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   1 Tabatière en or jaune à pans coupés, le décor guilloché de cercles en arc-en-ciel, et ciselé 
d'une frise végétale à plusieurs tons d'or se détachant sur un fond amati. Poinçons de 
garantie de Paris, tête de vieillard et coq. P.  93 g. 4,5 x 8,2 cm.

3 700

   2 Plateau à deux anses en or guilloché et ciselé, à décor au centre du Faravahar (symbole de 
la perse antique).  Poinçonné et testé à un titre supérieur à 750 °/°° par le bureau de la 
garantie. P. 2,25 kg. 40 x 30 cm sans les anses.

77 000

   3 Pièce 20 Francs or Louis-Napoléon Bonaparte Tête nue 1852 A. P.  6.4 g 250

   4 Pièce 20 Francs or Louis-Napoléon Bonaparte Tête nue 1852 A. P. 6.4 g 250

   5 Quatre pièces en or 20 francs : 1914,1850, 1818 A, 1851 A. 910

   6 Montre de gousset à boitier en or à décor d'un cupidon et de végétaux, cadran émaillé, 
mouvement à coq de Bienaymé fils à Dieppe. D. 4 mm. P. 48 g.  Un accident à l'émail.

1 000

   8 BERTHOUD à Paris. Montre de poche, cadran émaillé blanc à chiffres romains, boîtier en 
argent, mouvement à coq à quatre pilastres carrés.  Accident à l'émail. D. 47 mm. P. 92,4 g.
Semble fonctionnelle.

220

   9 GRANDVOINNET à Paris, 1808. Montre de poche à cadran émaillé blanc chiffres arabes, 
boîtier en métal doré, mouvement à coq. D. 50 mm. P. 120 g. Sautes d'émail.

230

  10 L'EPINE à Paris. Montre de poche,  cadran émaillé chiffres arabes index chemin de fer, 
boîtier en argent,  mouvement à coq, dos squelette. D. 47 mm. P. 85 g. Semble 
fonctionnelle.

150

  15 Lot de clés de montres. 37

  17 Montre de poche en argent avec chaine. P. 78 g. 10

  18 Montre de poche, boîtier en argent, poinçon au cygne. Calcul du temps au kilomètre. N° 150
714D. 48 mm. P. 79 g. Manque une aiguille et usures d'usage (éclat au verre).

120

  19 Rare montre scarabée. Travail suisse vers 1870/1880. Montre pouvant se porter en 
pendentif, insecte en or jaune émaillé dans les tons de bleu et vert tacheté agrémenté de 
diamants et de rubis. 5,5 x 2,8 cm. P. 34,4 g. Très bel état.

6 050

  21 BUCHERER. Montre à mouvement automatique, lunette tournante, boitier acier, guichet 
date à 3h, 2 boutons poussoirs. D. 42 mm. P. 71,1 g.  Pas de bracelet, verre accidenté et 
usures. Semble fonctionnelle.

500

  23 BESSA  WATCHES, Gran sport 150. Montre bracelet de plongée en acier à mouvement 
mécanique date à guichet chemin de fer boitier rond, fond vissé, lunette tournante graduée, 
cadran à fond noir. D. 35 mm. P. 68,2. Semble fonctionnelle.

80

  24 OMEGA, DEVILLE. Montre bracelet à mouvement automatique, boîtier tonneau en acier 
doré, le dos en acier chromé. Cadran sur fond jaune à batonnets, guichet date à 3h. P. 28 g.
D. 30 mm. Couronne d'origine. Pas de bracelet, usures d'usages.

120

  26 STOWA, seatime. Montre bracelet à mouvement automatique, boîtier en acier, guichet date 
à 3h, bracelet fixo-flex. D. 36 mm.P. 93 g. Usures d'usage.

180

  27 NORMA. Montre chronographe à mouvement automatique incabloc, antimagnetic à 17 
rubis. Boitier en acier doré, fond inox. D. 35 mm. P. 44 g. Bracelet cuir. Semble fonctionelle.

250

  28 BASIS, calendrier. Montre bracelet à mouvement automatique, antimagnetique. Boîtier en 
métal doré, fond en métal injecté, guichet date à 12h. Télémètres. Deux boutons poussoirs 
à gauche et couronne à droite. N° 11581 114. Bracelet caoutchouc incomplet. D. 36 mm.  P.
 42 g.

40

  29 JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet de dame en or jaune à bracelet tubogaz orné de 
cercles et disques alternés sertis de diamants. P. 40 g.

1 200

  30 JAEGER LECOULTRE. Montre de dame modèle " Reverso Lady" 260.8.47, en acier, 
mouvement quartz, fond blanc, bracelet croco bleu pale, boucle déployante. On joint quatre 
bracelets Jaeger Lecoultre en cuir. 33 x 20 mm. 

1 650
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  32 El Primero A386
No. 923B385
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé avec marque du numéro de série. 
Porte à l'intérieur du boîtier l'inscription SP 1205. Cadran blanc argenté avec index bâtons et
aiguilles luminescentes, garduation tachymètre, trois compteurs pour l'indication des 
heures, minutes et des secondes, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde, date à guichet. 
Mouvement automatique. Cal. 3019 PHC. Notre exemple fait partie de la première version 
de la légendaire Zenith El Primero A 386, doté du calibre 3019 PHC qui fut le premier 
mouvement intégré avec rythme oscillatoire du balancier très élevé. Ayant été bien conservé
compte tenu du marquage des numéros bien visibles, notre montre fait partie d'une 
production confidentielle dont on estime que Zenith n'a produit qu'environ 2 500 exemplaires
à partir de 1969. 
Diam. 37 mm

Vendue en l'état, sans bracelet, patine homogène avec traces d'usures d'usage, griffures 
visibles, le marquage des numéros de série bien visibles au dos, mouvement fonctionne 
mais prévoir une révision d'usage, sans garantie. 
Expert : Geoffroy ADER.

8 500

  33 CARTIER, Paris. Montre bracelet de dame, modèle "Baignoire", boîtier en or jaune de forme
ovale à remontoir mécanique, le cadran à fond granité blanc ivoire, les chiffres romains en 
noir, les aiguilles en forme de glaives en acier bleui, bracelet cuir et boucle or jaune 
d'origine. Sans boîte ni papier. Numéro 48898. P. 28,06 g.

3 850

  35 LIP. Montre bracelet homme chronomêtre T18, boîtier en or. Modèle T18. Remontoir 
rapportée. P. brut 35 g environ. Années 30/40. Boucle ardillon or 18 carats. Couronne 
changée.

320

  40 HERMES, Paris. N° 1028877. Montre "Kelly" plaqué or, cadran 20 mm, mouvement quartz, 
bracelet en cuir Courchevel gold à surpiqûres blanches. L. 17 cm. Bon état. Ecrin.

700

  43 DINH VAN. Collier en or jaune modèle " Impression", chaine et pendentif signé. Boite avec 
cordon de couleurs. P. 2,06 g. 

190

  44 BRY. Bracelet tressé le fermoir en or jaune avec diamants. Signé. P. 10,88 g. 290

  44 A H. STERN. Paire de boucles d'oreilles en or blanc de forme torsadé, pavées de diamants. 
H. 5,6 cm. P.  9,52 g. 

850

  45 BOUCHERON. Pendentif en or jaune et diamants, modèle " Delilah", composé d'une bélière
pavé d'un drapé et finit par des franges avec diamants en serti clos. H. 17,5 cm. P. 24,08 g. 

2 750

  46 NEONERO. Importante parure en or jaune ( 875/°°) composée d'une bague (5,9 g.), une 
paire de boucles d'oreilles (7,99 g.), un bracelet (24,49 g.) et un collier (43,97g.), le tout en 
or ajouré, dentelles. P. total : 82,35 g. A contrôler.

2 850

  47 PIAGET. Bague jonc bombé en or jaune, le chaton en forme de cœur pavé de diamants 
ronds. Signée et datée 1997.  A87055. TD 52. P 14 g.

900

  49 HERMES, Paris. Broche en métal dorée à motif d'une tête de cheval. Signé au dos. H. 6,5 
cm. 

120

  50 HERMES, Paris. Paire de boutons de manchettes en argent ( 925/°°) modèle " Mini Chaine 
d'Ancre". Ecrin d'origine. P. 9,15 g. 

190

  51 HERMES, Paris. Bracelet cuir et métal doré à motifs de maillons. Boîte. 170

  52 HERMES, Paris. Paire de boutons de manchettes "Clou de Selle" en argent. 150

  53 HERMES, Paris. Paire de boutons de manchettes "Clou de Selle" en argent. 140

  55 CHRISTIAN LACROIX. Paire de boutons de manchettes en métal agrenté en forme d'ancre 
marine. 

17

  56 CHANEL. Paire de boutons de manchette en métal dorée, Double C. Signée au dos. 55

  58 LYDIA COURTEILLE. Importante BAGUE « Danse des hippocampes » en or noirci serti 
d'une opale noire entourée de diamants taille brillant et saphirs multicolores. Signée LYDIA 
COURTEILLE, Paris, et numérotée. L. 4,6 cm. TD 55. P. 31 g. Lydia COURTEILLE, joaillière
parisienne reconnue dans le monde des amateurs de pièces uniques, comme étant une 
créatrice à l'infinie source d'imagination. Inspirée par les pierres et les différents mondes 
oniriques, elle s'exprime « brillamment » sur des thématiques exo- tiques (collections 
Topkapi ou Reine de Saba), ou animalières.

6 000

  59 Bague en or ornée d'une citrine de forme carré. Travail des années 1940. P .11,9 g. 350

  61 Gourmette en argent  "Charles". P. 110 g. 50

  62 Paire de boutons de manchettes en argent ( 925/°°) surmonté d'une Larimar. P. 16,35 g. 90

  64 Bague en or jaune et petit camée. P. 3,2 g. TD 53. 100

  66 Bague or blanc et aigue-marine taille navette. P. 3,8 g. TD 52. 90
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  67 Broche en croissant de lune, en or, orné de pierres mauves colorées. P. 5,8 g. Epingle en 
métal.

120

  68 Large bague en or jaune et citrine. P. 9 g. TD 57. 240

  69 Bracelet en or gris orné de 70 brillants. P. 18,3 g. Maillon supplémentaire. 1 050

  71 Paire de boutons d'oreilles en perles baroques grises, montées sur or jaune. P. 0,72 g. 20

  72 Paire de boutons de manchettes en or jaune 14 carats surmonté d'une Larimar. P. 13,34 g. 200

  73 Paire de boutons de manchettes en or jaune 14 carats surmonté d'ambre. P. 8,84 g. 140

  78 Solitaire de 6,5 carats environ, taille brillant moderne, monté sur une bague en or blanc. 
Petites inclusions à la loupe. Couleur : teinté. P. 4,6 g.

21 000

  79 Sac de soirée en or jaune à mailles bicolores, le fermoir rigide orné de deux cabochons 
bleus. P. 124 g.

3 560

  80 Lot de bijoux en or : deux alliances, chaine , débris. P. 20,3 g. 630

  81 Collier "tubogaz" en or. P. 64 g. 1 900

  82 Broche feuille en platine ornée d'une ligne de diamants. P. 12,4 g. 350

  83 Broche barette en or jaune orné d'une ligne de diamants en rose et trois perles. P. 5 g. 150

  84 Bracelet articulé en or filigrané serti de pierres semi-précieuses. Or 14 carat. P. 23,5 g. 600

  86 Bague en platine sertie d'un diamant d'environ 1,85 carat (présumé SI, couleur H). P. 6,7 g. 
TD 61.

5 500

  91 Collier en or jaune à motif d'une fleur, la chaîne tubogaz. P. 29,5 g. 870

  92 Collier en or jaune serti d'un rubis taille marquise entouré de deux chimères. P. 23.8 g. 800

  93 Collier pendentif en or jaune et pierre à facette irisée. P. 21,9 g. 620

  94 Bague en or blanc, la table de forme octogonale sertie de brillants sur deux registres, au 
centre d'un saphir. P. 4,8 g.

450

  96 Pendentif en jade figurant un poisson. Attache en or. H. 4 cm. 190

  98 Deux bagues en or jaune et pierres précieuses ou semi-précieuses. P. 4,3 g. On y joint deux
bagues argent (7,38 g).

125

  99 Diamant sur papier. 1,02 carat. Couleur I - SI1. Certificat IGL de 2015. 2 400

 102 Eméraude taille en poire sur papier. Environ 1 carat. 40

 103 Solitaire taille marquise de 0,45 ct, couleur E/F, pureté VVS-I1. Ffluorescence medium. 340

 104 Solitaire rond de 0,78 ct, couleur G, pureté I2. Fluorescence medium. 390

 105 Trois broches rondes et ovales avec brillant au centre et pierre sur l'arrondi. L'une marron, 
l'autre dans les tons bruns et orangés, et la dernière rouge avec petite billes blanches. 6 et 
4,5 cm.

40

 110 MONT BLANC. Stylo-bille modèle MEISTERSTUCK  en laque noire, attributs en métal doré.
Ecrin et livret d'authenticité. Excellent  état. On joint trois boîtes de cartouches d'encre.

200

 111 MONT BLANC. Coffret "Hommage à Frédéric CHOPIN" comprenant un stylo à plume 
modèle MEISTERSTUCK   laqué noir, la plume en or 18 K  Coffret et livret d'authenticité 
(manque le CD). Excellent état.

210

 112 MONT BLANC. Etui à stylos en cuir noir. Boîte. Très bon état. 40

 113 ST Dupont. Stylo plume en laque de chine rouge et métal doré, la plume en or 18 carats, 
modèle Chairman. Dans son écrin.

200

 114 Bague en or jaune. P. 1,4 g. 42

 116 Bague en or 14 carats gris ornée de deux lignes de brillants. TD 51. P. 3,1 g. 80

 117 Lot : bague et pendetif en or. Perle. P. 7,1 g. TD 45. 190

 118 Pendentif tête de lion. P. 10,4 g. 330

 120 Epingle à chapeau en or. P. 2 g. 55

 121 Bague bandeau en or blanc à pavage de diamants. TD 49. P. 3,8 g. 600

 127 Roger SCEMAMA (1898-1989), attribué à. Collier ras de cou, paire de créoles  et boucle de 
ceinture en métal doré. Non marqué. D. 10 cm et D. 6,5 cm, déformation sur une créole.

15
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 128 Roger SCEMAMA (1898-1989), parurier pour GIVENCHY. Collier ras de cou orné de perles 
en métal doré. D. 10 cm.

60

 129 Roger SCEMAMA (1898-1989), parurier pour YVES SAINT LAURENT. Boucle de ceinture 
en métal orné d'un cabochon en son centre. 6 x 7,5 cm.

30

 130 Roger SCEMAMA (1898-1989), parurier pour YVES SAINT LAURENT. Boucle de ceinture 
en métal orné d'un cabochon rouge en son centre. 6 x 7,5 cm.

55

 131 BALENCIAGA. Carré de soie à motif de fleurs sur fond doré et noir. 30

 132 BOUCHERON. Paire de lunettes solaires à monture dorée et imitation écaille paillettée. 
Etui.

120

 133 BURBERRY'S.  Sac à main porté épaule en python naturel, intérieur en tartan. 24 x 7 x 30 
cm.

140

 134 BURBERRY'S. Sac bandoulière en toile tartan bleu marine, cuir noir. 35

 135 BURBERRY'S. Sac en toile bandoulière tartan beige, finition cuir marron. 70

 136 BURBERRY. Carré de soie titré " The Burberry Diary", composé de douze scènes dans des 
encadrements dorés. Bon état.

40

 137 BURBERRY. Carré en mousseline de soie à motif de tartan sur fond beige. Taches. 26

 140 CARTIER. Must de Cartier. Carré de soie avec frise tricolore sur fond beige entouré d'un 
liseré rouge.

30

 141 CELINE / BALMAIN. Deux cravates en soie. On joint un lot de foulards soie et divers. 35

 142 CELINE. Ceinture en cuir vernis noir, boucle dorée avec l'Arc de triomphe. L. 75 cm. Usure. 50

 143 CELINE. Sac en cuir tricolore turquoise, beige et noir, modèle Trapèze, bandoulière. 28 x 30
cm. Bon etat. 

300

 144 CHANEL. Circa 2008. Portefeuille "Mademoiselle Monaco Biarritz" en cuir noir embossé des
icônes de la Maison, intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Hologramme. Carte 
d'authenticité avec le numéro de la pièce. 18 x 10 cm. Usures aux bordures et griffures sur 
l'intérieur.

120

 145 CHANEL. Paire de lunettes solaires. Monture imitation écaille brune. Etui. 65

 146 CHANEL. Paire de lunettes solaires. Monture imitation écaille brune. Verres rayés. Etui. 35

 149 CHLOE. Sac en cuir marron modèle Paraty, accastillage doré. Usures. 35 x 22 cm. 150

 152 CHRISTIAN DIOR. Deux carrés de soie rayée dans les tons de rose et blanc, le second à 
motifs de fleurs grises et bleues. Taches.

50

 153 CHRISTIAN DIOR. Petit carré de soie à motif du Diorissima dans les tons de bleu marine et
blanc. On joint un gavroche Dior dans les tons de vert.

100

 154 CHRISTIAN DIOR. Sac à main en toile monogramme rouge et beige et cuir bordeaux, 
monogramme CD sur le devant en doré. 33 x 24 cm. Bel état.

190

 156 Dans le goût de CELINE. Sac bandoulière en cuir embossé crocodile marron. Usures à la 
bandoulière. 23,5 x 16 cm. Dustbag Hermes. 

75

 158 FENDI. Sac en cuir vert olive, modèle Peekaboo, avec bandoulière, fermoirs dorés. 30 x 40 
cm. Bel état. 

600

 159 GUCCI. Carré de soie damassé, motif de fleurs dans les tons de bleu et de jaune sur fond 
blanc. Taches.

40

 160 GUCCI. Sac porté épaule en cuir grainé noir à double rabats modèle Dionysus, chaine 
argentée, boucle argentée agrémentée de strass. Etat neuf, jamais porté. Dustbag et papier
d'authenticité. 30 x 22 cm. 

800

 161 GUCCI. Valise en toile enduite monogramme marron et cuir beige. Sangles intérieur. Clés. 
Porte adresse. Usures. 60 x 40 cm. 

120

 162 GUY LAROCHE / HANAE MORI. Deux carrés en soie l'un fond noir, le second fond rose. 
Taches.

20

 163 HERMES, Paris. Bracelet en cuir noir ferme par une boucle argent massif. Dustbag. 125

 164 HERMES, Paris. Carré de soie "Les Clés", bordures bleu marine, d'après Caty Latham. 
Tâches légères et boîte d'origine.

100

 165 HERMES, Paris. Carré de soie modèle "Bride de Gala", entourage d'une bande bleue. 
Taches.

50

 167 HERMES, Paris. Carré de soie, "Musique des Dieux" dans les tons de beige. 200

 168 HERMES, Paris. Carré de soie, modèle Sésame par Ledoux dans les tons de bleu. Boîte. 
Usures.

80
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 170 HERMES, Paris. Sac en cuir grainé marron et toile beige, modèle " Tsuba". Etat d'usage. 590

 171 HERMES, Paris. Sac à dépêche en toile beige et cuir marron, accastillage doré. 30 x 38 x 8 
cm.

290

 173 KENZO. Carré de soie à motif de bandes multicolores. 30

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

45

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

40

 176 LANCEL. Portefeuille en cuir fauve " Premier Flirt". 20 x 12 x 3 cm. 65

 178 LOUIS VUITTON. Couverture d'agenda en toile enduite monogramme et cuir. Petite 
déchirure à l'intérieur. Etat d'usage. 

70

 179 LOUIS VUITTON. Rare housse de costume / Porte habits en toile et cuir taïga vert, pouvant 
se plier en deux tailles. Bandoulière, porte adresse, deux cintres. Dimensions pliées: 56 x 36
x 13 cm. 

350

 180 LOUIS VUITTON. Sac en cuir vernis jaune monogramme et cuir naturel, modèle Huston. 
Petites usures. 

260

 181 Lot de cravattes  dont soie DEROCHE, BAILLY,  BALMAIN, PATOU,Pierre CARDIN, foulard 
vert CHRISTIAN DIOR. On joint un porte-cravate.

20

 182 PIERRE BALMAIN. Carré de soie à motif abstrait dans les tons de rouge, jaune et noir sur 
fond violet. Taches.

30

 185 SAINT LAURENT. Sac bandoulière en cuir embossé crocodile noir, chaine dorée, modèle 
Elise. Etat neuf, jamais porté. Boite, dustbag et papier d'authencité. 24 x 14,5 cm. Circa 
2020. 

826

 188 SONIA RYKIEL. Sac en cuir noir composé de deux poches principales et de poches 
annexes. Bandoulière et dustbag. 30 x 23 cm. 

140

 190 VANESSA BRUNO. Sac cabas en cuir marron à deux anses, fermé par un zip, une poche 
en applique. Bel état. 

80

 191 VEUVE CLICQUOT PONSARDIN. Carré de soie créer pour la cuvée " La Grande Dame" 
dans les tons de jaune et de gris sur fond blanc.

35

 192 YVES SAINT LAURENT. Carré de soie à carreaux vert et blanc. Décolorations. 15

 193 YVES SAINT LAURENT. Parfum. Necessaire de manucure dans son coffret. 20


