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Lot Désignation Adjudication 

   2,   Bague en fils d’or 750, partiellement tressés, et platine 850 millièmes, ornée de 3 diamants, taille ancienne en 
serti griffes. Travail français vers 1950. Poids des diamants : 1,60 ct env. l’ensemble. Poids brut : 7,60 g. TDD 
47. Expert : Madame Béatrice MAISONNEUVE  

1900  

   3,   Barrette en or jaune 750 millièmes, à décor de rosace, sertie de diamants, taillés à l’ancienne, et d’émeraudes. 
Le poids total des diamants est estimé à 1,20 carat environ. Poids brut 5,58 g - Longueur 5,4 cm. Expert : 
Madame Béatrice MAISONNEUVE  

850  

   7,   Bracelet en or rose 750 millièmes et en argent, à motif central en chevrons, agrémenté de diamants, taille 
ancienne, et de saphirs, au poinçon de Jules ROUSSEL, insculpé en 1885. Poids brut 20,79 g – Diamètre interne 
5,8 cm. Expert : Madame Béatrice MAISONNEUVE  

1500  

   8,   Bague en or rose 750 millièmes et en platine, ornée d’un diamant, taille ancienne, calibrant 1,20 carat environ, 
et d’un saphir synthétique, encadrés d’un duo de diamants, en rappel sur le corps mouvementé. Poids brut 
5,45 g – Taille 58. Expert : Madame Béatrice MAISONNEUVE  

2900  

   9,   Collier en or jaune 750 millièmes, orné d’un saphir jaune, entre deux saphirs bleus à pans coupés, prolongé 
par un double rang de brillants, estimés, ensemble, à 6,90 carats environ. Le poids total des saphirs est estimé 
à 13 carats environ. Poids brut 68,98 g – Longueur 40 cm environ. Expert : Madame Béatrice MAISONNEUVE  

5600  

  11,   Lot en or gris, composé d’une chaîne à maille vénitienne et d’un pendentif, orné d’un brillant, calibrant 0,45 
carat environ. Poids brut 4,32 g – longueur de la chaîne 42,7 cm. Expert : Madame Béatrice MAISONNEUVE  

950  

  13,   Collier deux rangs de perles de culture de 6 ,5-7 mm, terminé par un large fermoir en or gris 750 millièmes et 
en platine, orné de diamants, taillés à l’ancienne, en rose et en poire, dont le plus important est estimé à 0,50 
carat environ, égrisure. Longueurs 50-55 cm. Expert : Madame Béatrice MAISONNEUVE  

1300  

  22,   Collier en or jaune 750 millièmes à maille gourmette, à motif de centre en plaque ovale, centré d’un saphir 
cabochon, estimé à 15 carats environ, encadré de diamants baguettes, en chute, et de brillants en pavage. 
Poids brut 61,22 g – Longueur 39,3 cm. Expert : Madame Béatrice MAISONNEUVE  

2900  

  23,   Montre de dame en platine à boîtier à pans coupés, entouré de diamants taillés en 8/8, en rappel sur les 
attaches, bracelet plaquettes en or gris750 millièmes. Poids brut 31,80 g - Longueur 17 cm. Expert : Madame 
Béatrice MAISONNEUVE  

810  

  24,   Bague en or jaune 750 millièmes et en platine, ornée d’une émeraude à pans coupés, calibrant 7,20 carats 
environ, épaulé de diamants, estimés à 1,50 carat environ en totalité. Givres ouverts. Poids brut  15,95 g – 
Taille 58-59. Expert : Madame Béatrice Maisonneuve.  

1900  

  25,   Broche ovale, ornée d’une miniature émaillée en polychromie sur cuivre, figurant une scène galante dans un 
univers champêtre, signature illisible en bas à droite. La monture en or 750 millièmes à décor ajouré de 
rinceaux, est sertie de perles, de grenats et de pierres montées sur paillon. Brasure au col de cygne.  Poids 
brut 23,26 g – Dimensions de la broche 5,7 x 5,1 cm. Dimensions de la miniature 4 x 3,2 cm environ. Expert : 
Madame Béatrice Maisonneuve.  

1000  

  28,   Broche en or jaune 750 millièmes, ornée d’une améthyste ovale, ceinturée de frise cordée et de grecques, 
travail d’époque Restauration. Poids brut 17,90 g – Dimensions 4,2 x 3,6 cm.  Expert : Madame Béatrice 
Maisonneuve.  

650  

  29,   Pendentif en or jaune 750 millièmes, appliqué d’une plaque de jaspe bleu, au dos un motif tressé en cheveux 
sous panneau de verre, travail vers 1840. Jaspe baigné. Poids brut 16,42 g – Dimensions hors bélière 4 cm – 
avec bélière 5,5 cm.  Expert : Madame Béatrice Maisonneuve.  

300  

  30,   Broche en or jaune et en or gris 750 millièmes en forme de feuillage, agrémentée de nervures de diamants, 
taillés en 8/8. Poids brut 23,31 g – Hauteur 5,8 cm. Expert : Madame Béatrice Maisonneuve.  

710  

  31,   Montre de poche en or jaune 750 millièmes, la lunette ourlée d’une moulure cordée, le cadran en émail blanc 
à chiffres arabes pour les heures et les minutes, le carré de remontage à 2 heures, le fond orné d’un semis de 
fleurettes à rehaut d’émail translucide bleu, la platine signée MALLET à PARIS, coq en laiton doré repercé. Le 
mouvement pourrait être de Gervais MALLET.  Poids brut 34,67 g – Diamètre 33 mm. Expert : Madame 
Béatrice Maisonneuve.  

680  

  32,   Montre MONTBLANC, faisant chronographe, à boîtier rond, cadran noir à trois compteurs, guichets jour-date, 
seconde centrale, chiffres arabes, mouvement à remontage automatique, calibre V8AC2, sur cuir noir façon 
crocodile, boucle ardillon siglé. Expert : Madame Béatrice Maisonneuve.  

550  
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  33,   Lot en or rose 750 millièmes, composé d’une chaîne giletière et d’un médaillon ouvrant, en forme de 
cartouche chiffré, panneau intérieur en verre accidenté. Poids brut 61,46 g – Longueur totale 43,5 cm – du 
médaillon 4 cm. Expert : Madame Béatrice Maisonneuve.  

1560  

  34,   Montre de dame en or jaune 750 millièmes, la lunette ronde ouvre sur un cadran blanc à chiffres arabes et 
index dorés, mouvement mécanique anonyme, avec fonctionnement à revoir, boîtier LIP. Expert : Madame 
Béatrice Maisonneuve  

40  

  35,   Montre de poche et une clef en or rose 750 millièmes, le remontoir au pendant, cadran en émail blanc à 
chiffres romains, pour les heures, et arabes, pour les minutes, aiguillés dorées, le fond gravé d’un chiffre, 
échappement à cylindre, hors fonctionnement. Poids brut 26,30 g – cache poussière or. Expert : Madame 
Béatrice Maisonneuve.  

220  

  36,   Bracelet en or 750 millièmes satiné, composé de bâtonnets incurvés alternés de perles d'aventurine. Il est 
agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet en or 750 millièmes avec chaînette de sécurité. Travail espagnol. 
Poids brut: 18.70 g. Long: 21 cm.  

260  

  38,   LALIQUE France, Pendentif, la monture en argent 925/°°° présentant en son centre un épi de blé en verre 
moulé pressé de couleur jaune Dans sa boite avec certificat  

40  

  39,   LOUIS D'OR de LOUIS XVI 1780 A. A/ Tête nue de Louis XVI à gauche. . Légende : LUD.XVI.D.G.FR.-ET NAV.REX. 
R/ 2 écus accolés de France et Navarre sous une couronne. Légende : CHRS.REGN.VINC.IMPER. 7,7 g, 23,5 mm 
Usures  

360  

  40,   France – Louis XV (1715-1774) Un Louis d’or aux lunettes 1726 A, (PARIS) A : Buste drapé à gauche de Louis XV 
R : Écu ovale de France et de Navarre couronnés État : Usures Poids : 8,19 grammes Diamètre : 25 mm  

420  

  41,   CHARLES V le SAGE fils de Jean II le Bon (8 avril 1364 - 16 septembre 1380) Franc à pied d'or 3,86 g Le roi armé 
debout de face. Champ fleurdelisé. R/. Croix feuillue cantonnée de deux lis et de deux couronnelles dans un 
quadrilobe cantonné de huit lis. Usures, déformations  

400  

  42,   Pièce de 10 francs en or Napoleon III 1857 Poids : 3,2g - Frais de 12% HT pour ce lot  150  

  43,   4 pièces de 20 francs en or Poids: 23,2g - Frais de 12% HT pour ce lot  1070  

  44,   FRANCE, Jean II le Bon (1350-1364), Franc à cheval, Or - 3,86 g. - 29,5 mm Usures, déformations  460  

  45,   Paire de timbales tulipes en argent 950/°°° le col évasé, elles reposent sur un piédouche, style Art Déco 
Enfoncements au piédouche Poids : 116g  

50  

  45,1  Goute vin en argent uni 950/°°° gravé Pierre Chevreuil, Province 1819-1838, poids : 75g. Petits enfoncements  80  

  45,2  Pot à crème en argent gravé d’un dromadaire dans un cartouche, travail anglais, poids : 98g  40  

  45,3  Plat en argent 950/°°° à bords chantournés, diam : 32cm, poids :483g  250  

  46,   Plat en argent 950/°°° à pans coupé à décor de filets et godrons, style Art Déco, M.O. : Tétard frères, poids : 
700g. Un petit enfoncement  

600  

  46,1  Drageoir en argent 950/°°° à décor de palmettes, les prises en enroulement, il repose sur un piédouche 
terminé par des griffes de lion, intérieur en verre bleu, Paris 1819-1838, un pied enfoncé, le verre recollé, 
poids : 330g  

100  

  46,2  Cuillère à sucre en argent 950/°°° à décor filets, armoriée, Paris 1819-1838, poids : 79g  50  

  46,3  Lot en argent 950/°°° comprenant un pot à lait et un sucrier couvert Petits enfoncements Poids : 636g  250  

  47,   Saucière et son plateau adhérant en argent 950/°°° à décor de frises d’oves, elle repose sur des pieds en forme 
de coquilles, style Louis XV, chiffrée LB, poids : 890g  

320  

  47,1  Couverts à salade, spatules en corne et manches en argent fourré, on y joint un couvert à salade manche en 
métal argenté  

10  

  47,2  Goûte vin en argent à décor de godron, gravé LEF, poids : 45g  20  

  48,   Timbale en argent gravée DEAUVILLE, elle repose sur une bate à décor d’une frise de perles MO : TETARD 
Frères Poids : 96g Leger enfoncement à la base  

50  

  49,   Cafetière en argent 950/°°°, elle repose sur 4 pieds à décor de palmettes terminé par des griffes, le bec 
simulant un chien Des enfoncements H : 30 cm Poids Brut : 732g  

300  

  50,   Timbale tronconique en argent uni 950 °/°° Paris 1809/1819 orfèvre Louis Jacques Berger, poids 136 g  200  

  51,   Timbale tronconique ciselée en argent minerve 950 °/°° orfèvre César Tonnelier, poids 72 g  70  

  51,1  Suite de 12 cuillères à moka en argent 950/••, la spatule à décor d’une frise de perles et agrafes . 
Poids : 130g  

60  

  52,   Pelle à poisson en argent 950/°°°, la spatule ajourée et gravé à décor d’un dauphin stylisé, le manche en bois 
tourné, Paris 1819-1838, poids brut : 102g  

100  
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  54,   Suite de 12 couteaux à fruit lame argent et manches en ivoire sculpté, chiffré, fentes à l’ivoire, poids brut : 
360g  

50  

  57,   Sucrier couvert et son dormant en cristal, la monture en argent 950/°°° de style Art Nouveau  152  

  58,   Casserole en argent uni 950/°°°chiffré CB, la prise en bois noirci tourné, poids brut : 220g  120  

  59,   Chocolatière en argent 950/°°° à décor de frises de feuilles d’eau, guirlandes et cannelures, la prise en bois 
tourné, H : 19cm, poids brut : 413g  

250  

  60,   Théière en argent 950/°°° de forme rocaille, gravé d’armoiries, un petit enfoncement, poids : 585g  250  

  61,   Légumier couvert et sa doublure en argent 950/°°°, la prise en forme d’artichaut, chiffré, 18 x 32 cm, MO : 
Odiot, poids : 1980g  

930  

  62,   Chine, bouilloire en argent, poids brut : 728g  530  

  63,   Saucière en argent 950/°°° reposant sur un piédouche de forme chantourné, style Louis XV, poids : 475g  190  

  64,   Suite de 12 petites cuillères en vermeil 800/°°° de forme violonée, la spatule inversée, poids : 162g  92  

  65,   Cuillère à crème en argent chiffré, poinçon du XVIII ème siècle, poids : 33g.  90  

  66,   BIRMANIE - Grande boite en argent asiatique au moins 800 °/°°, en forme de coussin pour fumeur d'opium, 
poids 531 g  

300  

  68,   Couverts à bonbons, les spatules en argent 950/°°° et les manches en argents fourré, poids brut : 177g. Petits 
enfoncements  

60  

  69,   Lot de 2 cuillères à sucre, une à spatule inversée Paris 1819-1838, une à décor de style régence, poids :110g  40  

  70,   Lot en argent comprenant un coquetier et 3 gobelets à liqueur, poids : 64g  35  

  71,   Suite de 4 salerons, la monture en argent 950/°°° à décor rocaille, monture en verre blanc. On y joint 4 pelles à 
sel en argent. Manque un verre blanc. Poids : 85g  

80  

  72,   Lot en argent 950/°°° comprenant un plateau à lettre chiffré et un coquetier et sa cuillère, poids : 115g  90  

  73,   Timbale en argent 950/°°° uni Poids : 49g  30  

  74,   Timbale tulipe en argent uni 950/°°°, elle repose sur un piédouche à décor d’une frise de palmettes Paris 1798-
1809 Petits enfoncements Poids : 89g  

70  

  75,   Timbale tulipe en argent uni 950/°°°, elle repose sur un piédouche à décor d’une frise de raie de cœur Paris 
1819-1838 Petits enfoncements : Poids : 79g  

50  

  76,   Couvert uniplat XVIII è en argent 950 °/°° probablement Clermont Ferrand poids 157 g  110  

  76,1  Ensemble de couverts en argent 950/°°° modèle uniplat comprenant 4 couverts minerve, 1 couvert au vieillard 
1819-1838, 2 couverts province 1819-1838, chiffré, poids : 1040g  

380  

  77,   Plat en argent 950/°°° à bords chantournés à décor de filets rubanés, chiffré, M.O. : Puiforcat, poids : 994g  370  

  78,   Ensemble de couverts en argent 950/°°° la spatule violonnée à décor de coquilles, il comprend 12 fourchettes 
et 11 cuillères de table et 12 couverts à entremet, M.O. : BOURDON, poids : 3065g  

1270  

  79,   Suite de 11 couteaux à fruit lame argent 950/°°° et manches en nacre chiffrés, M.O. : TOURON, poids brut : 
385g, usures  

70  

  80,   Louche en argent modèle filets, Paris 1819-1838, poids : 240g  80  

  82,   Nécessaire à condiment en argent 950/°°° comprenant une paire de salerons et un moutardier couvert, 
intérieurs en verre bleu, Province, 1819-1838, poids : 205g  

150  

  83,   Suite de 11 couteaux à fruit, lame argent 950/°°° et manches en argent fourré à décor de coquilles, Paris 1819-
1838, usures et enfoncements, poids brut : 408g  

70  

  84,   Service à gigot à décor d’un oiseau, les manches en argent, dans leur boite, poids brut : 290g  20  

  85,   Timbale en argent 950/°°° de forme pansu à côte torses, elle repose sur un piédouche, poids : 85g  60  

  86,   Pince à sucre en argent 950/°°°, poids : 38g  20  

  87,   Hochet siffleur en vermeil au moins 800 °/°° poinçon hure à manche nacre, poids brut 40 g  120  

  88,   Paire de salières en argent 950 °/°°(1 avec intérieur doré) Paris 1750, MO Nicolas Riottot, poids 169g. (une 
salière avec un fêle)  

1150  

  89,   Salière ovale en argent 950 °/°° Montpellier 1759, MO IB, poids 50 g  550  

  90,   Lampe à alcool (pour samovar ?) en argent minerve 950 °°°, orfèvre Tétard Frères, poids brut 116 g  60  

  91,   Pelle à poisson en argent 950 °/°° à repercé et poisson fantastique, Paris 1819/1838 orfèvre Ambroise 
Mignerot, à mache bois, poids brut 115 g  

100  

  93,   6 cuillers à moka en argent minerve 2è titre très décorées poids 91g  50  

  94,   Asperjoir en argent étranger au moins 800 °/°°, poids 196 g  100  
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  96,   Jardinière de table en cristal et argent 950 °°°, orfèvre Bointaburet, poids brut 1330 g  280  

  98,   Pelle à poisson en argent 1809/1819 1er titre à manche buis, poids 138 g brut  100  

 100,   Timbale tulipe en argent uni minerve 950 °/°°, JEAN PUIFORCAT PARIS, poids 90 g  130  

 101,   Timbale tulipe en argent minerve 950 °/°° Art Déco orfèvre Jean Elysée Puiforcat à 4 filets fort en haut et 4 
filets forts la séparant d'un pied rond,141g  

250  

 102,   Cuillère à punch en argent minerve 2è titre, à manche torsadé se terminant par une prise en os, poids brut 67 
g  

30  

 103,   Verseuse Askos en argent 925/°°°, la prise à décor d’acanthes et angelot, le couvercle à décor d’une frise 
d’oves et de boucs Un enfoncement Travail Anglais Poids : 862g  

1620  

 104,   Paire de candélabres à 5 bras de lumières en argent 916/°°°, le fut en colonne corinthienne supportant les bras 
de lumière Un bras restauré, anciennement monté à l’électricité Un bras restauré Travail Etranger Poids : 
2800g  

1250  

 105,   Lot de couverts en argent 800/°°° uniplat à spatule à l’anglaise (certains chiffrés), il comprend 21 couverts de 
table, 22 couverts à entremet et une cuillère à entremet, 8 fourchettes à dessert, 7 cuillères à café, 23 
couteaux de table manche en argent fourré, 23 couteaux à fromage manche en argent fourré Poids des pièces 
pesables : 4699g  

1400  

 106,   Grande timbale tronconique unie en argent 950 °/°° Paris 1809/1819, orfèvre Berger, H10,2 cm  250  

 108,   Paire de bougeoirs en argent 925 °/°° Sheffield 1906, lestés, poids brut 416 g  280  

 109,   Chouette en argent minerve 800 °/°° sur socle, œuvre de George Laurent, poids brut 58 g  50  

 111,   Suite de 4 pelles à sel en vermeil premier titre Paris 1819/1838 avec armoirie à couronne de comte, poids 44 g  110  

 112,   5 couverts à gâteau (petites cuillères et fourchettes) en argent bas titre bien que marqué 900, poids 105 g  20  

 114,   Moutardier, Paris 1919-1938, poids : 315 g  140  

 116,   Suite de 12 couteaux à fruit lame argent et manches en ivoire sculpté, chiffré Fentes à l’ivoire XIXème siècle 
Poids brut : 360g  

30  

 117,   Suite de 10 cuillères à moka en argent 950/°°° à décor de frises de grecques, chiffrées Poids : 85g  40  

 119,   Service à hors d'œuvre argent minerve 950 °/°°, poids 95 g  70  

 120,   Pince à asperges en argent 950 °/°°, orfèvre Debain, à beau repercé, poids 117 g  230  

 126,   Couvert d'enfant en argent minerve 1er titre décor Art Nouveau, poids 70 g  87  

 127,   Cuillère à punch en argent 1er titre province 1819/1838 à manche fanon de baleine torsadé, poids brut 48 g  60  

 129,   Éteignoir en acier, monture argent au moins 800 °/°°, poids brut 40 g  20  

 132,   Partie de ménagère en métal doré comprenant 12 couverts de table, 12 couteaux de table, 12 couverts à 
poisson, 12 petites cuillères, 12 couverts à desserts, 12 pelles à poisson, 1 louche, un couvert à poisson  

500  

 133,   Rond de serviette en argent 950/°°°, M.0. : Puiforcat, poids : 25g  20  

 134,   Suite de 12 cuillères à café en argent 950/°°° à décor rocaille Poids : 169g  80  

 135,   Suite de 12 couteaux à fruit lame argent, les manches en nacre à décor de nœuds rubanés Dans un coffret en 
bois de placage et incrustation de laiton  

300  

 136,   Couverts à gigot, le fourcheton en argent 950/°°° et la lame en acier, les manches en nacre à décor de nœuds 
rubanés Dans un coffret en bois de placage et incrustation de laiton  

80  

 137,   Suite de 12 couverts à entremets modèle filet, en vermeil 950 °/°° PARIS 1809/1819, orfèvre François 
Dominique Naudin sauf 1 cuiller et 3 fourchettes. Poids 1422 g  

1120  

 138,   Grande timbale tronconique en argent uni minerve 1er titre, orfèvre Eugène-François Rion, hauteur 10,3 cm, 
poids 148 g  

150  

 139,   Timbale tulipe en argent uni sur piédouche à godrons en argent 950 °/°°, Tours 1786/1789, MO Benjamin 
Garnier, poids 137 g  

150  

 140,   Timbale tulipe unie sur piédouche godronné en argent 950 °/°°, Paris 1733, poids 118 g  370  

 141,   Écuelle à oreilles en argent 950 °/°° uni Paris 1725/1727, MO EC non identifié, poids 472 g, prises non 
poinçonnées  

1250  

 143,   Baccarat, service en cristal taillé modèle Talleyrand comprenant : - 12 verres à eau - 12 verres à vin rouge - 12 
verres à vin blanc - 10 coupes à champagne - 2 carafes - 1 broc à eau. Petites égrenures  

600  

 144,   CHASTAGNER à Limoges - Partie de service en porcelaine blanche à pans coupés décoré d’un double filet doré 
et argenté. Il comprend : - 12 assiettes plates - 12 assiettes à dessert - 1 plat ovale. Petites égrenures  

200  
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 146,   Limoges, partie de service en porcelaine blanche à décor d’un liseré doré. Il comprend : - 23 assiettes plates - 
23 assiettes à creuses - 15 assiettes à dessert - 1 saucière - 3 plats de format différents - 1 saladier - 1 
soupière. Des usures  

150  

 150,   Une bouteille Château GRUAUD-LAROSE, 2° cru, Saint-Julien - Année 1978  60  

 152,   Une bouteille le Carré, Saint-Emilion, 2008  10  

 155,   Une bouteille de château DASSAULT, Saint-Emilion, 2011  15  

 156,   Une bouteille de Château Trotte vieille, Saint-Emilion, 1975  10  

 157,   CARTIER, Paris, Briquet en plaqué or, usures, petits accidents  30  

 158,   MONTBLANC, Stylo plume modèle Meisterstuck laqué rouge, la plume en or 18K750 Etat d'usage  90  

 159,   WATTERMAN, Stylo à plume en métal doré et argent, la plume en or 18k750 Etat d'usage, petits 
enfoncements  

60  

 160,   MONTBLANC, Stylo à plume en métal et corps laqué bleu, la plume en or 14k taille M Dans son coffret  121  

 161,   Louis VUITTON, Paris, Sac cabas modèle NEVERFULL en toile monogramme enduite MM Avec housse en toile 
Une facture d'achat sera remis à l'acquéreur  

500  

 162,   NINA RICCI, Robe de mariée et sa cape brodée de perles et strass Achetée par l'actuelle propriétaire pour le 
mariage de sa fille.  

250  

 163,   Un ensemble comprenant une nappe brodée CR et 17 serviettes de table Quelques tâches, reprises  50  

 164,   Un ensemble comprenant une nappe brodée CC et 11 serviettes de table Quelques tâches  40  

 165,   Lot comprenant deux nappes et 24 serviettes modèles differents. Quelques tâches  40  

 166,   Lot comprenant 3 nappes brodées deux MS et une TM et 12 serviettes brodées MF Des tâches  200  

 167,   « Laguiole H C » en acier brossé. Modèle à pompe centrale 21 cm.  20  

 168,   MORABITO Laguiole plein manche fabriqué par Pradel-Brossard. Le manche en métal a un décor tigré. La 
mouche du ressort est une petite tortue. Long. : 19,5 cm.  

50  

 170,   PETER Paris. Magnifique couteau de table portant la signature Scof. Les côtes en différentes essences de bois 
bruns et rouges. Long 22 cm.  

230  

 172,   PETER Paris. Magnifique couteau de table portant la signature Scof . Les cotes en ébène long 22 cm  200  

 174,   Couteau suisse en métal godronné, à une lame marquée Victorinox Switzerland, un ouvre bouteille et un 
tournevis  

10  

 175,   PETER Paris : Magnifique couteau de table portant la signature Scof. Long 22 cm  350  

 178,   Paire de "Laguiole" à plein manche en acier poinçonnés  " Laguiole " long 20 cm  50  

 179,   Ronde de serviette en argent guilloché, poids : 23g.  20  

 180,   Deux ramasse-miettes en métal argenté  40  

 


