrant un masque 
entouré de perles sur un fond fleuri. Signé. 7 x 4,5 cm.

110

 199 CHRISTIAN LACROIX. Broche dite " Araignée" en strass jaune, rose et blanc. Signé. 9 x 6 
cm.

100

 201 CHRISTIAN LACROIX. Broche au papillon en métal argenté agrémenté de strass de 
couleurs. Signé. 5 x 8,5 cm.

160

 202 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles composé de strass de couleurs en chute. 
Signé. H : 10 cm.

260

 203 CHRISTIAN LACROIX. Collier en sequins de couleur agrémenté de boule de couleur 
formant des petits animaux volant, finie par des franges. Signé. Longueur : 43 cm.

310

 204 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles en sequin composé de quatre boules en 
couleurs agrémentées de motif végétal. H : 7,5 cm.

130

 206 CHRISTIAN LACROIX. (Non signé) Belle broche en métal doré de forme baroque 
agrémentée de pierreries de couleur verte. 12 x 5,5 cm.

120

 207 CHRISTIAN LACROIX. Collier en argent composé d'un pendentif avec des pierres de lune, 
grenat et aigue marine, sur une chaine argent trois rangs. Signé. H : 7 cm.

180

 210 CHRISTIAN LACROIX. Bague jonc en argent. TDD : 55. Signé. 60

 211 CHRISTIAN LACROIX. Bague jonc en argent martelé. TDD : 52. Signé. 50

 212 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif en argent soutenant une labradorite maintenue dans une 
monture à griffe. Signé. 3 x 2 cm.

60

 213 CHRISTIAN LACROIX. Bague en argent de dessus travaillé, et simulant un cœur, 
agrémentée d'une aigue marine et péridot. TDD : 56.

120

 214 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreille en argent travaillé sur le dessus laissant 
apparaitre un cœur agrémenté d'une aigue marine et péridot. Signé.  H : 2 cm.

60
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 215 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif en argent soutenant un jaspe orbiculaire carré maintenue 
dans une monture à griffe. Signé. 4 x 3,5 cm.

90

 218 CHRISTIAN LACROIX. Broche en forme de fleur en strass de couleur finie par une chute de
strass rose et blanc. Signé. H : 7 cm.

70

 219 CHRISTIAN LACROIX. Petit pendentif en métal doré agrémenté de strass dans les tons de 
rose, violet. 4 x 3 cm.

80

 220 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips ovales en métal doré agrémenté de strass blanc. 
Signé. 3 x 2,5 cm.

60

 223 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet en bakélite rigide en dégradé de vert. Signé. Diamètre : 7 
cm.

50

 230 CHRISTIAN LACROIX. Petit pendentif en métal argenté agrémenté de strass dans les tons 
de bleu. 4 x 3 cm.

50

 231 CHRISTIAN LACROIX. Épingle composée d'un cœur en perle suivie de quatre croix en 
pierreries de couleur. Signé. H : 14 cm.

55

 232 CHRISTIAN LACROIX. Bijoux de sac composé d'un anneau sur lequel est attaché des 
breloques, dont un porte pièce s'ouvrant, une croix etc. Signé.

50

 233 CHRISTIAN LACROIX. Collier en argent composé d'un pendentif avec des améthystes sur 
une chaine argent trois rangs. Signé. H : 4 cm.

95

 235 CHRISTIAN LACROIX. Broche avec accroche formant une croix en métal doré agrémentée 
de quartz rose, de grenat et de cristal. Signé. 7,5 x 5 cm.

170

 239 CHRISTIAN LACROIX. Broche faisant pendentif en bronze dorée formant une croix 
composée d'une accumulation d'éléments. Signé.  H : 8,5 cm.

80

 240 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles de type rocaille agrémentés de pierreries en 
couleur. Signé. H : 6,5 cm.

120

 241 CHRISTIAN LACROIX. Collier en sequins de couleur agrémenté de boule de couleur 
formant des petits animaux volant, fini par des franges. Longueur : 43 cm.

280

 242 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif en bakélite formant un cœur recouvert de strass sur une 
chaine en métal argenté. Dimension du pendentif :  5 x 3,5 cm.

40

 243 CHRISTIAN LACROIX. Collier composé d'un pendentif en bakélite et métal argenté 
agrémenté de strass dont certains en chute, sur une chaine en partie rigide. Signé. 
Dimension pendentif : 6 x 8 cm.

120

 246 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet monté sur caoutchouc composé de billes de différente taille
en noyaux de fruits exotique. Longueur : 22 cm.

30

 249 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif en argent agrémenté d'améthyste brut polis. Signé. 4 x 3 
cm.

50

 250 CHRISTIAN LACROIX. Long collier composé de quatre rangs de perles bleu et blanc 
agrémenté de deux fleurs en perle jaune. Signé. Longueur : 66 cm. Avec étiquette.

170

 251 CHRISTIAN LACROIX. Collier composé de huit rangs de perles bleu et blanc agrémenté 
d'une fleur en perle jaune. Signé. Longueur : 41 cm.  Avec étiquette.

160

 253 CHRISTIAN LACROIX. Bracelet composé de quatre fleurs en strass sur métal doré.  Signé. 
19 cm.

100

 260 CHRISTIAN LACROIX. Broche faisant pendentif en argent formant une croix agrémentée de
trois pierres. Signé.  5 x 3 cm.

80

 262 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif en argent agrémenté de pierre de lune et quartz rose. 
Signé. 4 x 3 cm.

50

 269 CHRISTIAN LACROIX. Broche faisant pendentif en métal doré formant un cœur agrémenté 
d'améthyste et de péridots au centre. Signé. H : 3 cm.

100

 273 SONIA RYKIEL. Collier en métal argenté composé de maillon à trois rangs recouverts de 
strass. Signé. Longueur : 42 cm.

130

 275 SONIA RYKIEL. Paire de clips d'oreilles en métal argenté agrémenté d'un strass fini par 
trois rangs de strass. Signé. H : 4 cm.

55

 278 SONIA RYKIEL. Bracelet en résine jaune intercalé de bande de strass blanc, monté sur 
élastique. Diamètre : 7,5 cm.

100

 284 SONIA RYKIEL. Paire de clips d'oreilles en métal argenté agrémenté d'un strass et fini par 
le mot CHIC en strass. Signé. H : 5,5 cm.

70

 285 JEAN LOUIS SCHERRER. Parure en métal doré composé d'une paire de clips d'oreilles 
agrémentés d’un strass vert et d'un collier agrémenté de trois strass verts avec alternance 
de petit strass blanc. Signé. BO : 4 x 4 cm. Collier : 43,5 cm.

140

 288 THIERRY MUGLER. Collier de défilé en maille métallique argenté recouverte de strass de 
différente taille. Non signé. Longueur : 50 cm.

150
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 289 THIERRY MUGLER. Manchette de défilé en maille métallique argenté en pointe recouverte 
de strass de différente taille. Non signé. Longueur : 19 cm.

150

 290 THIERRY MUGLER. Paire de boucles d'oreilles en résine transparente. Signé. 5,5 x 5 cm. 60

 292 THIERRY MUGLER. Paire de clips d'oreilles recouvert de strass en chute, commençant et 
terminant par des strass en poire. Signé. H : 9 cm.

90

 294 JEAN PAUL GAULTIER. Clip d'oreille de forme enroulé en métal argenté. Prototype. 
Diamètre : 6 cm. Signé.

60

 294 A JEAN PAUL GAULTIER. Boucle d'oreille de forme enroulé en métal argenté. Prototype. 
Diamètre : 6 cm.

40

 295 JEAN PAUL GAULTIER. Boucle d'oreille de forme spirale en métal argenté. Prototype. 
Diamètre : 6 cm.

40

 296 GOOSSENS. Paire de clips d'oreilles en métal doré agrémenté de strass rose. Signé. H : 4 
cm.

30

 297 GOOSSENS. Broche en métal doré agrémenté de strass rose. Signé. H : 5,5 cm. 30

 299 GOOSSENS. Paire de clips d'oreilles en métal doré agrémenté d'une perle et entouré de 
strass. Signé. H : 3,5 cm.

50

 301 GOOSSENS. Paire de clips d'oreilles formant une fleur émaillée dans les tons d'orange et 
rouge. H : 5,5 cm.

70

 303 GOOSSENS. Paire de clips d'oreilles en métal doré ronde agrémenté d'une résine orange 
au centre. Signé. H : 4 cm.

50

 304 HENKEL & GROSSE. Rare broche en vermeil représentant un lion, le nez en perle et les 
yeux en pierre verte. Circa 1964. Signé. H : 4,5 cm.

80

 305 THIERRY MUGLER. Collier en pierre noir taillé en carré sur deux rangs en métal laqué noir 
agrémenté d'un cadenas. Signé. Longueur : 36 cm.

80

 308 CHRISTIAN DIOR. Broche en métal doré en partie émaillé et recouverte de strass. Signé. 5
x 3,5 cm.

55

 309 CHRISTIAN DIOR. Broche en fil doré noué à motif de fleurs dans la passementerie. Signé. 
5 x 6 cm.

110

 310 CHRISTIAN DIOR. Paire de créoles en argent en forme de D, monogrammé en partie 
basse CD. 6 x 6 cm.

100

 311 CHRISTIAN DIOR. Bague en métal argenté formant une fleur avec en son centre une pierre
blanche. TDD : 52.

40

 313 CHRISTIAN DIOR. Broche formant un nœud entièrement recouvert de strass bleu. Signé. H
: 8,5 cm.

90

 315 SONIA RYKIEL. Paire de clips d'oreilles en métal doré composé de feuille en chute et d'un 
petit fruit entre chaque. Signé. H : 10 cm.

80

 316 LOUIS VUITTON ? Rare accastillage de sac prévu pour un défilé, composée d'une poigné 
et d'un élément décoratif en métal doré agrémenté de breloque et des initiale L V.

100

 317 YVES SAINT LAURENT. Collier en métal doré composé de pétale violettes et rouge en 
alternance, finissant par un cœur. Signé. Longueur : 36 cm.

210

 317 A YVES SAINT LAURENT. Rive gauche. Paire de clips d'oreilles en métal doré agrémenté 
d’un anneau imitant le corail finissant par un verre soufflé et doré. Signé. Longueur : 9,5 cm.

180

 318 YVES SAINT LAURENT. Broche avec attache en forme de cœur en métal doré agrémenté 
de quatre pierres de couleurs en losange sur le dessus. Signé. H : 5 cm.

65

 319 YVES SAINT LAURENT. Broche en métal doré agrémenté de strass bleu formant un cœur. 
Signé. 5 x 5 cm.

125

 321 YVES SAINT LAURENT. Rive gauche. Bague en bronze argenté à base carré recouvert de 
deux strass blancs et deux bleus. TDD : 53.

60

 323 YVES SAINT LAURENT. Grande paire de créole en argent agrémenté d'étoiles émaillées, 
porte les inscriptions YSL08. Circa : 2008. D : 8 cm.

100

 324 YVES SAINT LAURENT. Paire de clips d'oreilles en forme de cœur tressé agrémenté de 
petites pierres rouges. Signé. 2,7 x 2,7 m.

50

 325 YVES SAINT LAURENT. Broche avec une attache, représentant une fleur, le cœur avec 
une pate verte et les pétales en métal doré. Signé. Diamètre : 7,5 cm.

90

 326 YVES SAINT LAURENT. Collier en bronze reprenant des écrous les uns dans les autres 
fermé par un mousqueton. Longueur : 47 cm.

50

 327 YVES SAINT LAURENT. Bague en laiton ajouré agrémenté d’une seconde partie ajourée à 
l'intérieur. Signé. TDD : 52.

50
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 329 YVES SAINT LAURENT. Bague en argent ajouré formant un cœur intégrant les initiale YSL.
TDD : 55.

70

 330 YVES SAINT LAURENT. Paire de boucle d'oreilles en argent formant des cœurs ajouré, 
intégrant les initiales YSL. Signé. 6,5 x 6, 5 cm.

60

 333 YVES SAINT LAURENT. Paire de boucle d'oreilles en argent formant des cœurs ajouré, 
intégrant les initiales YSL. Signé. 6,5 x 6, 5 cm.

60

 336 YVES SAINT LAURENT. Bracelet en argent agrémenté d'un cœur en bois. Signé. Longueur
: 18 cm.

50

 337 YVES SAINT LAURENT. Collier en vermeil agrémenté d'un pendentif en nacre formant un 
cœur. Signé. Longueur : 40 cm.

60

 338 YVES SAINT LAURENT. Collier en vermeil agrémenté d'un pendentif en nacre formant un 
cœur. Signé. Longueur : 40 cm.

60

 339 YVES SAINT LAURENT. Bracelet composé d'anneaux en vermeil et de deux en nacre. 
Signé. Longueur : 18 cm.

70

 340 YVES SAINT LAURENT. Bracelet composé d'anneaux en vermeil et de deux en nacre. 
Signé. Longueur : 18 cm.

70

 341 YVES SAINT LAURENT. Bracelet composé d'anneaux en vermeil et de deux en nacre. 
Signé. Longueur : 18 cm.

70

 342 YVES SAINT LAURENT. Bracelet composé d'anneaux en vermeil et de deux en nacre. 
Signé. Longueur : 18 cm.

80

 343 YVES SAINT LAURENT. Bracelet composé d'anneaux en vermeil et de deux en nacre. 
Signé. Longueur : 18 cm.

80

 344 YVES SAINT LAURENT. Bracelet composé d'anneaux en vermeil et de deux en nacre. 
Signé. Longueur : 18 cm.

80

 345 YVES SAINT LAURENT. Paire de créoles en vermeil, finies par les initiales YSL. D : 7 cm 120

 346 YVES SAINT LAURENT. Paire de créoles en vermeil, finies par les initiales YSL 
agrémentées d'un cœur en nacre. D : 5,5 cm

90

 347 YVES SAINT LAURENT. Paire de créoles en vermeil, finies par les initiales YSL. D : 5,5 cm 80

 348 YVES SAINT LAURENT. Paire de créoles en vermeil, finies par les initiales YSL. D : 5,5 cm 60

 349 YVES SAINT LAURENT. Paire de créoles en vermeil, finies par les initiales YSL. D : 5,5 cm 60

 352 YVES SAINT LAURENT. Poudrier en métal doré de forme cœur agrémenté de strass blanc.
6 x 6,5 cm.

50

 355 YVES SAINT LAURENT. Poudrier en métal doré de forme cœur agrémenté d'un strass 
rouge, avec éponge et sa poudre neuve. 6 x 6,5 cm.

50

 356 YVES SAINT LAURENT. Poudrier en métal doré de forme cœur agrémenté de strass vert. 
Avec la petite éponge et la poudre neuve. 6 x 6,5 cm.

50


