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   1 Timbale litron en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre partiel. 
Poids net 78 g.

50

   2 Six couverts en argent uniplat. Poinçon de charge de Paris pour 1788 ou 1789. Poinçon de 
maître orfèvre non lisible. Poids total net 996,5 g.

400

   3 Moutardier en argent massif tripode à décor de têtes féminines et rinceaux végétaux, prise à
volutes.Intérieur en cristal. poinçon parisien au coq (1809-1819), poinçon d'orfèvre illisible. 
Poids net 102 g.

130

   5 Suite de 12 couteaux  à fruit à manche en nacre à décor d'un écusson en argent non chiffré,
mitres et lames en argent massif. Poinçon départemantal 2e titre (entre 1819 et 1838), 
poinçon de départemental de grosse garrantie, poinçon d'orfèvre "DP". Poids total brut 360 
g.

80

   7 Suite de 12 cuillères à dessert en argent massif, le manche à décor de feuilages stylisés. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Eugène Roussel-Doutre (actif entre 
1864 et 1911). Poids total net 258 g.

120

   8 Nécessaire de table en argent massif et cristal taillé comprenant :
- une paire de salerons double, la prise et son fût à décor de feuillages stylisés, les cuves 
simulant des coquilles reposant sur des piédouches à décor Rocaille, l'ensemble sur une 
base ovoïde bordée de feuilles d'acanthes à quatres pieds assortis. H. 20 cm.
- une paire de salerons simples au même décor. H. 8 cm.  On y joint deux autres identiques 
dont la cuve est manquante.
- un moutardier assorti à double prise en volutes de feuilles stylisées. H. 14,5 cm. couvercle 
déssoudé, égrenure sur le cristal. 

Toutes les pièces portant le poinçon tête de vieillard 1er titre et le  poinçon de 
Charles-Antoine-Amand Lenglet (actif à Paris entre 1823 et 1843). Epoque Restauration. 
Poids total net  984 g.

220

   9 Sucrier en argent massif et cristal, la cuve en cristal taillé à pointes de diamant, encadrée 
de deux prises en corne d'abondance et reposant sur un piédouche composé de quatre 
dauphins, l'ensemble sur une base carrée à quatre pieds griffe tenant des boules. Couvercle
à une prise en forme de guirlande de laurier. Le tout souligné de frises de fleurs, de 
rais-de-coeur et de perles. Porte l'inscription " Donné en 1828 pour gage d'amitié par ADV et
FDV". Poinçon tête de vieillard 1er titre, poinçon de Charles-Antoine-Amand Lenglet (actif à 
Paris entre 1823 et 1843). Epoque Restauration. H. 25 cm, poids brut  840g.

340

  10 Nécessaire à oeuf en argent massif comprenant un coquetier et une cuillère à décor ciselé 
et au repoussé à motifs de fleurs. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre 
illisible. Poids total net 32 g. Dans son écrin d'origine.

50

  12 Cuillère en argent massif, modèle uniplat, manche au nom de "Marjo". Poinçon de charge 
de Paris pour 1784, poinçon de Maître-Orfèvrede Gabiel Gerbu, reçu Maître le 2 mars 1782 
. Poids net 72 g.

30

  13 Ensemble comprenant deux fouchettes et une cuillère  en argent massif, modèle uniplat, 
chiffrées ""AB". Poinçon tête de vieillard, poinçon d'orfèvre L Cottas. Poids total net 178

65

  14 Quatre cuillères en argent, modèle uniplat. Poinçon Vieillard ou Coq. P. 258 g. 100

  15 Cuillère en argent massif, modèle uniplat. Poinçon de charge de Paris pour 1769-1770, 
poinçon de Maître-Orfèvre patiellement lisible : "?.P.B". Poids net 80 g.

40

  16 Deux fourchettes en argent, modèle uniplat. Poinçon tête de Vieillard. Poids total net 118 g. 45

  17 Deux fourchettes en argent monogrammées "WG", modèle à contours à filets. Poinçon tête 
de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Emile Puiforcat.. Poids total net 158 g.

60

  19 Petite corbeille en argent ajouré, les prises à la grecques. Poinçons de la ville de 
Birmingham pour 1909, poinçon de la Maison MAPPIN & WEBB, poinçon français au 
Charançon. Pièce numérotée à la pointe sèche 28/33, modèle 135073.  Larg. 17 cm. Poids 
net  98 g.

50
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  20 Element d'encensoir en argent massif à large pied, la panse tronconique orné d'un décor 
ciselé à motifs de drapés stylisés et rythmée par  trois visages d'où sortent des anneaux de 
suspension. Poinçons non identifiés, probablement Europe du Nord. XVIIIe siècle. H. 10,5 
cm. Poids net 84 g.

130

  21 Encrier en argent Minerve. Style Louis XV. P. 238 g. 140

  22 Saucière en argent Minerve à contours, modèle à filets. Anses à trois appliques feuillagées. 
P. 570 g.

220

  23 Rare bouillon couvert en argent à corps uni. Prise et anses en volute à filets. Couvercle 
mouluré, centre à décor de feuille de chou et bordure à filets. Poinçon de charge de la ville 
de Chatillon-sur-Seine, 1779.  D. 12,5 cm. Poids net : 350 g.

500

  24 Boîte religieuse en argent, intérieur vermeil, de forme hexagonale avec couvercle. Appelée 
"chasse-diable", elle pouvait contenir de l'eau bénite que l'on utilisait pour se signer lorsque,
par exemple, on croisait un chat noir. Le revers est chiffré MMA, initiales du propriétaire?
Probablement du XVIIe siècle. Espagne ou Amérique du sud. 6,5 x 6 x 6,5 cm. Poids net 78
g.

450

  25 Verseuse en argent massif, piétement tripode à patte de fauve surmonté de palmettes 
stylisées, bec verseur à tête de lion. prise en ébène. Poinçon hollandais 2e titre, poinçon de 
lettre-date pour 1890, poinçon d'orfèvre de Von Kempen à Voorschoten (actif de 1858 à 
1924). H. 27 cm, poids brut 758 g.

270

  26 Ecole austro-hongroise du XIXe siècle. Profil de jeune homme. Miniature sur ivoire à vue 
ovale, le revers orné d'un travail de cheveu. Cadre et chainettes en or filigrané. 5 x 4 cm. P. 
21,68 g.

500

  28 Pendule miniature en bronze à balancier extérieur. Mécanisme non fonctionnant. Style Louis
XV. H. 5 cm. Ecrin d'origine. XIXe siècle.

850

  29 Thomas COLE (1800-1864) pour Hunt & Roskell, Londres. Pendule de table en bronze doré
et ciselé de feuillages, le cadran à chiffres romain sur fond argent est gravé d'un médaillon 
orné d'un masque, de fleurs et rinceaux. 12,4 x 8,2 cm.
Etui d'origine. 

Thomas Cole est un horloger anglais né dans le Somerset en 1800 et déjà fils d'un grand 
horloger. Il a fait sa carrière au départ dans de grandes maisons, puis de manière 
indépendante à partir de 1838; il a réalisé de nombreuses pendules ornementales, dont 
certaines ont été exposées dans de grandes expositions internationales, comme celles de 
1851, celle de Paris en 1855 et celle de Londres en 1862. Il est connu pour la qualité de son
style assez personnel, ainsi que pour la qualité des décors gravés de ces pendules. Il est 
décédé en 1864.

3 300

  30 Montre oignon en métal doré, mouvement  à coq signé André Rousseau, les piliers et le coq
en argent. Le cadran en émail à chiffres romains et arabes. Epoque Louis XIV. Diam. 48 
mm. 
On joint une chatelaine en pomponne à décor ciselé à motifs de bouquets de fleurs, cygnes 
et instruments de musiques. Epoque Louis XVI. H. 13 cm.

1 200

  31 CHRONOGRAPHE SUISSE. Montre chronographe, boitier or, cadran couleur or rose, 
fonctionne, mouvement non garantie. Poids brut total : 35,4g. Chocs.

280

  32 UNIPLAN LUXE, vers 1932, bracelet montre cadran noir signé UNIPLAN LUXE, mouvement
mécanique 17 rubis signé LISICA S.A. et numéroté 228629 à remontage manuel, boitier 
gravé Acier inoxid 50274, gravé à l'intérieur à la pointe 1932L, ce modèle créé en 1932 par 
Jaeger et LeCoultre précède les montres au cadran de la marque [Jaeger-LeCoultre] qui 
seront équipés d'un mouvement [Jaeger-LeCoultre] à partir de 1937. 38 x 20 mm. 
Fonctionne, mouvement non garantie.

560

  33 ZENITH. Bracelet montre homme, mouvement mécanique, fonctionne mouvement non 
garantie.

145

  34 JAEGER. Montre bracelet de dame, boitier en or jaune n°179630. Cadran index chiffres 
bâtons, attaches stylisées. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir 
noir rapporté. PB. 19.5 g. D.27 mm.

360

  35 JAEGER-LECOULTRE. Montre bracelet d'homme, boitier en acier n°621172. Cadran index 
chiffres arabes. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir noir rapporté.
D.25 mm. Rayures d'usage sur le verre.

105

  36 JAEGER-LECOULTRE. Montre bracelet d'homme, boitier en acier n°702983. Cadran index 
chiffres arabes. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir noir rapporté.
D.33.5 mm. Rayures d'usage sur le verre.

310

  37 JAEGER-LECOULTRE. Montre bracelet d'homme, boitier en acier n°646003. Cadran index 
chiffres arabes. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir marron 
rapporté. D.33.5 mm. Rayures d'usage sur le verre.

600

  38 JAEGER-LECOULTRE.Boîtier de montre pour homme à boîtier circulaire en acier, cadran 
noir à chiffres arabes, petite seconde à 6 heures. Mouvement mécanique à remontage 
manuel cal. 463 A. Boîtier n°72757. Vers 1938/1940. Diam. 30 mm. Sans bracelet.

400



Liste des résultats de vente 15/10/2020

PARIS - Argenterie / Bijoux anciens et modernes / Montres / Mode
Résultat sans frais

Page N°3

Catalogue Désignation Adjudication

  39 JAEGER-LECOULTRE. Montre de dame en or jaune. Boîtier rond n°1098004, la couronne 
signée. Cadran signé Jaeger-Lecoultre à index bâtons. Mouvement mécanique à remontage
manuel. PB. 29.9 g. D. 17,4 mm.

820

  40 JAEGER-LECOULTRE. Montre de dame en or gris. Boîtier carré arrondi n°892132, le 
remontoir sur le dos de la montre à 15h. Cadran signé Jaeger-Lecoultre à index bâtons.     
Mouvement mécanique à remontage manuel. PB. 26.7 g. D. 14 mm.

740

  41 JAEGER-LECOULTRE.  Montre de dame en or gris la lunette et bracelet sertis de diamants.
Boîtier ovale n°175746, le remontoir sur le dos de la montre à 15h. Cadran argenté signé 
Jaeger LeCoultre  à index bâtons. Mouvement mécanique à remontage manuel. PB. 17.5 g.
D. 14 mm.

680

  42 JAEGER-LECOULTRE modèle Duoplan (vers 1935).   Montre bracelet d'homme boitier 
rectangulaire en acier n°45867. Cadran art déco à chiffres arabes et aiguilles glaive en acier
bleui. Remontoir sur le dos de la montre à 11h. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier. D. 16 mm.

800

  43 JAEGER-LECOULTRE. Montre bracelet d'homme, boitier en or jaune n°1036269, cadran 
index baton et chiffres arabes signé, couronne siglée. Mouvement mécanique à remontage 
manuel.  Bracelet en cuir rapporté. PB. 30 g. D. 33 mm

480

  44 JAEGER-LECOULTRE. Montre bracelet d'homme, boitier en acier n° 475814, index chiffres 
arabes . Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir. D. 22 mm.

150

  45 JAEGER. Bracelet-montre en or jaune, boîtier rond  bordé de 32 petits diamants taille 
brillant, cadran champagne, index bâtons appliqués, mouvement à quartz. Numéroté 
183498. Diam. 25 mm.  Poinçons tête d'aigle. Poids brut 42,1g. (Sans le mouvement).Pile à
changer, mouvement non oxydé.

1 260

  46 JAEGER LECOULTRE. Montre d 'homme, boitier or. Mouvement mécanique n°109098. 
Bracelet en cuir d'autruche noir. D : 34 mm. PB : avec bracelet : 38,9 g. Légères usures de 
surface sur le verre.

720

  48 LIP Electronic. Montre d'homme à boitier rond en métal, cadran noir index bâtons et chiffres 
arabes. D. 28 mm. Bracelet cuir noir. Boitier et garantie.

130

  49 Montre bracelet "Chronographe suisse", boîtier en or. Circa 1940. D. 38 mm. 280

  50 PIAGET. Montre bracelet homme en or gris 18 carats. Mouvement mécanique à remontoir 
manuel, dans un boîtier Piaget d'origine. Circa 1940. P. 25 g. Léger choc au verre.

1 200

  52 TAG HEUER. Montre de dame en acier, mouvement à quartz, fond mauve, verre loupé. 
Boîtier : 30 x 35 mm.

110

  53 BOUCHERON. Montre bracelet d'homme modèle "Reflet" en or jaune, la montre de forme 
rectangulaire gravée à décor de godrons, bracelet en cuir lisse bleu marine, le fermoir par 
glissière à l'attache. Cadran signé. Mouvement à quartz. Boîtier 908247. 36 x 22 mm. P.  
32,5 g. Écrin. Facture de révision et remplacement du verre. Pile à changer.

900

  55 CARTIER, Tank Française, Chronoflex. Montre d'homme rectangulaire (35 x 28,3 mm) en or
jaune. Lunette galbée. Fond à vis. Cadran argenté chiffres romains gras, minuterie chemin 
de fer, deux compteurs. Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe par sous 
cadrant à 12h. Bracelet cuir autruche. Boucle ardillon en or jaune, signée Cartier. Référence
1830. N° de Série : 238559 MG. P. 55,2 g. Ecrin et facture de service complet avec 
polissage et remplacement des aiguilles, daté du 5/02/2016.

2 400

  56 EBEL. Classic Lady, n° 1090124. Montre sportive de femme. Boitier octogonal en acier 
brossé, lunette hublot vissée en or jaune 18 carats et sertie de diamants, fond monobloc 
(signé et numéroté). Cadran ardoise serti de brillants. Bracelet d'origine, lame motifs vague 
en or et acier. Mouvement : Calibre remontage Quartz signé EBEL/ Eta Swiss. Dim. 24 mm.
Trés bon état. Vers 1990.

400

  57 GERKA, Watch. Montre "bijou" en blanc à bracelet souple ciselé, le boîtier ovale serti de 16 
diamants taille navette d'environ 0,2 carats chacun. P. 33,7 g.

1 550

  60 Pendentif porte-photo en or ciselé et guilloché (avec verre), chiffré M avec fines perles. 3,5 x
3 cm. P. 11 g. XIXe siècle.

280

  61 Bracelet articulé en or ajune orné d'un cabochon de grenat dans un entourage de fines 
perles. P. 15 g. XIXe siècle. Ecrin d'origine en toile chiffré.

850

  62 Broche en or jaune en forme d'un anneau entrelacé serti de petites turquoises et rubis. P. 
6,3 g. D. 1,5 cm.

185

  63 Pendentif dans le style de la Renaissance en argent 800 millièmes, ciselé et émaillé de 
forme ovale représentant une scène de théâtre antique dans un encadrement de volutes. 
Empire Austro-hongrois (travail d'importation), fin du XIXe siècle. La chaîne rapportée. P. 
56,73 g. Provenance : ancienne collection Hélène Kurz (1898-1964).

480

  64 Gourmette en or jaune émaillé composée de maillons et ornée d'une breloque sertie de 
brillants et d'une améthyste. Travail autrichien, fin du XIXe siècle. Usures à l'émail. P. 47,1 
g. Provenance : ancienne collection Hélène Kurz (1898-1964).

2 450

  65 Collier en or jaune avec fermoir ovale à décor émaillé d'une fleurette. P. 47 g. Travail 
autrichien, Vienne, première moitié du XIXe siècle.

1 500
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  66 Large bracelet rigide articulé en or et émail noir, présentant trois médaillons à décor de 
profils à l'antique (homme casqué et femmes) en léger relief sur fond de pointillés, dans des
entourages de rinceaux. Le médaillon découvre un porte-photo. P. 49 g. Travail autrichien, 
fin du XIXe siècle. Provenance : ancienne collection Hélène Kurz (1898-1964).

1 800

  67 Pendentif en or jaune, orné de pierres facetées, présentant un médaillon trilobé à décor 
émaillé de l'Enfant Jésus et d'un Roi Mage, retenu par deux chainettes accrochées par deux
consoles à volutes, la base agrémentée d'une palmette. Avec une chaîne en or ajouré. P. 
29,4 g. Travail autrichien, fin du XIXe siècle. Provenance : ancienne collection Hélène Kurz 
(1898-1964).

4 000

  68 Châtelaine en or jaune orné de médaillons émaillés bleu et blanc, réunis par des chaines de
pastilles ou barettes. P. 24 g. Travail autrichien, fin du XIXe siècle. Provenance : ancienne 
collection Hélène Kurz (1898-1964).

700

  69 Large bracelet en or jaune emaillé, présentant une aigue-marine dans un médaillon en or 
ciselé et pierreries. P. 39,4 g. Travail autrichien, fin du XIXe siècle. Provenance : ancienne 
collection Hélène Kurz (1898-1964).

2 400

  70 Bracelet en or jaune et émail, à décor naturaliste d'une branche et feuillages, serti de 
diamants au centre d'une perle baroque. Accident à une feuille. P. 36,33 g. Travail 
autrichien, fin du XIXe siècle. Provenance : ancienne collection Hélène Kurz (1898-1964).

2 600

  70 A Broche en or blanc en forme d'un oiseau d'un Paon, serti de diamants en pavage, l'oeil 
simulé par un rubis. L. 6,5 cm. P. 14,6 g.

1 600

  71 Important sautoir en or jaune à maillons ovales. P. 61,5 g. Travail autrichien, fin du XIXe 
siècle. Provenance : ancienne collection Hélène Kurz (1898-1964).

3 020

  72 Broche en or blanc en forme de foulard noué, pavé de diamants baguettes et ronds. 
Manques sur le volant gauche. P. 19,4 g.

2 500

  73 Broche ovale à médaillon en concrétions de calcaire représentant un profil d'homme à 
l'antique, entourage en or en partie rhodié de style naturaliste. Travail autrichien, fin du XIXe
siècle. Provenance : ancienne collection Hélène Kurz (1898-1964).

250

  74 Collier de perles fines. Constitué de cinq rangs en chute de 454 perles fines (différentes 
formes), couleur crème, légèrement mat. D. 3,5 à 4,9 mm environ. 
Accompagné d'un certificat LFG du 17 janvier 2020, attestant perles fines / eau de mer 
(sans traitement), n° 368482. 
Fermoir en argent vermeillé serti de 24 petits diamants taillés en rose, pouvant recevoir un 
6e rang. Début du XXe siècle. P. 45,89 g. 
Provenance : ancienne collection Hélène Kurz (1898-1964).

4 100

  75 Collier de perles fines. Constitué de trois rangs enc chute de 171 perles fines (arrondies), 
couleur blanc crème à crème (brillant). D. 4,4 à 7,5 mm environ. 
Accompagné d'un certificat LFG du 17 janvier 2020 n°368483, attestant perles fines / eau 
de mer (sans traitement). 
Fermoir en argent et vermeil serti de diamants taillés en rose. Début du XXe siècle. P. 46,06
g. 
Provenance : ancienne collection Hélène Kurz (1898-1964).

26 500

  76 Collier de perles fantaisie et deux colliers de perles de culture à renfiler. 250

  77 Maison LEFEBVRE Fils Ainé. Broche en or jaune à décor ajouré à motifs d'animal 
fantastique et d'entrelacs végétalisés. Signée au revers. poinçon tête d'aigle. P. 18,4 g.

1 050

  78 Paire de boutons de manchettes en argent et or jaune, formés de deux étriers triangulaires 
arrondis, guillochés d'une frise de losanges, fixés sur une tige cylindrique. P. 13,6 g.

100

  79 Bague en or blanc à pavage rectangulaire serti de deux diamants chacun de 0,25 carat, 
(l'un taille moderne, l'autre taille ancienne) dans un encadrement de 14 petits diamants. P. 
7,6 g.

1 100

  80 Bague en or jaune sertie d'un pavage de diamants taillés à l'ancienne de couleur I et de 
pureté SI2, les deux principaux pesant 0,7 et 0,88 carat, entourés de dix autres (entre 0,31 
et 0,51 carat). P.  7,8 g. TD 54.

2 700
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  81 CARTIER, Paris. Paire de pendants d'oreille en or blanc, sertis chacun de trois diamants 
baguettes et de quatre diamants carrés, pesant chacun 0,15 carat environ, et présentant 
chacun un perle fine en goutte (demi-percé), couleur blanc crème (brillant). D. 10,2 et 11 
mm environ. H. 15 mm environ.
Accompagné d'un certificat LFG n° 368484 du 20 janvier 2020, attestant perles fines / eau 
de mer (sans traitement). P. 10,32 g.
Ecrin Cartier d'origine.
Provenance : cadeau de fiancailles par Richard Alberti à sa future épouse, Hélène Kurtz, 
1922-23.
Historique :
Hélène Kurtz est née le 3 août 1898 à Linz en Haute Autriche. Fille d'Isidore Kurtz et de 
Bertha Herzel  (descendante de la Baronne Seigner), antiquaires à Vienne, elle fut tour à 
tour austro-hongroise, autrichienne, italienne et française. Elle mourut en France en 1964.  

Hélène Kurtz épousa le 18 mars 1923 Richard Alberti, exportateur de bois italien avec qui 
elle eut en 1924 une fille Beatrix Alberti, et en 1926 un fils Gino Alberti. C'est au cours de 
son voyage de noces qui menèrent les nouveaux époux jusqu'au Royaume Uni, que le 
peintre hongrois installé à Londres, Philippe Laszlo, fit le portrait de la jeune mariée. 
Hélène Kurtz  a posé avant et  pendant son mariage  pour différentes gazettes mondaines 
et revues de mode.  

La naissance d' Hélène Kurtz est entourée de mystère... elle serait le fruit d'une liaison de 
sa mère avec François-Ferdinand d'Autriche. 
 Son frère (ou demi-frère suivant les versions) Willy Kurtz (né en 1897? ) est champion de 
boxe 1926 toutes catégories. Il mesurait 2m10. Membre de la garde d'honneur du Prince de 
Starhember, il gravitait dans le proche entourage du Chancelier Dollfus. Il mourut en camp 
de concentration en 1942. 

N.B  
 Richard Alberti , le premier mari d'Hélène Kurtz était le neveu du célèbre médecin Adam 
Politzer ,  spécialiste ORL qui inventa notamment la poire Politzer; Une de ses soeurs,  Lilli 
Alberti , épousa le Général de Cavalerie allemand  Otto Liman von Senders de 
Charlossenburg qui s'est illustré durant la Guerre des Dardanelles. Ce dernier a fait le 
compte-rendu de "ses cinq années en Turquie" dans un recueil donné à la Faculté de 
Lettres de Nice en juin 2012. 

38 500

  82 Bague marquise en or sertie d'un saphir et diamants. P. 7,6 g. TD 57. 600

  83 Bague "tank", or jaune et or blanc, sertie d'un diamant en demi-taille, d'environ 1,20 carats 
surligné d'une double ligne de petits brillants. P. 13,2 g.

2 500

  84 Collier de perles de culture en choker (85), d'environ chacune 8 mm. Fermoir or blanc et 
petits saphirs. L. 72 cm. P. 67 g.

250

  85 Bague en or blanc ornée d'un diamant taillé à l'ancienne d'environ 0,70 carats et d'un 
cerclage de brillants. P. 3,1 g. TD : 48-49.

2 300

  89 Bague en or jaune ornée d'un saphir serti demi-clos et de six petits brillants. P. 7,6 g. TD 52.
Saphir : environ 2,2 carats.

320

  90 Bague jonc en or rhodié ornée d'un pavage de petits diamants taille brillant. P.  4,1 g. 250

  91 CARTIER. Bague en or jaune sertie d'un cabochon de saphir, dans un entourage de 16 
brillants épaulé par deux cabochons démeraude taillée. Signée, datée 1990 et numérotée 
924618. P. 9,5 g. TD 52.

1 400

  92 Bague or blanc sertie d'un pavage de brillants composé de cinq anneaux ovales laissant 
apparaître un pavage de saphirs. P. 13,4 g. TD 51.

900

  93 BVLGARI.  Bague «B.Zero 1» en or jaune carats formant un large anneau spirotube gravé 
Bulgari sur les bords. Signée. TD 54. P. 12,5 g.

920

  98 A CHARGE DE CONTROLE. Bague or jaune et intaille sur cornaline. TD 52. XIXe siècle. P. 
8,8 g.

1 300

  99 Bague rubis et brillants, monture or jaune. P. 7 g. 650

 100 BOUCHERON. Pendentif en or blanc. Signé et numéroté. P. 5,1 g. Ecrin. 280

 102 BVLGARI. Bracelet anneau or jaune, tissu noir. Fermoir or. Signé. P. 15 g. 480

 103 Alliance américaine en platine entouré de vingt brillants. TDD: 52. Poids: 3,4 g. 280

 104 Bague en or jaune composé de neuf brillants. TDD: 48. poids: 4 g. 320

 105 DAVID YURMAN. Bracelet en or jaune et argent, collection " Chaine". Longueur: 18 cm. 
Poids: 26,9 g.

900

 106 Belle bague en or jaune surmonté d'un saphir ovale. TDD: 53. Poids: 6,3g. 300

 116 Fabrice LECANU. Bracelet souple en or jaune et blancorné de 5 maillons composés de 15 
diamants de 0,13 carats ( VS, couleur H) représentant un poids total de 1.95 carats.. P. 
26,50 g. 
Certificat.

900
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 117 Fabrice LECANU. Pendentif en agate bleu à monture en or blanc sertie de diamants. Fêle. 
H : 7 cm. P. 25,6 g.

300

 118 CHRISTIAN LOUBOUTIN. Paire d'escarpins modèle "Pigalle Spike", couleur nude. Pointure
38. Hauteur talon 10 cm.

160

 119 LOUIS VUITTON. Sac à main porté main en cuir vernis camel, accastillage en métal doré. 
26 x 35 x 12 cm.

500

 120 HERMES, Paris. Boucle de ceinture dorée et ceinture en cuir noir de la marque HERMES 
taille 75. Parfait état.

300

 121 HERMES, Paris. Tour de cou et pendentif cage H en doré brossé et émaillé blanc. Bel état. 260

 122 HERMES, Paris. Bracelet jonc rigide ouvert en métal argenté gainé de cuir grainé marron, 
signé à l'intérieur. 5,6 cm. Bel état.

200

 123 CHANEL - Bague “Camélia” en métal argenté et émaillé rose, monogrammé dans la fleur et 
signé sur la monture.

210

 124 LANVIN. Broche en métal doré formant deux fleurs agrémenté d'une perle en son centre. 
longueur: 7.5 cm.

50

 126 YVES SAINT LAURENT. Foulard modèle aux pantheres et monogrammé YSL. 85 x 85 cm. 120

 127 YVES SAINT LAURENT. Foulard modèle aux carrés noirs sur fond blanc, monogrammé 
YSL. 86 x 85 cm.

110

 128 CHANEL. Sac cabas de la ligne Cambon en cuir matelassé blanc et noir. Numéro 9700792. 
Petites marques.

600

 129 CHANEL. Sac besace en cuir matelassé bleu marine, modèle Jumbo, fermoir double C 
doré, chaine dorée gansé de cuir. 34 x 23 cm.

2 000

 130 HERMES, Paris. Carré de soie "Flottille" par P. Péron. 90 x 90 cm. Tâches. 90

 131 CHANEL. Grand sac en cuir matelassé bleu nuit, à deux anses en chaîne dorée. Usures 
aux angles et doublure. Tirette du zip dans le sac (refixer).

600

 132 HERMES, Paris. Carré de soie "Silhouettes Navales" par LEDOUX. 90 x 90 cm. Taches. 100

 133 HERMES, Paris. Carré de soie "Ramses" par RYBAL. 90 x 90 cm. Tâches, décoloration. 85

 134 HERMES, Paris. Carré de soie "Grand Largue" par P. PERON. 90 x 90 cm. Tâches. 80

 135 HERMES, Paris. Carré de soie "Tsubas". 90 x 90 cm. Tâches. 100

 136 HERMES, Paris. Carré de soie à sujet de Trophées de chasses, lapins, faisans, perdrix, 
perdraux, bécasses par H. de LINARES. 90 x 90 cm. Tâches.

90

 137 HERMES, Paris. Carré de soie "Fleur de Lotus". 89 x 89 cm. Tâches. 80

 138 HERMES, Paris. Carré de soie "La Comédie Italienne" par Ledoux sur un fond broché de 
guirates et mandolines. 90 x 90 cm. Tâches.

150

 139 HERMES, Paris. Carré de soie "L'Océan Vaisseau de 118 canons 1790-1845" par LEDOUX.
85 x 85 cm. Tâches.

80

 142 HERMES, Paris. Sac Kelly en cuir noir. L. : 34 cm. Usures et petites déchirures. 800

 144 HERMES. Sac en croco marron, fermoir H doré, sur une chaine dorée ( non d'origine). Etat 
d'usage.

600

 145 Christian DIOR. Sac à main à double anse en toile monogrammée et cuir, deux poches sur 
l'avant et une poche sur chaque côté. L'intérieur en toile avec une poche à fermeture à 
glissière. Logo Dior en métal argenté. 29 x 38 x 16 cm (sans les anses). Boîte d'origine.  
Trace de stylo billes à l'intérieur.

400

 146 CELINE. Petite pochette en croco marron, fermoir doré avec chaine dorée à maillons siglés.
20 x 15 cm.

260

 147 HERMES, Paris. Carré de soie modèle " Omnibus et voitures de place" par Ledoux, dans 
les tons de jaune sur fond blanc. Bel état.

100

 148 HERMES, Paris. Carré de soie modèle " Versailles", dans les tons de marron et de kaki sur 
fond blanc. Bel état.

100

 149 HERMES, Paris. Carré de soie modèle " Ludovicus Magnus" par F. de La Perrière, dans les 
tons de vert et or. Taches. Boite.

90

 151 HERMES, Paris. Carré de soie "Siam" par RYBAL. 90 x 90 cm. Tâches. 110

 152 HERMES, Paris. Carré de soie "Ludovicus Magnus" par F de LA PERRIERE. 90 x 90 
cm.Taches.

90

 153 HERMES, Paris. Carré de Soie "Voitures  de Dames" par F. de LA PERRIERE. 90 x 90 cm. 
Taches.

70
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 154 HERMES, Paris. Carré de soie "Frontaux et Cocardes". 90 x 90 cm. Tâches et fil tiré. 50

 155 HERMES, Paris. Carré de soie "Diane". 90 x 90 cm. Tâches. 95

 156 HERMES, Paris. Carré de soie "Circus". 90 x 90 cm. Tâches. 90

 157 HERMES, Paris. Carré de soie "Spinnakers" par J. ABADIE. 90 x 90 cm. Tâches. 80

 158 HERMES, Paris. Carré de soie "Nefs d'Or" par LEDOUX. 90 x 90 cm. Taches. 90

 159 HERMES, Paris. Carré de soie "Fructidor" par H. de LINARES. 90 x 90 cm. Tâches. 80

 160 HERMES, Paris. Carré de soie "Farandole" par CATY. 90 x 90 cm. Tâches. 90

 161 HERMES, Paris. Carré de soie "Vaisseaux et frégates" par LEDOUX. 90 x 90 cm. Tâches. 80

 162 HERMES, Paris. Carré de soie "Les Voitures Nouvelles" par Jacques EUDES. 90 x 90 cm. 
Tâches.

70

 163 HERMES, Paris. Carré de soie "Tahiti". 90 x 90 cm. 115

 164 HERMES, Paris. Carré de soie "Voyage en Russie". 90 x 90 cm. Taches. 130

 165 HERMES, Paris. Carré de soie "Tribord". 90 x 90 cm. Tâches. 80

 166 HERMES, Paris. Sac en croco marron modèle Pallonier, accastillage doré. très bel état. 
Boite. Circa 1974.

800

 167 HERMES, Paris. KELLY. Sac à main. Cuir box bleu. L. 32 cm. Avec clé et cadenas - 
manque le cordon en cuir.

1 400

 168 HERMES, Paris. Carré de soie "Voyage en Russie" dans les tons de gris et vert. 90 x 90 
cm. Tâches.

120

 169 HERMES, Paris. Carré de soie "Présentation de Chevaux" par LEDOUX. 90 x 90 cm. 
Tâches.

100

 170 HERMES, Paris. Carré de soie "Grand Largue" par P. PERON peintre de la marine dans les 
tons rouge et bleu. 90 x 90 cm. Tâches.

80

 171 HERMES, Paris. Carré de soie aux mords et brides dans les tons fuschia et violet. 90 x 90 
cm.

90

 172 HERMES, Paris. Carré de soie "Diane" dans les tons vert kaki et bordure orangée. 90 x 90 
cm. Taches.

80

 173 HERMES, Paris. Carré de soie " Etriers". 90 x 90 cm. Taches. 80

 174 HERMES, Paris. Carré de soie "Feux de Route". 90 x 90 cm. 95

 175 HERMES, Paris. Carré de soie "Cliquetis" par J. ABADIE. 90 x 90 cm. Tâches. 90

 176 HERMES, Paris. Carré de soie "Springs" par LEDOUX.. 90 x 90 cm. Tâches. 80

 179 CHANEL. Rare collier de perle baroque gold fini par un pendentif rond doré et d'une perle 
en goutte. Siglé au dos. Circa 1994. Très bel état.

400

 180 GOYARD. Compagnon en toile enduite et cuir noir, intérieur cuir jaune. Boite et feutrine.  
Usure de l'imprimé. 20 x 10 cm.

300

 181 YVES SAINT LAURENT.  Bague en argent et topaze bleu TDD: 54/55. 70

 185 STELLA MC CARTNEY. Sac en velours noir et chaine laqué noir, modèle Falab mini. Neuf 
avec étiquette. Prix étiquette: 845 €. 

351

 188 LA PERLA. Manchette ouverte recouverte de satin et de tweed avec strass dans les tons de
bleu. Etiquette et boite.

50

 189 LA PERLA. Manchette ouverte recouverte de satin et de tweed avec strass dans les tons de
noir. Etiquette et boite.

60

 190 DRIES VAN NOTEN.  Collier sur ruban marron accompagné d’un pendentif rond recouvert 
de strass assorti au cordon. Neuf dans sa boite. Prix étiquette: 180€

70

 191 DRIES VAN NOTEN. Collier composé de plumes violettes et de perles agrémenté d’un 
pendentif de pierres dur sertie sur métal dorée intercalé de perles. Similaire lors du défilé 
automne hiver 2016 / 2017.  Neuf avec son dustbag. Prix étiquette: 1345€

300

 194 Marc by MARC JACOBS. Pochette en raphia tressé avec un motif de tête de chien. 25 x 17 
cm. Neuf avec étiquette.

50

 197 NINA RICCI. Bracelet composé de boules de Jade, fermoir en deux parties composé de 
boules dorées. Longueur: 21 cm. Signé.

60

 202 LOUIS VUITTON. Sac en cuir épi rouge modèle Saint Jacques. Usures en partie basse. 200
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 203 CHANEL. Sac bandoulière en velours marron gaufré de rayures. Chaine dorée et cuir 
marrron, double C sur le devant et une poche zipé à l'intérieur. Bel état, fermoir à réparer. 
21,5 x 15,5 cm.

580

 205 HERMES, Paris. Carré de soie "Quai aux Fleurs". 90 x 90 cm. Tâches. 90

 206 HERMES, Paris. Carré de soie "Musée" par LEDOUX. 90 x 90 cm. Tâches. 90

 207 HERMES, Paris. Carré de soie "Grand Largue" dans les tons bleu par PERON. 90 x 90 cm. 
Tâches.

80

 208 HERMES, Paris. Carré de soie "Bouclerie d'Attelage". 90 x 90 cm. Tâches. 100

 209 HERMES, Paris. Carré de soie "Vaisseaux de Haut-Bord" par LEDOUX. 90 x 90 cm. 
Tâches.

70

 210 HERMES, Paris. Carré de soie "Dies et Hore" par F. FACONNET. 90 x 90 cm. Tâches, 
usures, déchirures.

35

 211 HERMES, Paris. Paire de bottines en daim bleu marine à talon, modèle "HEART", 
agrémenté d'un liseré en tissus marron. Pointure : 38.5. Bel état. Boite, dustbag et sac 
shopping.

250

 212 HERMES, Paris. Carré de soie modèle " Cadre noir", liseré vert. par G. Margot. Taches. 170

 213 HERMES, Paris. Carré de soie modèle "Silhouettes Navales" dans les tons de bleu. 
Importante taches.

60

 214 HERMES, Paris. Carré de soie modèle " A la gloire de la légion étrangère", liseré rouge et 
vert. Taches.

95

 215 HERMES, Paris. Rare carré en soie modèle " Tetes de chiens: Cockers" crée en 1937 par 
Jacques Nam, dans les tons de beige. Petites taches.

460

 216 HERMES, Paris. Carré de soie à motif de golfeurs rouge et bleu. Couture machine. Taches. 120

 217 HERMES, Paris. Tunique manche trois quart, col roulé, et soie rouge et noir signé F.  de La 
Perrière. Taches. Taille 44.

190

 218 HERMES, Paris.  "La promenade de Longchamps" avec son coffret. Usures. 110

 220 HERMES, Paris. Carré en soie modèle "Etriers" illustré par F de LA PERRIERE à fond rose 
et bordure orange. Très bon état. 60 x 60 cm.

110

 221 HERMES, Paris. Carré en soie "Early America" illustré par F de LA PERRIERE à fond 
orange, motifs fushia, vert et bordure ajourée marron. 85 x 85 cm. Ecrin et sur-boîte 
d'origine.

190

 223 BALENCIAGA. Broche coeur, métal doré et verre, signé à l'arrière. Bel état. 50

 224 CHRISTIAN DIOR. Broche CDIOR, métal doré. 96

 225 PIERRE CARDIN. Partie de parure composée d'un collier et d'un bracelet composée d'une 
monture noire et verre en applique.

130


