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23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE
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Lot Désignation Adjudication

1 COLLIER et paire de pendants d'oreille en argent, le collier agrémenté d'une aigue marine.
(Egrisures à la pierre)
Travail mexicain.
Poinçon : Cygne
Poids : 143,6g

    120 € 

2 DEUX COLLIERS en argent à décor géométrique agrémenté de lapis lazuli et de pierres noires et rouges.
Travail mexicain.
Poinçon : Cygne
Poids brut : 143g

     80 € 

3 DEMI-PARURE en argent composée d'un collier et d'un bracelet torque, sertis chacun d'un cabochon de pierre noire.
Poinçon : Cygne
Poids brut : 59,5g

     20 € 

4 BROCHE en argent sertissant une pièce de monnaie brésilienne de 2000 reis datée de 1863.
(L'épingle en métal)
Poids brut : 26,3 g.

Exemptée de contrôle.

     40 € 

5 CHAINE de cou en or jaune à fines mailles gourmette.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids : 4,3 g.

    170 € 

6 PENDENTIF en or jaune en forme de croix sertie d'une petite perle.
Poinçon : Tête d'aigle
Poids brut : 5,9 g.

    180 € 

7 BROCHE en or jaune ornée de deux fleurs, l'une sertie d'un diamant.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
(Restauration à l'arrière, un pétale déformé)
Poids brut : 4,9 g.

    200 € 

8 BRACELET en or jaune à maille gourmette orné d'un cabochon pourpre bordé d'une ligne de petites pierres blanches montées sur 
argent.
Poinçon : Hibou et Cygne
Poids brut : 26,8 g (dont 25g d'or)

    760 € 

9 BAGUE croisée en or jaune sertie griffe d'une petite opale et de quatre petites pierres blanches.
Poinçon : Hibou
Poids brut : 2,5 g.
(Egrisures sur l'opale)
TDD 57/58

    100 € 

10 BAGUE solitaire en platine sertie griffe d'un diamant de taille coussin sur un plateau rectangulaire.
Poinçon : Mascaron
Poids brut : 3 g.
(Egrisures dont une importante sur un angle de la pierre)
TDD 52

    310 € 

11 CHAINE de cou en or jaune à fines mailles gourmette.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids : 5,3 g.

    200 € 

12 BROCHE polylobée en or deux tons sertie d'une perle de corail retenant deux petites chaînes terminées par deux perles de corail, 
l'ensemble bordé de huit perles en or encadrées d'un fil torsadé.
Fin du XIXème siècle.
Poinçon : Hibou
Poids brut : 10,3 g.
(Amorce de fissure à l'arrière de la perle de corail principale)

    250 € 

13 BROCHE en argent sertissant une pièce de monnaie en argent à décor héraldique des Provinces-Unies (Pays-Bas) datée 1648.
(Usures)
Poinçon : Cygne
Poids : 30,6 g.

    110 € 
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14 CHEVALIERE en or rose monogrammée FP.
Poinçon : Hibou (750 millièmes)
Poids : 13,4 g.
TDD 64

    415 € 

15 COLLIER en or jaune à mailles oblongues filigranées.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids : 12,2 g.
(Sans fermoir)

    375 € 

16 REUNION de deux PENDENTIFS de mémoire, l'un en forme de coeur, l'autre de forme écusson.
Poinçons : Hibou
Poids brut : 7,3 g.
(Légers chocs sur le pendentif en forme de coeur)

     70 € 

17 PENDENTIF en or jaune orné des coeurs vendéens.
Poinçon Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids : 3,1 g.

    105 € 

18 BROCHE en or jaune à décor de quatre fleurs émaillées turquoise.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 3,1 g.
(Petits manques d'émail)

     70 € 

19 REUNION de DEUX PAIRES de DORMEUSES en or rose serties de petites perles.
Fin du XIXème siècle.
Poinçons : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 1,8 g.
(Manques sur une paire)

     50 € 

20 BROCHE en or jaune à décor ajouré et sertie en son centre d'un camée coquille à décor de profil de jeune femme.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 5,4 g.
(Agrémentée d'une bélière pour être portée en pendentif)

    130 € 

21 MONTRE savonnette en or jaune à dos gravé et ciselé de rinceaux feuillagés, cadran émaillé blanc à aiguilles de type Breguet.
Poinçon : Tête de cheval (750 millièmes)
(Fêles et petit manque sur le cadran, verre détaché)
Diam.: 35 mm.

On y joint une longue CHAINE GILETIERE en or jaune à fermoir orné d'une main retenant un autre fermoir retenant la bélière.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut de l'ensemble sans le verre de montre : 51,2 g.
Poids approximatif de la chaîne seule (solidaire de la montre) : 22,8 g.

  1 000 € 

22 PAIRE de DORMEUSES en or rose serties d'un diamant taille ancienne pesant 0,7 carat environ et un petit diamant taillé en rose.
Fin du XIXème siècle.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 3,7 g.
(Egrisures)

  1 600 € 

23 OMEGA
Montre de gousset en argent, boîtier à dos uni monogrammé FP et décor cranté dans l'épaisseur, cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes et trotteuse à six heure, aiguilles en acier noirci de type Breguet, le cache poussière gravé Ch. Dubret à Dijon, numérotée 
1477607 A.
Poinçon : Cygne.
Poids brut : 92,5 g.
(Fêles sur le cadran, mouvement à réviser)
Diam.: 48 mm.

On y joint une chaîne giletière en métal.

     40 € 

24 MONTRE de gousset en or rose, fond uni, cadran émaillé blanc avec trotteuse à six heure, le cache poussière gravé "Remontoir 
spiral Breguet Genève".
Poinçon : Tête de cheval (750 millièmes)
Poids brut : 69 g.
(Légers chocs)

    700 € 
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25 DEBRIS d'or jaune 750 millièmes comprenant trois fermoirs.
Poids brut : 3,9 g.

    140 € 

27 LOT D'OR comprenant un bracelet brisé et un bouton d'oreille.
Poids : 7.9g
Vendu pour débris.

On y joint un sautoir en métal doré.

    245 € 

28 DEBRIS d'or blanc et jaune.
Poids brut : 3 g.
On y joint des petites pierres blanches.

     90 € 

29 COLLIER trois rangs de perles de culture en chute (collier non testé, perles majoritairement de culture anciennes). Fermoir en or 
jaune 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00) figurant la lettre M ornée de diamants taillés en rose. 
Longueur totale : 46 cm. 
Poids brut : 43.82 g

Expert : Madame Anne PELLERIN

    530 € 

30 ALLIANCE en or rose 18k.
Poids : 3g

     90 € 

31 BAGUE en or rose et platine à chaton carré à degrés orné de 9 diamants sertis grain. Les épaules ornées d'étoiles serties de roses.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) et Tête de chien
Poids brut : 15,1g
TDD : 55

    470 € 

32 BAGUE en or rose serti d'un strass forme émeraude.
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 7,1g
TDD : 55

 € 

33 PENDENTIF en or 750 millièmes retenant une perle d'imitation.
Poids brut : 1,6g

     40 € 

34 BAGUE en or rose sertie d'un diamant taille ancienne.
Poinçon : Hibou
Poids brut : 11,1g
TDD : 48/49

    345 € 

35 MONTRE de GOUSSET à boitier en or rose à double fond. Le cadran émaillé blanc avec trotteuse à 6 heures. Le dos à motif de 
cartouche dans un médaillon orné de fleurs et enroulements.
Poinçon : Tête de cheval 18k
Poids brut : 57,3g
(Mouvement à réviser, aiguille des minutes déformée, traces de choc sur le boitier)

    600 € 

36 BROCHE barrette en or gris sertie de onze petit brillants.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 5,9 g.

    250 € 

37 CHAÎNE giletière en or jaune à mailles filigranées.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids : 13,3 g.

    410 € 

38 BRACELET souple à mailles oblongues ajourées à décor de serpentins terminé par des petites feuilles de trèfle.
Poinçon : Rhinocéros 
Poids : 21,1 g.

    655 € 

39 CHAINE giletière en or jaune, maille olive.
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 15,2g

    470 € 

40 LIP
Montre gousset en métal plaqué or, cadran blanc avec trotteuse à six heures, dos à décor de cannelures.
(Usures sur la dorure)

     50 € 

41 MONTRE PENTENTIF en métal doré, le cadran marqué PROVENCE, remontage manuel.
Diam. : 36 mm

 € 
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42 COLLIER en argent composé d'une chaîne à maillons de trois disques reliés retenant un disque polylobé à trois pendentifs, 
l'ensemble serti de corail et pierres de couleurs.
Travail mexicain.
Poinçon : Cygne
Poids brut : 81 g.

     70 € 

43 ALLIANCE en or deux tons 750 millièmes.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 3,7 g.

    115 € 

44 BROCHE de mémoire en or rose 750 millièmes à décor ajouré de feuillages et blason chiffré sur fond émaillé bleu, l'ensemble 
sommé d'une couronne de chevalier panachée, le blason s'ouvrant pour découvrir le logement.
(Manque l'épingle et les pendentifs, manques sur l'émail)
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 18,6 g.

    750 € 

45 COULANT DE SAUTOIR en or jaune serti d'un camée à l'antique de forme médaillon représentant un visage de jeune femme de 
profil, l'ensemble bordé d'une frise de petites pierres blanches et petites perles, la bordure extérieure émaillée noir.
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 4,6 g.
(Usures sur l'émail, petit manque sur le nez du profil)
25 x 18 mm environ.

    150 € 

46 BAGUE en or jaune sertie d'une améthyste de taille ovale.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 3,7 g.
TDD 68.

    120 € 

47 BROCHE barrette en or jaune sertie d'une importante citrine de taille ovale.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 8,5 g.
(Egrisures sur la pierre)

    200 € 

48 PENDENTIF en or jaune serti griffes d'une citrine de taille émeraude.
Poinçon : Hibou
Poids brut : 4 g.
(Légères égrisures, petites coupures sur le métal)

    100 € 

49 PENDENTIF de forme écusson en or jaune sertissant un émail de Limoges représentant un profil de jeune femme à la coiffe, émail 
signé "Dupuy Limoges" au revers.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 4,4 g.

    200 € 

50 PENDENTIF rond en or jaune et rose à décor floral ajouré serti en son centre d'une pierre violette de forme ronde.
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 7,5 g.
(Petites égrisures sur la pierre)

    200 € 

51 BAGUE croisée en or jaune 750 millièmes sertie clos d'une pierre verte bordée d'arabesques serties de petits diamants et pierres 
blanches.
Poinçon : Hibou
Poids brut : 4,2 g
TDD 54/55
(Egrisures sur la pierre centrale)

    120 € 

52 BAGUE "toi et moi" en or gris et platine sertie de deux diamants calibrant 0,5 carat environ.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) et Tête de cheval.
Poids brut : 5,4 g.
TDD 56/57.

    450 € 

53 BRACELET rigide en or jaune et or gris centré de trois pierres rouges de taille ovale serties griffes sur fond ajouré, le jour bordé de 
deux palmettes reliées serties de diamants.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 25,4 g.
(Petite égrisure sur une pierre rouge)
Diam.: 57 mm.

    930 € 
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54 BROCHE de forme ronde en or rose et argent sertie griffe de vingt-deux diamants de taille ancienne, agrémentée d'une bélière 
pour être portée en pendentif.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 15,4g
Diam. : 30 mm environ.

  1 700 € 

55 SCEAU à cacheter en or rose sertissant une intaille en pierre dure rouge.
Poinçon : Coquille Saint Jacques (585 millièmes) 
Poids brut : 15,3 g.
(Petit éclat ou impureté sur la pierre)

    510 € 

56 EPINGLE de cravate en or rose et or gris en forme de fer à cheval sertie de pierres blanches et d'une perle.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,3 g.

     80 € 

57 EPINGLE de cravate en or jaune sertissant une pièce de monnaie grecque.
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 3,3 g.

    500 € 

58 EPINGLE de cravate en or jaune ornée d'un dragon tenant dans sa gueule un petit brillant.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 4 g.

    300 € 

59 EPINGLE de cravate en or jaune ornée de serres d'aigle retenant une perle grise.
Poids brut : 2,2 g.

Exemptée de contrôle.

     50 € 

60 BROCHE en or jaune et argent à la forme d'un couteau vendetta, le couteau à lame en argent et manche en "oeil de tigre", le 
fourreau en or jaune, le couteau retenu par une fine chaîne de sécurité.
Poinçons : Hibou (750 millièmes) et Cygne (800 millièmes)
Poids brut : 4,5 g dont 3g d'or 18k.
(Lame déformée)

    110 € 

61 BAGUE "toi et moi" en or jaune sertie de deux améthystes de taille ovale.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 4,4 g.
(Egrisures) 
TDD 57.

 € 

62 BAGUE en or jaune sertie d'un strass bleu de taille ronde.
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 7,3 g.
(Egrisures)
TDD 60

 € 

63 BAGUE TOI ET MOI en or gris 18K (750°/00) sertie de deux diamants ronds de taille ancienne d'env. 1.50 ct et 1.60 ct (dim. env. 7 x 
7.20 x 5 mm et 7.25x7.30x5 mm) épaulés de part et d'autre par des diamants ronds taillés en 8/8. 
Poinçon tête d'aigle. 
Tour de doigt : 60. 
Poids brut : 5.80 g

  4 200 € 

64 MONTRE bracelet de femme en or gris EVIANA, cadran à fond crème, la lunette bordée de petits brillants, bracelet souple tressé en 
or gris.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 29,3 g.
(Usures sur le cadran)

    800 € 

65 PETITE BROCHE "papillon" en or deux tons sertie de petits brillants dont deux principaux pesant 0,10 carat environ.
Poinçon : Tête d'aigle(750 millièmes) 
Poids brut : 3 g.

    180 € 

66 REUNION de DEUX BROCHES à montures en or jaune ou or rose en forme de couteaux vandetta à lame en argent.
Poinçon : Coquille Saint Jacques (or 14k) et Cygne sur le couteau à manche nacré et Hibou (or 18k) et Cygne sur l'autre
Poids brut : 9,8 g (2g : 14k, 1,8g : 18k et 4g : argent).

    140 € 
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67 COLLIER de perles en chute à double rangs, fermoir en or jaune.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 40,4 g.
Tour de cou : 48 cm environ.

    200 € 

68 IMPORTANTE BROCHE-PENDENTIF gerbe en or deux tons à décor ajouré d'une violette parmi des fleurs et agrémentée de pierres 
vertes, améthyste et petits diamants, les petites feuilles à décor amati.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 16,8 g.
(Restaurations sur la monture, fêle sur la pointe d'une feuille verte)
52 x 40 mm environ.

  1 100 € 

69 BAGUE solitaire en or blanc serti d'un diamant taille moderne calibrant environ 0,5 carat.
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 1,8g
TDD 52/53s

    300 € 

70 BAGUE "fleur" en platine, le pistil serti d'un brillant, chaque pétale serti d'un diamant de taille 8/8.
Poinçon : Tête de chien.
Poids brut : 9,4 g.
TDD 52,5.

    560 € 

71 BROCHE plaque en or gris et platine sertie de petits diamants de taille 8/8 et centrée d'un saphir de taille ronde bordé de deux 
saphirs calibrés.
Poinçons : Tête de chien (950 millièmes) et Tête d'aigle (750 millièmes).
Poids brut : 25,7 g.

  1 050 € 

72 MONTRE de gousset savonnette SEV en or jaune, le cadran champagne et le dos à décor géométrique, aiguilles en acier bleui.
Vers 1930.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 60,1 g.
On y joint une chaîne giletière en or jaune.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 9,7 g.

    900 € 

73 CHRONOMETRE savonnette en platine de forme octogonale, la lunette ornée de petits diamants taille 8/8, cadran crème à chiffres 
arabe, aiguilles en acier bleui, trotteuse à six heures. 
Epoque Art Déco.
(Petites rousseurs sur le cadran, mouvement à réviser)
Poinçon : Mascaron
Poids brut : 45,6 g.

    400 € 

74 BAGUE de style Art déco en or blanc 750 millièmes sertie de petits diamants sur une table à pans coupés, diamant central serti 
griffes.
Poids brut : 2,3 g.
TDD 52/53
(Un petit diamant abîmé)

    140 € 

75 BAGUE en or blanc sertie d'une petite pierre blanche.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 2,6 g.
TDD 55/56

    110 € 

76 IMPORTANT COLLIER-PENDENTIF en or jaune, le pendentif centré d'une pierre ambrée de forme goutte sertie griffes et bordée de 
pierres vertes et bleues serties clos sur une platine de forme découpée à motifs de cercles, quadrilobes et encoches, l'ensemble 
retenant un autre pendentif serti clos d'une pierre verte de taille ovale encadré de quatre breloques serties d'une perle baroque. 
Le collier solidaire du pendentif composé de deux chaînes à mailles alternées est ponctuées de perles baroques.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 61,7 g.
(Egrisures sur deux pierres)
Dim. totale du pendentif : 70 x 35 mm environ.
Longueur d'une chaîne : 26 cm.

  2 000 € 
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77 BAGUE tank en or jaune sertie de deux diamants taille ancienne et pierres rouges calibrées.
Poinçon : Hibou(750 millièmes) 
Poids brut : 11,8 g.
(Egrisures sur les pierres rouges)
TDD 54/55

    400 € 

78 BAGUE fleur en or blanc 18k sertie d'un diamant central taille moderne entouré de dix brillants. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 3,6g
TDD 51/52

    190 € 

79 COLLIER en or gris composé de cinq grappes de raisins serties de pierres roses et six feuilles de vigne serties de petites émeraudes, 
l'ensemble retenu par des entrelacs sertis de petites pierres blanches.
Travail dans le goût de Jules WIESE.
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 42,4 g.
(Manque une pierre rose, faiblesse du fermoir)
Tour de cou : 38,5 cm.

  1 200 € 

80 CHAINE en or jaune maille cheval.
Poinçon : Tête d'Aigle (750 millièmes) 
Poids : 11,9g
Long.:  51 cm

    370 € 

81 BRACELET en or jaune à mailles oblongues ajourées alternées de sept coeurs en corail.
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 4,9 g.
Longueur : 18,5 cm environ.

    190 € 

82 CHAINE en or jaune maille Figaro 1:1.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 12g
Long.:  47,5 cm

    370 € 

83 BAGUE "marquise" en or jaune sertie d'émeraudes de taille navette et taille ronde et diamants de taille navette.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 3,3 g.
(Petite égrisure sur une émeraude)
TDD 54/55

    250 € 

84 BAGUE jonc en or jaune ornée d'un diamant serti sur un insert nacré.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 2,6g 
TDD 52

    110 € 

85 BAGUE en or jaune sertie d'une ligne de saphirs calibrés entre de lignes de roses.
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 3,3g
TDD 55
(Petite fente à l'anneau)

    110 € 

86 BAGUE solitaire en or blanc 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00) ornée d'un diamant rond de taille ancienne pesant env. 2.30 
ct.
Tour de doigt : 54. 
Poids brut : 3.60 g

Expert : Madame Anne PELLERIN

  5 000 € 

87 MONTRE de col en or rose, fond ciselé de feuillages et arabesques, montée en bracelet.
Poinçon : Tête de cheval (750 millièmes)
Poids brut : 22,3 g.
(Manque le bracelet)

    140 € 

88 MONTRE de gousset en or jaune, cadran à fond blanc avec trotteuse à six heures, cache poussière gravé Junius Gondy à Besançon, 
dos chiffré.
Poinçon : Hibou (750 millièmes)
Poids brut : 66,4 g.

    600 € 
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89 VASSE à PARIS
Montre de poche en argent, mouvement à coq, cadran émaillé blanc et platine marqués VASSE, remontoir à 2 heures
Poinçon : Ecrevisse (1822-1838)
(Griffures et égrenures au cadran, bélière déformée, mouvement à réviser)
Poids brut : 130,5g
D. 5,2 cm

    180 € 

90 MONTRE de POCHE en argent niellé à motif rayonnant, cadran émaillé blanc marqué ULTRA avec trotteuse à six heures.
Poinçon : Cygne
Poids brut : 70,4g
(Saut d'émail, aiguille pliée, oxydation)

     20 € 

91 REUNION de DEUX MONTRES de gousset en argent, l'une à dos guilloché et ornée d'un cartouche, l'autre à décor gravé.
Poinçon : Crabe
(Fêles et petits manques sur le cadran de la première, verre de lunette non solidaire sur la deuxième)
Poids brut : 140 g.

 € 

92 BAGUE en platine sertie d'une aigue marine de forme ronde bordée de petits brillants.
Poinçon : Tête de chien.
Poids brut : 8,2 g.
TDD 51
(Petites égrisures sur la pierre)

    350 € 

93 BAGUE en or gris sertie d'une pierre bleu taille émeraude bordée de petits diamants de taille 8/8.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 4,6 g.
TDD 52.

 € 

94 ALLIANCE en or jaune.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids : 5,5 g.

    170 € 

95 DEMI-ALLIANCE américaine en or gris sertie de sept brillants.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 6,4 g.
TDD 54/55

    300 € 

96 CHAUMET Paris
Parure en or jaune composée d'un collier et d'un bracelet à décor de feuillages articulés et guillochés, le collier en chute serti de 
dix-sept brillants, le bracelet serti de douze brillants, les deux bijoux signés.
Poinçons : Tête de rhinocéros (750 millièmes) 
Poids brut : 168,4 g.
(Petite égrisure sur un brillant du bracelet)
Tour de cou : 40 cm environ - Tour de poignet : 17 cm environ.

 15 500 € 

97 CHAUMET Paris
Ensemble de soirée comprenant une minaudière en or jaune à décor tressé de motifs de chevrons agrémentée d'un étui à rouge à 
lèvres, un vaporisateur, un poudrier et un peigne dans un étui, l'ensemble au modèle, toutes les pièces signées et numérotées.
Poinçons : Charançon (750 millièmes)
Poids brut : 525,4 g.

Dans un écrin de la maison.

 23 000 € 

98 PAIRE de BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune à décor de chevrons.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids : 9 g.

    300 € 

99 LIP
Montre bracelet homme en or jaune, boîtier rond et plat, cadran or à index appliqués, couronne de remontoir en métal doré, 
boîtier n° 53541, mouvement mécanique, calibre LIP R138, bracelet cuir et boucle ardillon rapportées
Vers 1960.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 28,2 g.
(Cadran piqué, traces d'ouverture et marques sur le fond du boîtier, ne fonctionne pas)

    250 € 
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100 JAEGER-LeCOULTRE
Montre bracelet homme "Automatic" en or jaune à réserve de marche, boîtier rond, cadran champagne à chiffres arabes, guichet 
de réserve de marche à 12h, couronne de remontoir en métal doré, boîtier numéroté 104518, calibre marqué "Jaeger-Lecoultre 
Automatic", mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet cuir et boucle ardillon rapportés.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
(Usures sur le cadran, traces d'ouverture, à réviser)
Diam. : 33 mm.

 € 

101 BULOVA
Montre bracelet homme en métal doré, cadran or à index appliqués, guichet dateur à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet cuir rapporté.
(Usures et rayures)

 € 

102 PATEK PHILIPPE
Montre bracelet de dame en or gris, la lunette de forme oblongue sertie de diamants, cadran bleu irisé et index appliqués, 
mouvement mécanique, bracelet souple à mailles plates en or gris amati.
Boîtier numéroté 3395/1 et mouvement numéroté 1240587.
Poids brut : 49,8 g.
Poinçon : Hibou et Charançon (750 millièmes)
(Ne fonctionne pas, à réviser)

Accompagnée du certificat de garantie.

  6 400 € 

103 MAUBOUSSIN
Bague bandeau en or gris sertie d'un pavage de brillants, signée et numérotée.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 8,5 g.
TDD 51,5.

    450 € 

104 PATEK PHILIPPE
Montre bracelet de dame en or jaune, la lunette de forme ovale à cadran or et index appliqués noirs, mouvement mécanique, 
bracelet souple à mailles plates en or jaune amati.
Boîtier numéroté 3373/1 et mouvement numéroté 993381.
Poids brut : 57,3 g.
Poinçon : Hibou et Charançon (750 millièmes)
(Ne fonctionne pas, à réviser)

Accompagnée du certificat de garantie.

  2 000 € 

105 COLLIER choker composé d'un rang de perles de culture, fermoir en or jaune.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 20,4 g.

    210 € 

106 DEMI-ALLIANCE AMERICAINE en or blanc sertie de cinq brillants intercalés de quatre saphirs.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
TDD 53

    180 € 

107 BAGUE "marguerite" en or jaune sertie d'une émeraude de taille ovale bordée de petits brillants.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 3 g.
(Légères égrisures)
TDD 53.

    298 € 

108 BAGUE CROISEE en or jaune sertie de deux lignes de diamants.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 2,9g
TDD56/57

    165 € 

109 BAGUE en or jaune de forme goutte sertie en son centre de diamants bordés d'une ligne de pierres bleues de taille ronde.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 10,8 g.
(Egrisure sur une pierre bleue)
TDD 49/50

    300 € 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE
Grégoire MUON Commissaire-priseur

VENTE AUX ENCHERES
SAMEDI 04 DÉCEMBRE 2021 à 14 H 00

Page 10 sur 29

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr

Lot Désignation Adjudication

110 COLLIER de perles de culture en chute (collier non testé, perles majoritairement de culture, couche nacrière ancienne).
 Dia entre 6.95 et 3 mm. Fermoir en platine sup. à 800°/00 sertie d'un diamant taillé en ovale (dim. 6 x 5 x 2.80 mm) pesant env. 
0.35 ct épaulé de part et d'autre par des diamants de taille ancienne et 8/8.
Longueur :46 cm. 
Poids brut :  12.45 g

Expert : Madame Anne PELLERIN

  1 300 € 

111 PAIRE de CLIPS D'OREILLES en or deux tons de forme fleur sertissant une perle.
Poinçon : Charançon (750 millièmes) 
Poids brut : 7,5 g.

    360 € 

112 PENDENTIF coeur ajouré en or jaune serti d'un pavage de brillants.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes).
Poids brut : 5,1 g.

    200 € 

113 COLLIER en or jaune et or gris composé d'un pendentif de forme mouvementée serti de trois pierres bleues en chute de taille 
navette et diamants, le collier à maille plate serpent.
Poids brut : 14,4 g.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Larg. du pendentif : 42 mm environ - Long. d'une chaîne : 19,5 cm environ - Long. totale : 42 cm environ.

    450 € 

114 BRACELET en or jaune à fines mailles alternées de trois boules turquoises et deux boules or.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes).
Poids brut : 3 g.
Long.: 18 cm environ.

    130 € 

115 BRACELET en or jaune à fines mailles alternées de trois boules "oeil de tigre" et deux boules or.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes).
Poids brut : 3,9 g.
Long.: 18 cm environ.

    140 € 

116 PAIRE de CLIPS D'OREILLES en or jaune à décor de double cercle encadré de trois petites pierres de couleurs en partie haute et 
trois petits diamants en partie basse, l'ensemble serti clos. Oreilles percées.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 10,1 g.

 € 

117 ALLIANCE en  or jaune 750 millièmes.
Exemptée de contrôle
Poids brut : 2,6g
TDD 55/56

     80 € 

118 BAGUE en or jaune sertissant une aigue marine de taille émeraude.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 4,6 g.
(Egrisures)
TDD 59/60

    160 € 

119 BAGUE en or jaune sertie d'une pierre orange taille ovale dans un entourage de pierres blanches.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,9g
TDD 55

    100 € 

120 BAGUE en or jaune sertie d'une pierre légèrement bleutée de forme navette, chaque épaule agrémentée de trois diamants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 2,8g
TDD 53/54

    110 € 

121 BRACELET en or jaune à fines mailles alternées de trois boules vertes et deux boules or.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes).
Poids brut : 3,9 g.
Long.: 18 cm environ.

    110 € 

122 BRACELET en or jaune à fines mailles alternées de trois boules bleues et deux boules or.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes).
Poids brut : 4,2 g.
Long.: 18 cm environ.

    120 € 
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123 PENDENTIF en platine orné d'un diamant taille moderne calibrant environ 0,25 carat, la bélière agrémentée de trois roses 
disposées en chute.
Poinçon : Tête de chien (950 millièmes) 
Poids brut : 1,3g

    160 € 

124 CHAINE giletière en or jaune, les mailles en forme de noeuds.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids : 13 g.

    400 € 

125 PENDENTIF en or jaune orné d'un petit diamant serti clos et une CHAINE de cou en or jaune.
Poinçons : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut de l'ensemble : 7,7 g.

    320 € 

126 BROCHE gerbe en or jaune sertie de deux petites pierres rouges.
Vers 1950.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 6,5 g.

    200 € 

127 BROCHE en or jaune à décor de feuillages sertie d'une petite pierre rouge.
Vers 1960.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 7 g.

    350 € 

128 REUNION de DEUX BAGUES en or gris, l'une sertie d'un petit diamant solitaire, l'autre de trois petits diamants en ligne.
Poinçons : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 3,4 g.
TDD 52 et 53.

    140 € 

129 REUNION de QUATRE CLOUS et UN PENDANT d'oreilles en or jaune ou or gris sertis de pierres blanches et pierres de couleurs.
Poids brut : 7,7 g.

    240 € 

130 REUNION de DEUX BAGUES en or jaune serties de pierres blanches et pierres de couleurs.
Poinçons : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 7,8 g.
TDD 52 et 53.

    200 € 

131 REUNION de DEUX PENDENTIFS en or jaune et or gris sertis de pierres blanches et d'une pierre de couleur bleu ou rouge.
Poinçon du pendentif serti d'une pierre bleu : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 4,7 g.

    120 € 

132 REUNION de DEUX BAGUES en or gris serties d'un petit diamant solitaire.
Poinçons : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 6,1 g.
TDD 53 et 54.

    180 € 

133 REUNION de DEUX PENDENTIFS, l'un en or gris serti de petits diamants, l'autre à monture en or jaune orné d'une main en corail.
Poinçon du pendentif en or gris : Tête d'aigle (750 millièmes).
Poids brut : 2,3 g.
On y joint un coulant coeur serti d'un pavage de pierres blanches.

    130 € 

134 REUNION de DEUX BAGUES en or, l'un en or jaune sertie d'une pierre de couleur et pierres blanches, l'autre en or gris sertie d'une 
pierre blanche.
Poids brut : 3,5 g.
TDD 52 et 52/53

 € 

135 BRACELET rigide ouvert en argent orné d'une gourmette centrale.
Travail égyptien.
Poinçon : Cygne (800 millièmes) 
Poids : 70 g.

     30 € 

136 BRACELET en or jaune à fines mailles alternées de trois boules rouges et deux boules or.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes).
Poids brut : 3,7 g.
Long.: 18 cm environ.

    130 € 
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137 BRACELET en or jaune à fines mailles alternées de trois boules noires irisées et deux boules or.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes).
Poids brut : 6 g.
Long.: 19 cm environ.

    150 € 

138 CHAUMET Paris
Bague en or gris modèle "Lien" sertie de petits brillant, les deux corps retenus par une agrafe, signée et numérotée 913870 53.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 8,4 g.
(Marques d'usures)
TDD 53

Dans un écrin de la maison.

  1 330 € 

139 BOUCHERON
Pendentif "coeur" en or jaune serti d'un pavage de petits brillants, signé Boucheron et numéroté B417 5000.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 5,4 g.

    650 € 

140 BOUCHERON
Montre de dame modèle "Reflet" en or jaune. Cadran et dos marqués Boucheron. Numérotée BT908147. 
Boitier 17 x 29 mm
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Mouvement quartz non fonctionnel. (cf. photo)
Poids brut : 42,5g
(Bracelet possiblement rapporté avec petits enfoncements)
Longueur totale fermoir déployé : 16,8 cm

  1 200 € 

141 BOUCHERON
Bague "toi et moi" en or jaune sertie d'une citrine et d'une améthyste de taille ovale sur une monture ornée de godrons tors, 
signée et numérotée B408X3399.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 15,4 g.
(Marques d'usure sur la monture, légères égrisures sur les pierres)
TDD 53

    850 € 

142 BROCHE BARRETTE en platine (sup. à 800°/00) ornée de diamants de taille ancienne de forme coussin ou ronde pesant 
successivement -et chacun- env. 2.30 cts, 2.10 cts, 0.60 ct et 0.65 ct (dim. env. 8 x 7.60 x 5.60 mm et 7.8 x 7.2 x 5.60 mm ; 5.4 x 5.5 
x 3.6 et 5.20 x 5.50 x 3.70 mm) en serti grains de part et d'autre d'une perle de culture. 
Longueur : 7.8 cm. 
Poids brut : 9.23 g

 10 100 € 

143 BAGUE en or blanc 18K (750°/00) au chaton mouvementé centré d'un rubis taillé en ovale d'env. 2.70 cts (dim. env.  8.95 x 7.65 x 
5.65 mm, léger traitement au plomb) juponné de diamants taillés en tapers eux-mêmes soulignés de diamants ronds taillés en 
brillant moderne.
Poinçon tête d'aigle. 
Dim chaton 2.20 x 1.80 cm. 
Tour de doigt : 57. 
Poids brut : 9.69 g

Expert : Madame Anne PELLERIN

  2 300 € 

144 REUNION de BIJOUX FANTAISIE comprenant bracelet, broches, boucles et une épingle à cravate "trèfle".
On y joint une broche ovale en argent sertissant une pierre dure et une épingle "Bébé" en argent.
Poids brut des pièces pesables : 13,5 g

    110 € 

145 EPINGLE A CHEVEUX en corne blonde ornée d'un papillon, l'ensemble rehaussé de strass rouges.
Epoque Art Nouveau.
Haut.: 14 cm.

    360 € 

146 BRACELET en or et argent serti de pierres blanches de taille 8/8, les mailles de forme rectangulaire retenues par des mailles 
intercalaires à quatre barrettes, fermoir avec chaîne de sécurité.
Poinçon : Tête de sanglier et tête d'aigle juxtaposées.
Poids brut : 58,3 g.
Tour de poignet : 18 cm.
(Fermoir de la chainette à réviser)

    520 € 
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147 BAGUE ovale en or jaune et argent sertie de pierres blanches taillées en rose.
Poinçons : Hibou et Cygne juxtaposés.
Poids brut : 7,1 g.
TDD 48,5

    250 € 

148 BAGUE en argent à décor de formes géométriques et de cordages sertie d'une pierre de couleur.
Poids brut : 9 g.
TDD 52 

Exemptée de contrôle.

     30 € 

149 REUNION d'une large BAGUE et d'une BROCHE pendentif en argent serties de gemmes rouges.
Poids brut : 21 g.
TDD 47,5

Exemptée de contrôle.

    120 € 

150 BROCHE en argent de forme oblongue sertie de strass et perles d'imitation.
Poids brut : 18 g.
Larg.: 6 cm environ.

Exemptée de contrôle.

     60 € 

151 FUME-CIGARETTE en ambre à monture en or jaune.
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes)
Poids brut : 5,6 g.
Dans un écrin.

     50 € 

152 BROCHE de forme rectangulaire en argent sertissant une miniature représentant une nature morte aux fleurs et fruits signée 
"Jailly", l'ensemble bordé de marcassite.
Trace de poinçon.
Poids brut : 24 g.
38 x 48 mm.

     90 € 

153 REUNION de DEUX BAGUES en argent, l'une sertie d'un cabochon rouge, l'autre d'une gemme ambrée.
Poinçon : Hure de sanglier, l'autre exemptée.
Poids brut : 13,5 g.
TDD 50 et 51.

     30 € 

154 BROCHE en métal de forme ovale ornée de pierres d'imitation et perles d'imitation dont trois en pendentifs de forme goutte.
10 x 4,5 cm.

 € 

155 BROCHE BARRETTE en or jaune 18K (750°/00) argent (sup. à 800°/00) centrée d'une médaille Art Nouveau signée E. Dropsy 
entourée de diamants ronds de taille ancienne et roses. Vers 1900. Longueur : 4.5 cm - Largeur maximale : 1.84 cm. Poids brut : 
7.76 g. Médailler Henry Dropsy vécut de 1885 à 1965, il fut Membre de l'Académie des Beaux-Arts et Grand Prix de Rome catégorie 
médailles et pierres fines, en 1908.

    260 € 

156 COLLIER en légère chute composé d'une alternance de perles côtelées de racine de rubis et de perles d'or. Fermoir tube rainuré en 
or 18K (750°/00) à cliquet des années 70. Poinçon tête d'aigle. Diamètre des perles de racine de rubis : entre 10.60 mm et 5.80 
mm. 
Longueur : 55.5 cm. 
Poids brut : 50 g

    400 € 

157 CARTIER, Attribué à 
Statuette figurant un Saint portant un enfant à l'épaule -probablement Saint François d'Assise- en argent (sup. à 800°/00) reposant 
sur une base carrée de marbre type vert de mer (assemblage par tige filetée). 
Première moitié du 20ème siècle. 
Signature sous la base « Cartier Paris London ». 
Hauteur : 12.6 cm. 
Poids brut : 209.80 g

 € 

158 COLLIER de perles de culture anciennes formant sautoir en légère chute. Diamètre moyen des perles : entre 7.27 mm et 4.80 mm. 
Fermoir sécurisé en platine sup. à 800°/00 serti perlé de trois diamants ronds et coussins anciens. Années 30. 
Longueur totale 85 cm. 
Poids brut : 40.53 g

    350 € 
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159 PORTE-MONNAIE de mariage prenant la forme d'une tabatière en or jaune 18K (750°/00) de forme rectangulaire légèrement 
chantournée, les creux sont ornés d'un émail bleu nuit (restaurations, manques et griffes). Le couvercle ovale dissimule sur un des 
côtés une petite montre ronde dont le cadran émaillé de blanc porte des chiffres romains pour les heures, le mouvement 
mécanique (non testé) est inséré dans une platine gravée « Lacombe 29 Boulevard de Italiens à Paris ». Le couvercle de forme 
ovale et inscrit dans un treillage, des lambrequins et est serti de diamants taillés en rose (dont écus) pour figurer des brins de 
muguets stylisés. L'intérieur révèle trois compartiments gainés de soie ivoire (très bon état). 
Poinçons au charançon. 
Travail suisse vers 1850 (pour le contenant). Cadeau traditionnellement offert à la mariée. 
Dim 1.8 x 7.5 x 4.8 cm. 
Poids brut : 76,40 g

  4 600 € 

160 CARTIER
Paire de boutons de manchette en argent et laque noire au logo double C décor soleil, signée.
(Marque d'usures)

On y joint une paire de boutons de manchette en métal doré sertis de pierres blanches et un sceau chiffré "M".

    220 € 

161 ANONYME.
Collier à quatre rangs de perles rondes turquoise, lapis lazuli et perles blanches
baroques sur monture et chaînes en métal doré. Collier esprit Chanel.
Quelques usures et oxydations.

    330 € 

162 CHANEL, 1982.
Broche médaillon en métal doré gravé d'une tête de lion siglée.
Signée. Dans sa boite.

EXPERT : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    240 € 

163 CHANEL, circa 1980.
Paire de clips d'oreilles en métal doré gravé ajouré rehaussé du sigle au centre. 
Signés. Dans leur boite.

EXPERT : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    175 € 

164 CARTIER
Stylo bille calendrier perpetuel avec montre, en laque noire et finition platine, modèle numéroté 1664/2000.
Avec écrin et certificat de garantie.

  1 000 € 

165 CARTIER
Stylo-plume ligne "Must" en métal plaqué or à décor de quadrillage, le capuchon orné d'un anneau "Trinity".
Long. : 13,8 cm.
Avec écrin.

     80 € 

166 MONTBLANC
Stylo bille "Meisterstuck Pix" en laque noire et métal doré.
Long. : 13,5 cm.
Avec coffret.

    190 € 

167 MONTBLANC
Stylo plume Meisterstuck en laque noire, plume en or gris et or jaune 750 millièmes.
Poids : 10 g.
Long.: 13,5 cm.
On y joint un encrier en verre moulé de la marque.

    110 € 

168 MONTBLANC
Encrier en verre, laiton et bakélite noire.
(Egrenure sur un angle)
8 x 12 cm.

     50 € 

169 MONTBLANC 
Stylo bille "Meisterstuck" en laque noire et métal doré.
(Petit manque sur le logo de la marque)
Long.: 15 cm.

     80 € 
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170 OMEGA
Montre chronographe bracelet homme "Speedmaster Automatic" en acier, cadran à fond noir à trois compteurs, lunette 
tachymétrique, mouvement mécanique à remontage automatique, fond de boitier numéroté 58835928, calibre OMEGA 3220, 
bracelet acier à boucle déployante ref. 1469.
Diam. du boitier : 38 mm.
(Traces d'usures, petites rayures sur le verre)

  1 700 € 

171 HERMES Paris
Montre bracelet modèle 'Arceau" en acier, cadran blanc à chiffres arabes noirs, mouvement quartz, boîtier numéroté 747547, 
bracelet cuir à bouche ardillon.
(Marques d'usure sur le boîtier, la boucle et le bracelet, ne fonctionne pas)

    400 € 

172 VUILLEMIN REGNIER 
Montre bracelet homme en acier doré, cadran blanc à index appliqués, guichet dateur à 12h, mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet en cuir noir à boucle ardillon.
Avec boîte et manuel d'instruction.

    200 € 

173 EBEL
Montre bracelet "1911" en acier et lunette en or jaune, lunette bordée de petits diamants de taille 8/8, cadran crème, mouvement 
quartz, bracelet souple à décor de vagues à boucle déployante.
(Marques d'usure)

Dans un écrin avec notice.

    350 € 

174 RADO
Montre bracelet modèle "Jubilé" en céramique noire, cadran noir à index diamantés, bracelet à boucle déployante en titane.

On y joint un maillon supplémentaire.

    200 € 

175 MOVADO
Pendulette de voyage en argent, cadran champagne à chiffres arabe, trotteuse à six heures, aiguilles en acier bleui, mouvement 
mécanique à remontage manuel.
Poinçon : Cygne (800 millièmes) 
Poids brut : 58,7 g.

    220 € 

176 WILLE FRERES pour MERCEDES-BENZ
Montre de gousset en argent au logo de la marque automobile, trotteuse à six heures, boitier guilloché et orné d'un cartouche.
Poinçon : Minerve
Poids brut : 82 g.
(Dans un écrin)

On y joint une chaîne giletière en argent. (Un fermoir accidenté)
Poids : 13 g.

 € 

176.1 JAEGER-LeCOULTRE
Pendulette en bronze doré et émail façon lapis lazuli, cadran à fond or à chiffres romains noir dans des cartouches, aiguilles 
découpées en métal noirci, poignée fixe en bronze doré, mouvement mécanique.
N° 5506 à l'arrière.
Haut.: 23 cm - Larg.: 16,5 cm - Prof.: 7,5 cm.

    300 € 

177 JAEGER LECOULTRE. N°1544631. 11187.71
Petit réveil de voyage, cadran rond fond doré mat dans cerclage doré chiffres romains noirs et cadre hexagonal laqué façon loupe 
d'orme. 
(Choc sur un coin)
Dans son étui en cuir noir, dans sa boite.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    220 € 
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178 HERMES
Petite bourse cotte de mailles en argent, col en accordéon et fermoir basculant, prises latérales en peau, signée à l'intérieur du 
fermoir, numérotée 835S sur un anneau de prise.
Poinçon : Charançon. 
Poids brut : 50 g.
(Petits trous dans la cotte de mailles, une prise en peau déchirée)

    200 € 

179 HERMES Paris circa 1958.
Boite à bijoux en box noir et armatures en plaqué or, doublure en velours vert anglais à un châssis amovible comprenant six 
compartiments. Fermoir poussoir, sans sa clef.
H10xL28xP19cm.
Signé.
Griffures d'usage.

    500 € 

180 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Axis Mundi », signé Henry C., à dominante orangé, vert, beige, bleu ciel. 
Dans sa boite. Bon état.

 € 

181 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé à motif des clefs à dominante jaune, beige, moutarde, or sur fond blanc.
Bon état.
Dans sa boite.

     90 € 

182 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Railing», signé J. Metz, à dominante bleu, beige, gris. Dans sa boite. 
Bon état.

     95 € 

183 CHANEL vintage.
Sac Timeless en cuir agneau matelassé marine, fermoir pivotant en métal doré siglé sur rabat, anse chaine en métal doré, doublure 
en ottoman bordeaux, poche plaquée au dos.
Made in France, sans hologramme.
H16xL25cm. 
Usures d'usage coins, cotés, quelques griffures. Belle patine.

  1 500 € 

184 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Les Voitures à transformation », signé La Perrière, à dominante bordeaux, noir, or sur fond 
blanc.
Dans sa boite. Trois fils tirés.

     70 € 

185 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Liberty », indépendance américaine, à dominante bleu, blanc, rouge.
Dans sa boite. Quelques taches.

    110 € 

186 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Les Tuileries », signé J.Metz, à dominante vert, or sur fond blanc.
Dans sa boite. Bon état.

    130 € 

187 HERMES Paris made in France.
Sac porté épaule en cuir orange, fermeture à double glissière, anse à boucles ceinture. H45xL34cm. 
Bon état général, déjà porté. Dustbag. Boite.

  1 000 € 

188 HERMES Paris.
Sac Balle de golf en box bordeaux, fermoir languette sur rabat sous attache en métal doré, fermeture à glissière, anse bandoulière 
réglable et ajustable sur attache ceinture.
H21xL26cm. Quelques marques d'usage coins, bords et griffures. Boite.

 € 

189 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Les Girouettes », signé J. Metz, à dominante bleu ciel, beige, or sur fond blanc.
Dans sa boite. Bon état.

    170 € 

190 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse », à dominante fuchsia, bleu, or sur fond jaune.
Dans sa boite. Roulotté repassé.

    100 € 
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191 CHRISTIAN DIOR.
Carré en soie imprimée à motif pied de poule noir/blanc rehaussé des flacons de parfum de la maison, orné au centre de la 
silhouette du tailleur bar, bord rouge.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    130 € 

192 CHANEL.
Sac Timeless en cuir agneau matelassé marine, fermoir pivotant siglé en métal doré sur rabat, anse chaine en métal doré entrelacé 
de cuir à la couleur transformable, doublure en cuir bordeaux siglé en surpiqures. Hologramme n°0809932.
Dustbag. 
H16xL25cm.
Jeu dans le fermoir, griffures, usures d’usage.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

  2 200 € 

193 CHANEL.
Sac porté épaule en cuir matelassé gris, double demi-anse chaine en métal vernissé et cuir, trois poches principales, deux 
aimantées, doublure en toile à la couleur. Hologramme n°20882055.
Quelques griffures d'usage, une trace de bic.
H22xL37cm.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    800 € 

194 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Projet de harnachement d'après Bérain pour Le cheval de S.M. le Roy Louis XIV en vue d'un 
carroussel », bleu, gris, rouge.
Bon état.

    100 € 

195 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Souvenirs de Paris», bleu, rouge, or, ivoire.
Bon état, dans sa boite.

    130 € 

196 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Varangues », signé Dimitri Rybaltchenko, à camaïeu orange, pourpre, beige, bleu, vert. 
Bon état malgré fils tirés, dans sa boite

    130 € 

197 HERMES Paris.
Sac Kelly 32 en box marron, bijouterie en métal doré, fermeture à deux sanglons sur rabat, poignée, deux clefs sous clochette, 
cadenas, doublure en cuir, double poche plaquée faisant face à une poche à fermeture Eclair, manque la tirette. Lettre visible B.
Griffures craquelures, trois coins percés, poignée très fragilisée aux attaches demi-déchirées.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    770 € 

198 HERMES Paris, circa 1958.
Sac Monaco en box noir, bijouterie en métal doré, fermeture à deux sanglons sur rabat, poignée, clefs sous cadenas, double poche 
plaquée faisant face à une poche à fermeture Eclair. Pas de lettre visible. Dustbag.
Griffures d’usage, deux coins percés, quelques craquelures.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    650 € 

199 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Fantaisies indiennes», signé Loïc Dubigeon, à dominante rose, vert, bleu sur bords lilas.
Bon état.

    140 € 

200 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Les Becanes », rouge, beige, paille, ivoire.
Taches.

     60 € 

201 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Springs », signé Ledoux, rouge, beige, or, ivoire sur fond marine.
Bon état général, un fil tiré.

    100 € 
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202 HERMES Paris, 1973.
Sac Kelly 32 en box bordeaux, bijouterie en métal doré, fermeture à deux sanglons sur rabat, poignée, deux clefs sous clochette, 
cadenas, doublure en cuir, double poche plaquée faisant face à une poche à fermeture Eclair. Lettre C dans un cercle.
Poignée changée. Déchirures, craquelures, coins usés mais non percés, cirage bordeaux non d’origine.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    780 € 

203 LOUIS VUITTON.
Sac Cabaret en cuir vernis damier carmin, fermoir aimanté sous rabat orné d’une importante plaque signée en métal doré, anse 
transformable, doublure en cuir glacé bordeaux. Porte n°VI0021. 
Dustbag.
Bon état général, déjà porté, quelques marques d’usage.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    600 € 

204 LOUIS VUITTON.
Sac porté épaule en toile monogram, large poignée en cuir naturel sur attaches anneaux en métal doré, fermeture à glissière, 
doublure en toile beige. Porte n°CA0192. Made in Spain.
H26xL32cm. Dustbag.
Bon état général.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 

205 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Carrossier », signé Ledoux, à dominante beige, marron, jaune.
Bon état, décolorations, taches.

     50 € 

206 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « L'Ecole Espagnole de Vienne », signé Ledoux, à dominante  vert, gris, kaki à bord noir.
Quelques taches.

     80 € 

207 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Etriers », signé F. de La Perriere, à camaïeu de beige et or.
Taches.

     80 € 

208 CHANEL.
Sac Shopping porté épaule en cuir noir matelassage par surpiqures beige, double poignée, deux rabats aimantés sur poche 
intérieure de part et d’autre du compartiment principal, doublure en toile noire siglée. Avec son hologramme 6820328. Made in 
Italy.
H27xL40cm.
Infimes traces d’usage aux coins. Bel état général.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    600 € 

209 CHANEL.
Portefeuille en cuir caviar et cuir bordeaux, siglé en surpiqures devant, fermoir pression sous patte et fermeture à glissière.
H10xL19cm.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    150 € 

210 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Pierres d'Orient et d'Occident », signé Zoé, à dominante orange, jaune, turquoise sur bords 
marbrés bleu.
Quelques traces salissures.

    100 € 

211 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Pythagore», à dominante orange, beige, bleu sur fond blanc et bords jaune.
Bon état général malgré petites taches.

    100 € 

212 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Bride de cour », signé F. de La Perriere, à dominante gris bleu, beige sur bords pistache.
Bon état.

    100 € 
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213 LOUIS VUITTON.
Sac Speedy 40 en cuir épi bleu Toledo et cuir bleu, double poignée, fermeture à glissière.
Made in France, porte n° VI1904.

Quelques marques d'usage, notamment aux coins, jolie patine.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 

214 LOUIS VUITTON.
Sac Croisette en cuir épi et cuir glacé ivoire, double poignée, fermeture à glissière, doublure en toile à la couleur. Made in Spain, 
porte le n°CA0031.
H27xL30cm.
Déjà porté, patine d’usage, bon état général.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 

215 LOUIS VUITTON.
Sac Speedy 30 en cuir crème Empreinte, double poignée, fermeture à glissière à double curseur, clef sous clochette, manque 
cadenas, anse bandoulière réglable amovible, doublure en toile rayée beige/bleu. Porte n°SP3153. Made in France.
Traces et manque aux poignées, très légères usures d’usage. Dustbag. Bon état général.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 

216 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Noël au 24 Faubourg », à dominante orange, vert, beige.
Bon état.

    400 € 

217 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Tsubas», à dominante rose, beige.
Fils tirés, petites taches.

     50 € 

218 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Christophe Colomb découvre l'Amérique 12 Octobre 1492 », signé Carl de Percevaux, à 
dominante bleu, vert, rouge, blanc, jaune sur bords bleus.
Bon état général, quelques salissures.

    135 € 

219 LOUIS VUITTON vintage. Sac Keepall 55 en toile monogram et cuir naturel, fermeture à glissière à double curseur, cadenas, deux 
poignées. Taches sur le cuir, parties métalliques piquées, déchirure sur une languette cuir.

    400 € 

220 LOUIS VUITTON, vintage.
Sac Chantilly en toile monogram et cuir naturel, fermeture sangle sur rabat, anse bandoulière réglable. 
H26xL26cm.
Jolie patine.

EXPERT : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    190 € 

221 LOUIS VUITTON.
Sac Boulogne en toile monogram blanche/multicolore par Takashi Murakami et cuir naturel rehaussé de clous dorés, poche zippée 
devant, demi-anse réglable, renforts coins en métal doré, doublure en suédine rouge.
Made in France, porte n°000014.
Dustbag.
H26xL30cm.
Bon état général, infimes griffures.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    350 € 

222 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Pierres d'Orient et d'Occident », signé Zoé, à dominante rose, bleu, vert sur bords kaki et 
roulotté bleu.
Bon état.

    150 € 

223 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Plumes et grelots », signé J. Abadie, à dominante beige, jaune, vert sapin sur fond ivoire 
damassé de feuilles de houx.
Bon état.

    140 € 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE
Grégoire MUON Commissaire-priseur

VENTE AUX ENCHERES
SAMEDI 04 DÉCEMBRE 2021 à 14 H 00

Page 20 sur 29

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr

Lot Désignation Adjudication

224 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Présentation de chevaux», signé Ledoux, à dominante beige, gris, bleu sur bords rouille.
Bon état.

     90 € 

225 LOUIS VUITTON.
Sac à dos Mabillon en cuir épi et cuir jaune, fermeture à glissière à double curseur, poignée anneau laiton doré, double anse à dos 
réglable, doublure en suédine violet.
H30xL20cm. 
Griffures et taches.

 € 

226 LOUIS VUITTON.
Sac porté épaule en toile monogram, fermeture à glissière, une anse en cuir naturel, doublure en suédine beige. 
Porte n°LB0052.
Patine, taches. 
H32xL28cm.

    240 € 

227 LOUIS VUITTON Vintage.
Sac Cartouchière en toile monogram et cuir naturel, fermoir pression sous rabat, anse bandoulière réglable, poche plaquée au dos.
H20xL24cm. 
Quelques marques d'usage, jolie patine.

    210 € 

228 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Frontaux et cocardes», à dominante gris, beige, vert sur bords marron clair.
Quelques traces, taches, fil tiré.

     80 € 

229 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé « Les Triplés » signé Nicole Lambert, à dominante gris, beige, bleu, jaune sur fond rose.
Bon état.

    470 € 

230 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Cheval Turc », à dominante beige, doré, gris vert fond blanc.
Quelques taches.

     80 € 

231 CHRISTIAN DIOR.
Sac porté épaule en cuir beige matelassé cannage, fronce par double chaine en métal doré sur œillets à finition cadenas, double 
poignée sur attaches en métal doré, doublure en toile beige. Porte n°02-BO-0120, made in Italy.
H26xL36cm.
Patine d’usage, usures aux coins, poignée.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    340 € 

232 CHRISTIAN DIOR, circa 1960.
Sac Haut en cuir vert, chiffré CD sur rabat pression, petite anse réglable. Signé au tampon argent.
H26xL21cm.

    100 € 

233 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Camails », signé F. de LA Perrière, à dominante bordeaux, beige, or.
Bon état.

    100 € 

234 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré «Persona», signé Loïc Dubigeon, à dominante beige, bleu, gris, orange, ivoire .
Bon état général malgré légères salissures.

    100 € 

235 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Plaza de Toros », signé H de Watrigant à dominante orange, rouge, noir, fuchsia sur bord 
marine.
Bon état, traces, taches.

    130 € 
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236 LOUIS VUITTON.
Sac Saint Jacques PM en cuir épi rouge Castillan et cuir rouge, double anse, fermeture à glissière en métal doré, doublure en 
suédine rouge. Porte n°AS0010, made in France.
Dustbag.
H24xL38cm.
Marques d'usage, taches dessous, patine aux anses, oxydation métal.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    260 € 

237 LOUIS VUITTON.
Mini sac pochette en cuir épi beige, fermeture à glissière, petite anse.
Porte n°AR1000.
H12xL22cm.
Très bon état.

    187 € 

237.1 LOUIS VUITTON.
Sac à dos Gobelin en cuir épi noir Kouril, poche plaquée zippée devant, fermeture à glissière à double curseur, deux clefs, cadenas, 
doublure en suédine grise, un anneau en laiton doré sur double anse réglable à dos. 
H35xL31cm. Dustbag. Quelques oxydations sur les parties métalliques et griffures.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    150 € 

238 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Fleurs de Lotus», à dominante gris, blanc, orange.
Petits trous.

     70 € 

239 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Circus », rouge, vert, rose, bleu, beige sur bord corail.
Bon état.

    110 € 

240 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Brides de Gala », or, gris sur fond ivoire et bords rose.
Bon état.

    100 € 

241 LOUIS VUITTON vintage.
Vanity de toilette en toile monogram et cuir naturel, fermeture pivotante sur patte, doublure en toile à miroir et trois 
compartiments porte flacons en cuir naturel, anse, étiquette porte nom.
H23xL32xP22cm.
Quelques marques d'usage, jolie patine.

    250 € 

242 LOUIS VUITTON Vintage, circa 1970.
Lot composé d'un portemonnaie et d'un portefeuille en toile monogram.
Déjà portés.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    110 € 

243 LOUIS VUITTON Vintage, circa 1970.
PORTE-DOCUMENTS poignée en toile monogram et cuir naturel, fermeture à glissière à double curseur.
Dimensions : 39 x 29cm.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 

244 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Ferronnerie », signé Caty, or, rouge sur fond kaki.
Fils tirés, froissé, dans sa boite.

     80 € 

245 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Etriers », signé F. de LA Perriere, bleu ciel, gris, or.
Fil tiré, légères salissures, dans sa boite.

     80 € 
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246 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré «Casques et Plumets », signé J. Abadie à dominante beige, or, rouge sur bords marine, 
bordeaux.
Bon état, fil tiré dans sa boite.

     80 € 

247 LOUIS VUITTON. Sac cabas en toile mini monogram kaki et cuir marron, fermeture à glissière à double curseur, double poignée 
sangle coton beige/vert, poche plaquée sous patte pression devant.
Usures d'usage.

 € 

248 LOUIS VUITTON, avenue Marceau.
Valise Marmotte en toile enduite chinée gris, poignée, trois serrures et renforts coins en métal chromé, doublure en toile enduite 
rouge. 
Signé sur plaque métallique clouée sur le coté.
H20xL86xP48cm.
Usures, griffures, déchirures

    250 € 

249 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Ferronnerie », signé Caty, or, ivoire sur fond noir.
Bon état.

    110 € 

250 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « La vie précieuse de la Méditerranée», signé Robert Dallet, à dominante bleu, gris, vert, 
orange.
Quelques taches et salissures, dans sa boite.

    100 € 

250.1 HERMES Paris.
Carré en mousseline de soie imprimée d’un cheval et son cavalier fleuris aux iris, à dominante orange, parme, vert, rose.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    100 € 

251 LOUIS VUITTON.
Pochette en cuir épi bleu Toledo de forme enveloppe, fermoir pression sous rabat. Made in France.
H16xL27cm.
Dustbag.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 

252 LOUIS VUITTON. Porte agenda en cuir épi noir et cuir noir, avec son carnet adresse et crayon papier. Dans son coffret.      50 € 

253 LOUIS VUITTON 2004. Porte notes réalisé pour les  150 ans de la maison en toile monogram, fermoir pression sous patte, deux 
carnets l'un à spirales, un crayon papier et un stylo bille. Dans son coffret.

    160 € 

254 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé d'une boussole, de compas et drapeaux, à dominante beige, rouge, bleu, gris, vert sur fond vert 
d'eau.
Bon état, dans sa boite.

    120 € 

255 MUST de CARTIER.
Carré en soie imprimée du sigle maxi façon pavage d'émeraudes et brillants, à dominante or, marine, vert sur fond blanc.
Bon état, dans sa boite.

     60 € 

256 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Art des Steppes » multicolore sur fond noir.
Très bon état. Dans sa boite et dans sa boite cadeau.

    200 € 

257 HERMES Paris made in France.
Ceinture en cuir blanc Chaine d’Ancre, attaches anneaux en métal doré. L78cm.
Quelques taches. Signature au tampon or.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    100 € 
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258 HERMES Paris, Made in Austria
Bracelet jonc en métal doré émaillé polychrome à décor de ferronnerie rubanée sur fond rouge. 
Diam. de poignet : 7 cm.
Avec boîte (abimée)

    140 € 

259 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Girouettes », signé J. Metz, à dominante orange, or, vert sur fond marine.
Bon état, dans sa boite.

    250 € 

260 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « La maison des carrés», signé Pierre Marie, à dominante beige, orange, vert, bleu sur fond 
beige et roulotté noir
Bon état, dans sa boite et dans sa boite cadeau.

    250 € 

261 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé à motif de ferrures dorées sur fond marron, beige. 
Fils tirés, dans sa boite.
(Taches

     80 € 

262 CELINE.
Petit sac en cuir glacé noir, fermoir anneau en métal doré sur rabat découpé, attaches de la poignée à l'identique, doublure en 
toile signée.
H19xL22cm. Dustbag. Bon état

    400 € 

263 CELINE vintage.
Lot de trois ceinture à la taille en cuir marine, bordeaux à clous calèche ou vernis noir à attaches en métal doré. Signées.

    180 € 

264 HERMES Paris. 
Carré en twill de soie imprimé titré « Chocs en plume », à dominante rose, bleu, vert sur fond blanc.
Bon état malgré un fil tiré.

     80 € 

265 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Marché flottant du Lac Inlé » à dominante beige, vert, bleu, bords marine.
Bon état.

    140 € 

266 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Tsubas » à dominante beige, or  sur fond blanc.
Bon état.

     80 € 

267 YVES SAINT LAURENT.
Sac bourse en daim violet, poche plaquée devant rehaussée de clous dorés, fermoir liens coulissants sur fronce à finition pompons 
frangés, doublure en ottoman. Salissures.
H26xL24cm.

    150 € 

268 YVES SAINT LAURENT vintage.
Petit sac pochette à deux compartiments zippés en toile enduite tressée gris, beige ganse cuir naturel, anse bandoulière à 
l'identique.
H14xL22cm.

     85 € 

269 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé Perspective signé A.M. Cassandre à dominante kaki, bleu sur fond nuageux vert d'eau.
Bon état.

     90 € 

270 HERMES Paris.
Carré en twill de soie titré « Cérès », signé FR. Faconnet, à dominante rose, orange, gris, bords parme.
Quelques décolorations.

     60 € 

271 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé « Ex Libris » jaune, marine, blanc.
Bon état. Un petit trou.

     60 € 
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272 LANCEL.
Sac Adjani en cuir grainé marron et surpiqures orange, poche plaquée devant à fermoir signé, double poignée rehaussée d’un 
pompon frangé amovible, trois poches zippées, doublure en toile beige avec ses différents compartiments pour secrets ou rendez-
vous.
Dustbag. 
H24xL30cm.
Très bon état.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 

273 LANCEL.
Sac demi-lune en toile et cuir rose, fermeture à glissière, petite anse sur un anneau bois.
Avec son porte cartes zippé en coordonnée.

H20xL30cm.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     90 € 

274 LANCEL.
Sac seau Elsa en cuir grainé façon reptile rouge à surpiqures blanches, double lien coulissant, anse bandoulière réglable. 
H38xL30cm.
Usures, déchirures dessous. Dustbag.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 

275 LANCEL.
Sac en cuir noir à deux compartiments sous patte aimantée à finition étrier signé en métal doré (dédoré), attaches anse ajustable à 
l'identique.
H24xL27cm. Dustbag. 
Griffures, usures d'usage.

    120 € 

276 LANCEL.
Petit sac en cuir façon croco noir, fermoir pivotant en métal doré sur rabat, anse transformable.
H18xL21cm.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     50 € 

277 LANCEL, FURLA.
Sac en cuir violet découpé, fermoir aimanté sous rabat signé en métal doré, fermeture à glissière, anse bandoulière. H20xL26cm. 
Nous y joignons une écharpe en laine et soie orange à bords frangés.

     50 € 

278 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Ludovicus Magnus», signé F de La Perrière, à dominante vert, gris, or sur fond blanc.
Décolorations, taches.

     60 € 

279 HERMES Paris. 
Carré en twill de soie imprimé titré « Les Eperons », signé F de La Perrière, à dominante rose, kaki, gris, beige sur fond blanc.
Bon état.

     90 € 

280 HERMES PARIS.
Carré en twill de soie imprimé damassé titré « L'instruction du Roy en l'exercice de monter à cheval par Mefsire Antoine de 
Pluvinel efuyer principal de fa Majesté », signé H. d'Origny, à dominante or, gris sur fond beige.
Quelques fils tirés.

     70 € 

281 LONGCHAMP.
Sac à main Gatsby en cuir façon python, double poche zippée devant, fermoir pivotant sur rabat, compartiment principal doublé en 
toile kaki, poignée cuir marron. 
Dustbag. 
H30xL38cm.
Déjà porté, frottements aux coins.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 
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282 LONGCHAMP. Portefeuille en cuir façon reptile marron, beige, fermoir pression sous patte sur fermeture à glissière, rebrodé du 
cavalier devant.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 

283 LONGCHAMP.
Petit sac porté épaule en cuir grainé vert anis et marron, surpiqûres blanches, deux poches zippées devant, fermoir aimanté sous 
rabat ceinturé, demi-anse amovible réglable.
H18xL30cm.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     90 € 

284 LONGCHAMP.
Lot comprenant deux sacs, l'un en cuir noir à double poignée à finition cloutée en métal brossé, l'autre pliage en toile brique et cuir 
naturel.

     60 € 

285 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé à motif des roues, signé Caty, à dominante or, beige sur fond bleu ciel, vert d'eau.
Dans sa boite. Petites taches, fils tirés.

     60 € 

286 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé « Ex Libris », à dominante rouge, bleu sur fond blanc.
Bon état. Dans sa boite.

    130 € 

287 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Retour à la terre», à dominante jaune, beige, gris sur fond blanc.
Bon état général malgré salissures.

    100 € 

288 LES MUST DE CARTIER.
Valise attaché case en cuir bordeaux, devant siglé en application sur médaillon, renforts coins, fermoirs siglés et attaches de la 
poignée en métal doré, étiquette porte nom.
Dustbag.
H9xL43xP33cm.
Légères griffures, bon état général.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    170 € 

289 CHRISTIAN DIOR.
Valise en cuir marron et toile jacquard signée en biais du nom beige, double poignée, fermeture à glissière à double curseur 
rassemblé par languette chiffrée en métal doré et fermant à clef. H12xL52xP40cm. Bon état général, patine d’usage.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    150 € 

290 HERMES Paris.
Carré en twill de soie imprimé titré « Les Voitures à transformation », signé La Perrière, à dominante bleu, vert, noir, or sur fond 
blanc.
Dans sa boite. Traces de décoloration liées à la pluie.

     60 € 

291 HERMES Paris. 
Carré en twill de soie imprimé titré « Tally – Ho », à dominante kaki, beige. Quelques taches, un fil tiré.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 

292 CELINE.
Lot comprenant cinq carrés, deux écharpes et trois petits carrés, l'ensemble en soie imprimée divers.
Certains jamais portés, d'autres fils tirés, un taché.
Nous y joignons deux carrés en soie imprimée Alain Figaret.

     60 € 

293 CARTIER. 
Petit porte photo pour deux photos en cuir bordeaux , deux coins en métal doré. 
Dimensions : 7x6cm. Etat neuf, boite. 

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     50 € 
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294 S.T. DUPONT. 
Porte-monnaie en cuir naturel, fermoir pression sous rabat rehaussé de la lettre D en métal doré. 
Dimensions : 8,5x9cm. 
Bon état général, cependant traces de stylo sous le rabat, boite. 

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     30 € 

295 YVES SAINT LAURENT, VAN CLEEF & ARPELS, CHRISTIAN DIOR, CHARLES JOURDAN.
Lot comprenant quatre carrés en soie imprimée divers, une écharpe cravate en soie bordeaux et un carré en étamine multicolore 
et lurex.

     40 € 

296 GUERLAIN.
Carré en soie imprimée des différents flacons de parfum de la maison à dominante jaune, marine, noir sur fond blanc.
Salissures.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     60 € 

297 GUERLAIN.
Carré en soie imprimée titré « Guerlain Parfumeur, Assortiment de nos extraits, modèles 453, 489, 490, 511, 512 », à dominante 
jaune, beige, fuchsia, noir.
Dans sa boite.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    220 € 

298 KARL LAGERFELD.
Petit sac en toile enduite blanche rehaussée d’éventails, fermoir pression sous rabat, anse chaine en métal doré. 
Dans sa boite. 
H13xL20cm.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     50 € 

299 MICHAEL KORS.
Pochette en reptile beige, et métal doré.

H22xL30cm.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     60 € 

300 HERMES Paris.
Gavroche en twill de soie imprimé « Tigre Royal », à dominante beige sur fond rouge.
Bon état, dans sa boite.

    100 € 

301 CHRISTIAN LACROIX.
Carré en soie imprimée titré « Rendez-vous 5’ O clocktime for tea with Christian Lacroix, imprimé de fleurs, lunettes, plan et cartes 
postales à dominante rose, beige, bleu.
Fils tirés.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     80 € 

302 NINA RICCI, LEONARD.
Lot de deux carrés en soie polyester imprimée l’un signé et à motif de colombes bleues, jaunes, l’autre à motif floral multicolore 
bord noir.

Expert  : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     50 € 

303 LANCEL.
Sac porté main en cuir vernis chocolat, poche zippée devant en cuir plissé marron, attaches des double poignée et fermoirs 
pivotants en métal doré doublure en gros grain fuchsia, étiquette porte nom, poche plaquée au dos.
H20xL30cm.
Bon état général, quelques griffures d’usage.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     50 € 
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304 HERMES, CELINE (attribué à).
Lot comprenant deux paires de gants en pécari, l'une beige clair, l'autre beige foncé.

     40 € 

305 CHRISTIAN DIOR Boutique.
Pochette en satin blanc rehaussée de dentelle écrue, fermoir boutonné sous rabat. 
H17xL24cm.
Dans sa boite. Bon état.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 

306 YVES SAINT LAURENT.
Châle en soie noire imprimée de fleurs orange, bords frise à motif cachemire beige, rehaussée d’or

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    100 € 

307 CHRISTIAN LACROIX.
Carré en soie imprimée des cinq continents stylisés représentés par une silhouette féminine, à dominante fuchsia, orange, noir.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    110 € 

308 CHRISTIAN DIOR, VAN CLEEF parfums, GIANFRANCO FERRE, ANONYME.
Lot comprenant une écharpe à bords frangés en soie imprimée noir/blanc de fleurs probablement dahlias (BE), un carré ivoire en 
soie imprimée joaillerie (salissures), un carré en soie noire imprimée de motif floral et cachemire et carré en soie imprimée 
commémorant des parachutistes portant les inscriptions « Jean Pierre Blanchard 1784- Jacques Garnerin 1797- Francois Letur 1852 
». 

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 

309 FURLA.
Petit sac en cuir bicolore beige et glacé noir, devant à rabat zébré sur fermoir pivotant dissimulant une poche plaquée, fermeture à 
glissière à double curseur, deux poignées.
Dustbag.
H24xL28cm.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    110 € 

309.1 LANCASTER.
Lot comprenant un sac à dos en cuir vieilli gris, double anse à dos, fermeture à glissière. 
H29xL24cm. Dustbag. Bon état. et un sac porté main en cuir ivoire, beige, façon croco. H20xL30cm.  Dustbag. Bon état.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     20 € 

310 HERMES, LONGCHAMP, CARTIER, DIDIER LAMARTHE.
Lot comprenant un porte-agenda en box noir avec son porte-mine en argent (manque capuchon pivotant), une trousse, un porte-
monnaie et un étui portable (ancien) en cuir grainé marine ou jaune, un porte-cartes en box bordeaux et porte-monnaie en cuir 
grainé bleu, vert, rouge.
Patine.

     50 € 

311 CARTIER
Porte-clé "must de Cartier" en forme de cadenas, n°016170.
(Usures)
Avec écrin

     40 € 

312 GUERLAIN.
Carré en soie imprimée de damiers représentant le parfum Champs Elysées à dominante fuchsia, blanc, noir, or.
Très bon état. Dans sa boite.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    200 € 
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313 KARL LAGERFELD.
Carré en soie imprimée du Père Noël sur son traineau chargé de cadeaux tiré par ses rennes dans le ciel étoilé, bordures portant 
les inscriptions multicolores Père Noel de K. Lagerfeld.
Fils tirés.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    100 € 

314 LANVIN.
Pochette en soie polyester imprimée de la mère et la fille entrelacées en ombre dans un décor floral blanc/vert à bord bleu 
quadrillé noir.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     30 € 

315 CHRISTIAN LACROIX.
Carré en soie imprimée des cinq continents stylisés représentés par une silhouette féminine, à dominante rouge, jaune, vert, bleu, 
blanc, noir.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     80 € 

316 CHRISTIAN LACROIX.
Lot de trois écharpes dans leur pochette, l’un à motif végétal anis, rose, bleu ciel, bords frangés, l’autre tissée du nom en noir et 
blanc, vert/bleu à chaque extrémité, la dernière en soie damassée à motif floral à dominante fuchsia, violet.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    150 € 

317 LANCEL.
Sac en toile enduite rayée beige rehaussée de fleurs rose et cuir marron à surpiqures blanches, fermeture à glissière, petite anse. 
Dustbag.
H18xL30cm.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     70 € 

317.1 CYRENE, CACHAREL, ANONYME.
Lot comprenant un carré en mousseline de soie imprimée à motif de cercles tachetés bleu, violet, rose, une écharpe en soie 
blanche à motif de fleurs rouge, jaune, dans son enveloppe et un grand carré en soie damassée imprimée à motif de roses 
quadrillées en camaïeu de rose et beige.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     20 € 

318 RED VALENTINO.
Robe façon bustier en trompe l’œil sur bretelles et devant ramassé en plumetis noir, motif floral rose, beige noir ramassé en nœud 
à la taille. Taille 38 français.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

 € 

319 ST DUPONT
Briquet en métal doré à cannelures obliques.
(Traces d'usage)

     35 € 

320 ST. DUPONT 
Briquet en métal doré à décor quadrillé.
(Usures)

     45 € 

321 ST DUPONT.
Briquet en métal argenté guilloché rehaussé de pinces de crabe.
A réviser.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     80 € 

322 HERMES Paris.
Lot comprenant dix cravates en soie imprimée diverses, nous y joignons une paire de bretelles en soie imprimée verte à motif de 
lunes bleues en coordonnée avec une des cravates.

    160 € 
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323 HERMES Paris. 
Lot comprenant douze cravates en soie imprimée diverses, nous y joignons une Derby Club.
(Certaines tachées)

    170 € 

324 Lot de 63 cravates comprenant 9 Hermes, 1 Pierre Cardin, 3 Nina Ricci, 3 Louis Feraud, 1 Airbus, 1 Balenciaga, 1 Yves Saint Laurent, 
11 Christian Dior Monsieur,  1 Ted Lapidus, 1 Woodburry, 1 Zegna, 1 Cacharel, 1, Elois, 1 Laurent Philippe, 1 Le Club de l'homme 
Toulouse, 1 Charing Cross, 1 Lanvin, 1 Akur, 1 Yves Dorsey, 1 Ungaro,  21 cravates diverses Anonyme.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    110 € 

325 DUNHILL.
Briquet en métal doré guilloché. N°24163. A réviser.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     30 € 

326 ST DUPONT.
Briquet en métal doré godronné chiffré MD, rehaussé d’un blason émaillé en application portant la devise « Bien faire et laisser 
braire ».
A réviser.

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

    120 € 

327 REUNION d'un POLO HERMES à manches courtes en coton taille M à décor siglé au "H", un POLO STEFANO RICCI à manches 
courtes noir, une PAIRE DE CHAUSSURES BRIONI en cuir brun, une PAIRE DE CHAUSSURES SUTOR MANTELLASSI en cuir noir, une 
PAIRE DE MOCASSINS RAPARO en cuir jaune.
(Usures)

     50 € 


