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   1 Jolie boite porte photo en écaille de tortue avec monture et charnière en or jaune. Très bel 
état. P. 28,8 g. 6 x 5 cm.

210

   2 Bel ensemble de boutons octogonaux en or jaune, platine, nacre et brillants, composé de 
deux boutons de col, une paire de boutons de manchettes et quatre boutons assorti. Dans 
son coffret d'origine. P. 15,1 g.

900

   3 Ensemble de trois épingles en or blanc chacune surmonté d'une perle, présenté dans un 
coffret. P. 7,3 g.

1 250

   4 Etui à cigarettes en or ciselé à décor feuillagé, dans le goût du Grand Siècle. Bouton 
poussoir à petit cabochon de saphir. P. 170 g. 7.9 x 8.2 cm.

6 400

   5 AUGIS. Médaille en or jaune "Plus qu'hier / Moins que demain", sertie de diamants et rubis 
calibrés. P. 5 g.

1 800

   6 LACLOCHE Frère. Beau sac du soir ou bourse de forme octogonale, le corps du sac en 
perles fines, intérieur en cuir beige, le dessus surmonté d'un disque en or blanc et brillants, 
l'armature en or blanc avec petite chaine, recouverte de diamants, le fermoir finit par deux 
perles. Signé sur la monture. 14 x 14 cm. P. 80,4 g.

14 500

   7 Attribué à CARTIER. Rare poudrier en or jaune en forme d'enveloppe recouvert d'une laque 
noir, bouddha en corail, entourage de brillant, à l'intérieur composé d'un miroir, d'un 
porte-rouge à lèvres en or jaune. Poinçon tête d'aigle, poinçon d'orfèvre et " Made in 
France". Bel état, deux infimes éclats à la laque. 7,3 x 5,5 cm. P. 131,2 g.

4 700

   8 Georges LENFANT. Bracelet en or jaune à treize maillons composé chacun de deux 
anneaux tressés entrelacés. Poinçon GL. P. 120 g

11 800

   9 BOUCHERON. Paire de boutons de manchette en or jaune effet écaille avec une chaine. 
Numéro de série : 33102. P. 11,7g. Dans leurs coffrets.

1 150

  12 TIFFANY & CO. New York. Paire de boutons de manchette en argent de forrme arrondi. 
Signé. P. 13,7 g.

320

  13 POMELATO. Pendentif en or gris modèle "Croix". Signé. P. 9,3 g. 26 x 20 mm. 320

  14 Emile DROPSY (1848-1923). Médaille au profil de la vierge en or jaune et émail plique à 
jour. Signée. D. 2,2 cm. P. 4,1 g.

200

  15 Emile DROPSY (1848-1923). Médaille au profil de la vierge en or jaune avec des roses. H. 
3 cm. P. 3,75 g. Gravée au dos.

150

  16 Collier de perles composé d'un pendentif en or blanc et brillants sertie d'une émeraude 
d'environ 0,90 carats et d'une petite barrette composée de trois diamants, un d'environ 0,20 
carats, deux d'environ 0,10 carats. P. 24,8 g.

400

  16 A Collier de perles sur deux rangs en chute, constitués de 234 perles fines et de 42 perles de 
culture à noyau, couleur blanc crème. D. entre 1,6 et 6,9 mm. Fermoir or et brillants. P. 
14,74 g. Certificat du LFG en date du 19/07/2021.

750

  17 BOUCHERON. Pendentif plaque au signe du Sagittaire émaillé noir. P. 17 g. Marqué 
"Maryse/9 décembre". 5 x 2,5 cm. Signé.

670

  19 Boucle d'oreille en or portant en son centre d'un diamant  taille ancienne d'environ 0,5 carat.
P. 1,9 g.

300

  21 BOUCHERON. Broche "fleur" en or et huit petits diamants. P. 13,5 g. 4 x 3,5 cm. Non signé 
(attache de l'épingle modifiée).

1 000

  22 CRISO. Bague à monture or ornée de trois cabochons de quartz rutilés. P. 23 g. TD. 51. 550

  23 Bague à monture or ornée d'une topaze. P. 6,6 g. TD. 56. 190

  26 Paire de dormeuses en or et brillants. P. 3,5 g. 420

  28 Bague en or dite marquise sertie d'une émeraude d'environ 2,5 carats entouré de douze 
diamants taille moderne d'environ 0,1carat chacun. P. 5,5 g. TD 60.

650
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  28 A Bague en platine (950 millième) sertie d'un rare et beau saphir naturel rose de taille coussin 
dans un entourage de diamants taillés en brillants et 16/16. Travail vers 1930.
Dans un écrin. Poids brut: 6.32g. Pds du saphir : 4.33 cts (origine : Ceylan, sans traitement 
thermique). Accompagné de son certificat Gem Paris octobre 2021. TDD:56. "

5 500

  29 Dans le goût de CARTIER. Bracelet articulé à deux têtes de panthères affrontées. Orné de 
brillants. P. 33,4 g. D. 5 cm.

1 300

  30 Broche en or figurant un cygne pavée de 130 brillants et de trois émeraudes. P. 18,3 g. L. 
4,8 cm.

1 500

  31 BULGARI. Bague en or jaune, modèle "B Zero". MM. P. 9 g. TD. 52. 850

  32 BULGARI. Bague en or jaune, modèle "B Zero". GM. P. 12,4 g. TD. 59. 850

  34 Bague en or jaune ornée d'un saphir entourage de brillants. P 8,5 g. TD 65. 500

  35 Bague Marguerite ornée d'un Saphir marquise d'environ 1,10 carats dans un entourage de 
10 diamants d'environ 0,05 carats, or blanc. Poids : 4,6g.

270

  38 Bague en or gris 18K ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés 
épaulée de deux diamants troïdias. P. 5,5 g. TD. 51.  Poids de l’émeraude : 1.50 cts environ.
Poids des diamants : 2 X 0.70 cts environ. Origine Colombie, minor oil.

3 200

  39 Bague art déco en or blanc, sertie d'un diamant taille moderne d'environ 0,45 carat. P. 3,3 g.
TD 51.

610

  42 POMELLATO. Bague en or rose, modèle " Nudo" avec Topaze bleu facetée. TD. 53. P. 6 g. 1 800

  43 POMELLATO. Bague en or rose, modèle " Nudo" avec Topaze bleu facetée. TD. 53. P. 8,2 
g.

1 900

  44 Prof. Reinhold REILING. Tour du cou en or jaune, présentant un pendentif rectangulaire (3,5
x 4,5 cm) orné d'un cabochon de quartz rutilé (2,7 x 3,5 mm), le coulissant serti de quatre 
petits diamants. P. 49,25 g. Signé et portant le poinçon "art design".

2 500

  45 Prof. Reinhold REILING. Bracelet en or jaune de forme géométique articulée, présentant un 
important cabochon de quartz rutilé (4 x 3 cm), encadré par quatre petits diamants sertis en 
carré de chaqué côté. P. 88,8 g. Dimensions intérieures : 5,5 x 4,8 cm. Signé et portant le 
poinçon "art design".

5 500

  46 Collier composé de boules de lapis lazuli intercalées de viroles en or jaune, fermoir or. L. 43 
cm. P. 78,84 g.

160

  47 Diamant de 1,68 carat, couleur J, pureté VS2, sans fluorescence, monture platine, poinçon 
tête de loup. P 4 g. Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie en date du 
21/10/2021 n°BD028152/1.

5 400

  48 Bague en or jaune sertie d’un saphir coussin entouré de deux diamants triangulaires. P. 5,5 
g. TD 52.

1 200

  49 Bague en or et platine, rhodié, ajouré sertie de quatre diamants. P. 9,3 g. TD 54. 350

  51 Deux alliances en or blanc. Ecrin Gautheron. P. 11 g. TD. 54 et 63. Etat neuf. 380

  53 Paire de boucles d'oreille en or jaune, saphirs et petits diamants. P. 7,4 g. 330

  54 Bague en or jaune, ornée d'un grenat monté sur aventurine. P. 5.7 g. TD 52. 320

  55 Collier en or jaune "peau de serpent". P. 62,9 g. 2 230

  56 Broche en or jaune ciselé représentant un oiseau branché, le col à cabochons de turquoise. 
P. 17,5 g.

700

  57 Broche en or jaune à sujet d'un petit chien, le collier serti de quatre petits diamants. P. 27,6 
g.

1 170

  58 Pendentif en or, améthyste, perles et pierres semi-précieuses en forme de couronne. P. 17,3
g.

500

  59 Dans le goût de Cartier. Pendentif "Panthère" et chaîne or. P. 26,3 900

  60 Large bracelet en or jaune orné de petits cabochons rubis. P. 74,4 g. 2 600

  62 Importante alliance américaine en or jaune et diamants (16 pour un total d'environ 4,39 
carats). P. 4,4 g. TD 52.

3 500

  64 Bague jonc ajouré en or jaune sertie de deux diamants taille ancienne d'environ 1 carat 
chacun (piqués). P. 11,4 g. TD 49.

1 400

  65 Bague fleur en or blanc serti d'un diamant d'environ 0,3 carat dans un entourage de 
diamants. P. 4,85 g. TD 53.

680

  66 Bague en or blanc concentrique sertie d'un diamant d'environ 0,5 carat et pavage de 
brillants. P. 3,8 g. TD 59 / 60.

530
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  68 Alliance américaine en platine (850 millièmes) ornée de diamants brillantés. P. 4,5 g. TD. 
62. Poids des diamants : 1.20 cts environ.

500

  71 Demi parure à monture or et grenats comprenant une bague marquise et une paire de 
boucles d'oreille. TD. 55. P. 16 g.

420

  73 Bracelet manchette forme de ceinture en or jaune à motifs "peau de serpent", serti de rubis 
et petits diamants. P. 56 g. L. 21,5 cm.

2 400

  74 Broche "barette" en or rang de perles et petit diamant central. P. 5,1 g. L. 6 cm. 170

  78 Broche/agrafe en or et argent ornée de diamants, entourage de perles. P. 12,7 g. L. 4,5 cm. 1 300

  81 Importante bague "toi et moi" en or blanc sertie d'un diamant demi-taille de 2,65 carats 
environ et d'un diamant taille moderne de 2,58 carats environ, soulignés par un S pavé de 
brillants. P. 9,8 g. TD 52/56 avec lame.

10 000

  82 Pendentif en or jaune composé au centre d'une tranche de lapis lazuli. H. 3,2 cm. P. 5,9 g. 100

  83 Bracelet en argent à maillons sertis d'onyx noir et pavé de marcassite. L. 17 cm. P. 33 g. 
Epoque Art Déco.

100

  84 Bracelet en argent à neuf maillons baguette ornés de nacre à motifs ronds pavés de 
marcassite style boucle de ceinture. L. 17 cm. P. 44 g. Epoque Art déco.

100

  85 Bague en or blanc saphir et diamants. P. 2,63 g. 190

  86 Bague en or jaune, saphir et diamants. P. 3,74 g. 245

  87 A CHARGE DE CONTROLE. Bague en or jaune saphir et diamants. P. 7 g. 250

  88 Bague en or jaune à pavage de saphir, tressage d'or. P. 6,74 g. TD 53 / 54 . 460

  89 Alliance américaine en or blanc et dix-huit diamants de 0,1 carat chacun. P. 4,9 g. TD. 52. 740

  90 Bague en or jaune orné d'une fleur de lys sertie d'un diamant de 0,6 carat, d'un rubis et 
petits diamants. P. 4,2 g. TD 57 / 58.

850

  95 SIM. Montre bracelet d'homme chronographe en métal dorée, deux compteurs, mouvement 
mécanique incabloc 17 jewels. Etat de marche, révision à prévoir. D. 36 mm.

150

  97 BWC. Swiss. Montre bracelet d'homme chronographe en métal dorée, deux compteurs, 
mouvement mécanique. Etat de marche, révision à prévoir. D. 36 mm.

150

  98 MORTINA. Montre bracelet d'homme de plongée, lunette cannelée laqué noir, dateur à 3 
heures, Super Datomatic, mouvement mécanique 17 Jewels. État de marche, révision à 
prévoir. D. 38 mm.

110

 103 JAEGER LECOULTRE. Montre de dame en acier, aiguilles dorées. D. 21 mm. 100

 104 BREITLING. Montre bracelet  d'homme Chronomètre Automatic en acier. Lunette ronde 
tournante à cliquet, unidirectionnelle (bloquée) quatre index or jaune 750 millièmes. Cadran 
à trois compteurs dorés sur fond bleu, guichet date à 3H.  Mouvement mécanique à 
remontage automatique et chronographe. Bracelet acier et or jaune 750 millièmes, fermoir 
dépliant à rabat. Ref. B13352, N°29913, achetée en 2002. D. 39 mm. Ecrin (abimé), 
garantie et papiers. Mécanisme à réviser.

1 200

 105 CORL ? Montre d'homme chronographe en acier, la lunette émaillée noir. Etat de marche, 
révision à prévoir. D. 38 mm. (Hors couronne).

100

 107 BULGARI. Montre de dame modèle " Bulgari lady" en acier, cadran noir avec dateur à trois 
heures. Mouvement quartz. Papier d'origine. Bel état. D. 26 mm.

750

 108 FRED. Montre bracelet de dame en métal dorée, mouvement quartz. On joint trois jeux de 
bracelets en cuir de couleur.

100

 109 CHAUMET «?Khesis?» - Bracelet-montre de dame en acier, boîtier rectangulaire, cadran 
gris à chiffre romains, mouvement à quartz, bracelet en acier avec boucle déployante. Signé
Chaumet. Maillons supplémentaires.

600

 110 OMEGA. Montre d'homme en acier, cadran à fond bleu, dateur à trois heures, mouvement 
automatique, bracelet à plaquettes articulées. Vers 1970. Remontoir à refixer. 40 mm.

500

 112 VACHERON CONSTANTIN. Rare montre bracelet de damee en or blanc, la lunette, et le 
cadran pavé de diamants, bracelet en or tressé, mouvement mécanique. En état de 
marche. Environ 5,5 carats de diamants. P. 62,4 g. Boitier : 3 x 2 cm. L. bracelet : 16 cm.

12 500

 117 Alex HUNING. Montre en or jaune, le boitier orné de deux lignes de diamants. Accident au 
verre. P. 42,2 g.

1 250

 120 BREGUET. Montre bracelet d'homme en platine, modèle " Marine", mouvement 
automatique calibre 517, dateur à 6 heures. Bracelet en croco vert signé, boucle déployante
en platine. Numéro de série : 1571D. Bel état, livré avec sa boite. D. 37 mm.

5 900
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 121 CARTIER. Rare montre bracelet d'homme en or jaune, modèle " CPCP, Collection Privé 
Tank Américaine", mouvement mécanique calibre 430MC, réserve de marche de 40 heures.
Bracelet en croco rouge signé, boucle déployante en or jaune. Numéro de série : 0280CC. 
Bel état, livré avec ses papiers et sa boite. 26 x 45 mm. Acheté chez Cartier en Aout 2001.

6 500

 122 CARTIER. Montre d'homme montre tank Divan. Boitier rectangulaire en or jaune, index, 
chiffres romains, aiguilles en acier bleui. Remontoir sertie d'un saphir facetté. Dans son 
coffret.

2 900

 123 ROLEX. Montre d'homme modèle Datejust, en or jaune et acier. Bracelet jubilé, lunette 
canelé or jaune, cadran champagne strié, dateur à trois heures. D. 36 mm.

4 300

 125 ROLEX. Montre bracelet d'homme en acier, modèle "Datejust oysterquartz", le mouvement 
à quartz, le cadran à fond champagne aux heures à index bâtons, guichet dateur à 3 heures
à verre cyclope. D. 35 mm. Acheté en 1978. Document d'origine avec ecrin. NE 
FONCTIONNE PAS.

4 050

 131 BURBERRY. Sac porté main en cuir en partie matelassé noir finit par une boucle, deux 
anses. Bon état. 38 x 35 cm.

250

 132 BURBERRY. Twilly en soie à motif de de médaillons en couleurs sur fond blanc, au revers 
des rayures sur fond beige. 160 x 8 cm. Parfait état.

90

 136 CELINE. Carré de soie en hommage du bi centenaire de la révolution francaise dans les 
tons de vert et de rouge.

50

 137 CELINE. Carré de soie à motif de clubs de golf vintage, rayure bleu et bordeaux. Taches. 50

 138 CELINE. Pochette à bijoux en daim logoté et cuir box bordeaux, fermé par une pression 
dorée et logotée, intérieur daim vert, pochettes et porte bagues. 20 x 11,5 cm.

120

 139 CELINE. Sac bandoulière en cuir box bleu marine, boucle en forme de mors équestre doré. 
Très bel état. Dustbag. 25 x 17 cm.

450

 140 CELINE. Sac bandoulière en cuir box bleu marine, finit par une boucle acier et dorée siglée.
Très bel état. Dustbag. 22 x 16 cm.

460

 141 CELINE. Sac bandoulière en cuir grainé et cuir lisse marron, une poche zippée et deux 
poches en applique aimanté, accastillage doré. Très bel état. Dustbag. 26 x 20 cm.

180

 142 CELINE. Sac bandoulière en daim marron gansé d'un liseré de cuir marron, finit par une 
boucle siglé dorée. Très bel état. Dustbag. 25 x 20 cm.

380

 144 CELINE. Sac en cuir lisse marron, modèle "Boogie", double anse. Bel état. 160

 145 CELINE. Sac en poulain beige recouvert le " C" et de logo de la maison en marron, finit par 
des anses en cuir marron. Poche principale zippé. 36 x 24 cm. Dustbag. Très bel état.

130

 146 CELINE. Sac forme bolide en cuir grainé bleu marine à deux anses, intérieur cuir rouge. 
Bandoulière. Bel état. Dustbag. 30 x 23 cm.

180

 147 CELINE. Sac porté épaule en cuir box bordeaux, fermé sur le devant par une boucle logoté 
dorée. Très bel état. Dustbag. 30 x 23 cm.

150

 148 CELINE. Sac porté épaule en cuir grainé bleu marine entièrement gansée de cuir blanc, 
rabat sur le devant, "C" entrelacé pour soutenir l’anse. 28 x 24 cm. Très bel état.

210

 149 CELINE. Vanity case en daim logoté et cuir box bordeaux, fermé par deux fermoirs dorés, 
avec clé. Doublure craquelée. Extérieur en bel état. Dustbag. 29 x 20 cm.

180

 150 CHANEL. Veste croisée en coton beige avec bande de satin noir, boutons siglés noir et or. 
On joint un chemisier sans manche en soie Chanel. 

405

 151 CHANEL par Karl Lagerfeld. Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996. Collier 
chaîne en métal doré, fermoir figurant celui du sac "Classique". Signé sur plaque. L. 42 cm. 
Avec boîte carton.

1 100

 153 CHANEL. Broche en métal doré ornée d'un rectangle rose avec double c au centre, entouré 
par huit cabochons en verre. 6,7 x 5,6 cm. Bon état avec boîte d'origine.

280

 154 CHANEL. Ensemble de trois boutons de veste pouvant faire bouton de manchette, en métal
dorée avec double C. Signé au dos.

70

 155 CHANEL. Importante broche en métal dorée, perle, strass et pate de verre de couleur. 
Signé au dos. H. 6,5 cm.

750

 156 CHANEL. Paire de boutons de manchette en métal dorée surmonté du double C. Signé au 
dos.

80

 157 CHANEL. Porte-monnaie en cuir matelassé noir, double C en cuir vernis sur le dessus, 
intérieur en cuir rose. 11 x 11 cm. Etat neuf.

470

 158 CHANEL. Rare ceinture à alternance de maillons plat dorés et perles, finit par un pompon 
de perles rose gold. Signée sur la pastille. Longueur totale : 95 cm.

650

 159 CHANEL. Veste longue croisée en laine et polyamide gris chiné, boutons laqués noir. Taille 
supposée 42.

200
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 160 CHANEL. Veste manche courte en tweed beige, quatre poches en applique, boutons siglés,
chaine en partie basse. Taille supposée 42. 

300

 161 CHARLES JOURDAN. Sac bandoulière en cuir noir matelassé, fermoir doré, sur chaine 
dorée avec lien en cuir. Très bon état, petites marques à l'intérieur. Dustbag Bally. 25 x 19 
cm.

80

 162 CHARLES JOURDAN. Sac bandoulière en cuir noir à double rabats, fermé par une boucle 
chromée. Très bel état. Boite. 26 x 18 cm.

40

 163 CHRISTIAN DIOR. Beau carré de soie à motif de triangles dans les tons de vert sur fond 
bleu.

80

 164 CHRISTIAN DIOR. Deux paires de gants en cuir d'agneau beige une paire mi-longue et une
longue paire. Taille : 6 3/4 et 6 1/2. Pochette siglée. Très bel état.

50

 165 CHRISTIAN DIOR. Deux paires de gants en cuir d'agneau beige. Taille : 6 3/4. Pochette 
siglée et une étiquette. Très bel état.

50

 166 CHRISTIAN DIOR. Deux paires de gants en cuir d'agneau noir et une seconde en coton 
blanc. Taille : 7. Pochette siglée. Très bel état.

80

 167 CHRISTIAN DIOR. Ensemble de trois paires de gants en cuir d'agneau mi-long, noir, 
marron et blanc crème. Taille : 6 3/4. Pochette siglée. Très bel état.

70

 168 CHRISTIAN DIOR. Paire de boucles d'oreille en métal doré composé d'un ruban formant un
noeud se finissant a leurs extrémités par les lettre C et D.

170

 169 CHRISTIAN DIOR. Paire de clips en métal dorée agrémenté de d'une demi perle et d'un 
strass. Signé sur le fermoir. H. 2,2 cm.

50

 170 CHRISTIAN DIOR. Paire de créoles à clip en métal dorée agrémenté de strass. Signé sur le
fermoir. D. 2,3 cm.

100

 171 CHRISTIAN DIOR. Paire de lunettes la monture tachetée dans les tons de beige. Signé sur 
les branches. Verre correcteur.

50

 172 CHRISTIAN DIOR. Sac de voyage en croute de cuir gaufré et monogrammé du diorissima 
en bordeaux, finition cuir bordeaux, fermeture éclair. Bel état. 50 x 28 cm.

290

 173 CHRISTIAN DIOR. Sac en cuir de veau bleu marine, modèle "Lady", pendentif breloques, 
bandoulière amovible. 21 x 21 cm. Très bel état. Dustbag.

510

 174 CHRISTIAN DIOR. Valise en croute de cuir gaufré et monogrammé du diorissima en 
bordeaux, finition cuir bordeaux, fermeture éclair. Bel état. 55 x 39 cm.

160

 175 CHRISTIAN LACROIX. Broche composée au centre d'une peau tigrée dans un entourage 
en métal doré formant une étoile avec strass. Signé au dos. H. 7 cm. Manque un strass.

90

 176 CHRISTIAN LACROIX. Collier composé de boules en métal dorées. Signé au fermoir. On 
joint une série de boules similaire. L. 47 cm.

110

 179 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreille en métal argenté formant une fleur avec 
strass et finit par un cristal. Signée au dos. H. 7,5 cm.

90

 180 CHURCH. Paire de derbys lacés en cuir noir. Embauchoir. Pointure 43. 170

 181 Christian DIOR. Pochette en toile monogramme oblique marron et beige, gansé de cuir, 
monogrammé CD sur la fermeture éclair. 24 x 13 cm.

100

 182 Christian DIOR. Pochette en toile monogramme oblique marron et beige, gansé de cuir, 
monogrammé CD sur le fermoir. Pression à revoir. 16 x 11 cm.

100

 185 GUCCI. Sac de forme bowling en toile monogramme beige, une bande tricolore et cuir 
marron. Bon état.

220

 186 GUCCI. Sac à main modèle " Sylvie" en cuir rouge et fermoir en métal doré. Très bel état. 750

 187 GUY LAROCHE. Demi parure composé d'une paire de clip d'oreille et d'un collier en métal 
argenté avec strass. Signé. L. 45 cm.

110

 188 HERMES Paris. Collier « Torsade », argent 925 millièmes, dans son coffret en velours 
orange. Poids : 178 g. Longueur : 39cm. Rayures.

1 400

 189 HERMES. Paris. Bracelet H Touareg, cuir de veau barenia marron, boucle en argent massif 
ciselé. Circa: 2003.

300

 192 HERMES, Paris. Bracelet en cuir veau barenia marron et argent, modèle Boucle sellier 
double.

850

 193 HERMES. Paris. Bracelet manchette en cuir bordeaux gaufré effet crocodile avec fermoir à 
coulisse en acier palladié. Circa 2003.

220

 194 HERMES. Paris. Bracelet semi rigide en cuir lisse marron, importante boucle paladié. Circa 
2004.

200

 195 HERMES. Paris. Bracelet manchette modèle "Collier de chien" en autruche rouge, motifs 
clous Médor en métal doré. Très bel état. Circa 2013

600
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 196 HERMES, Paris. Bracelet manchette modèle "Collier de chien" en cuir Courchevel marron, 
motifs clous Médor en métal doré. Très bel état.

350

 197 HERMES. Paris. Bracelet manchette modèle "Collier de chien" en cuir courchevel orange, 
motifs clous Médor en métal doré. Très bel état. Circa 2002.

400

 198 HERMES, Paris. Bracelet manchette modèle "Collier de chien" en lézard bleu nuit, motifs 
clous Médor en métal doré. Très bel état.

450

 200 HERMES. Paris. Bracelet modèle " Clou de selle" composé d'un fermoir en acier palladié et 
deux cuirs interchangable l'un orange et le second noir. Boite. Circa 2005.

200

 201 HERMES. Paris. Bracelet modèle " Clou de selle" réglable composé de deux pastilles en 
acier palladié sur cordon orange. Boite.

220

 202 HERMES. Paris. Bracelet modèle " Etrivière" en croute de cuir marron, boucle en acier 
palladié. Circa 2003.

190

 203 HERMES. Paris. Bracelet modèle " Etrivière" en cuir autruche orange, boucle en acier 
palladié. Circa 2005.

310

 204 HERMES. Paris. Bracelet modèle " Etrivière" en cuir autruche rose pink, boucle en acier 
palladié. Circa 2005.

290

 205 HERMES. Paris. Ceinture composé d'une boucle " Chaine d'encre" en argent ciselé de la 
série Touareg et un cuir double face bleu marine et borrdeaux. Tres bel état. L: 100. Circa 
2000.

500

 206 HERMES. Paris. Ceinture composé d'une boucle " H Touareg" en argent massif ciselé et 
d'un cuir de veau swift orange. Taille 100. Tres bon état. Circa 2000.

600

 207 HERMES. Paris. Ceinture composé d'une boucle " H argenté" et d'un cuir de veau barenia 
marron. Tres bon état. Taille 105. Circa 2003.

720

 208 HERMES. Paris. Ceinture composé d'une boucle " H d'encre" et d'un cuir barenia double 
face noir et marron. Tres bon etat. Taille 105. Circa 1999.

400

 209 HERMES. Paris. Ceinture en cuir marron surpiqure beige, modèle " Etrivière". Taille 85. 
Circa 1992.

180

 210 Jhon LOBB. Ceinture en cuir noir, boucle en acier palladié. Taille 110. 70

 211 HERMES. Paris. Ceinture modèle "Collier de chien" en cuir noir et attache en acier palladié.
Taille: 95. Circa 2003.

420

 213 HERMES, Paris. Echarpe double face en soie et cachemire d'un côté orange et de l'autre 
taupe, finit par des franges.

260

 214 HERMES, Paris. Echarpe en cachemire et soie à motif de nœuds marins orange sur fond 
bleu marine.

400

 215 HERMES, Paris. Echarpe en cachemire et soie à motif équestre bleu sur fond beige. 220

 216 HERMES. Paris. Echarpe en cachemire et soie, modèle Bride de Gala,  motif equestres noir
sur fond sable. Taches.

200

 217 HERMES. Paris. Echarpe en cachemire kaki finit par une bande de H dans la maille. Poche 
zippé.

200

 218 HERMES. Paris. Echarpe en cachemire rouge finit par une bande de H dans la maille. 
Poche zippé.

180

 220 HERMES, Paris. Echarpe en soie et cachemire à motif de passementerie sur fond vert, lie 
de vin et bleu marine.

250

 221 HERMES, Paris. Echarpe en soie à motif de H tissé en quinconce dans la soie. 220

 222 HERMES, Paris. Ensemble composé d'un bonnet, d'une écharpe et d'une paire de moufles, 
en cachemire noir fini par des H gris.

450

 223 HERMES, Paris. Ensemble composé d'un bonnet et d'une écharpe , en cachemire noir 
marron par des H orange.

700

 225 HERMES. Paris. Manchette ou bracelet de force en cuir de veau Barénia marron, deux 
attaches argenté. Trois tailles possibles. Très bel état. Circa 2002.

260

 226 HERMES. Paris. Manchette ou bracelet de force en cuir de veau Barénia noir, deux 
attaches argenté. Trois tailles possibles. Très bel état. Circa 2001.

300

 228 HERMES. Paris. Manteau réversible en matière imperméable à capuche et cachemire de 
couleur marron. Taille 52.

650

 229 HERMES, Paris. Paire de baskets en cuir bleu marine, H cousu sur le côté. Dustbag. 
Pointure 43.

270

 230 HERMES, Paris. Paire de baskets en cuir orange, H cousu sur le côté. Dustbag. Pointure 
43.

240
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 231 HERMES, Paris. Paire de boutons de manchette avec deux jeux de cuir en veau marron et 
noir et fermoir jackpot en acier palladié.

230

 232 HERMES, Paris. Paire de gants en daim vert, avec couture sur le dessus. Taille : 8 1/2. 
Parfait état. Boite.

160

 233 HERMES, Paris. Paire de mocassins en daim marron, finit par une boucle H argenté sur le 
devant. Pointure 43.

330

 235 HERMES, Paris. Rare bracelet entièrement en argent massif modèle Boucle sellier double. 1 800

 236 HERMES, Paris. Rare bracelet modèle " Boucle Sellier TGM" en argent massif et cuir de 
veau Barenia, composé de chainettes à maillons plat sur cinq rangs, boucle à double 
attaches. Signé. Boite d'origine.

1 000

 237 HERMES, Paris. Rare carré en soie et cachemire 140, titré Chasse en Inde, par Michel 
Duchêne, d'après un dessin de 1986. Dominante de gris.

450

 238 HERMES, Paris. Rare carré en soie et cachemire 140, titré L'Arbre de vie, par Karin 
Swildens, d'après un dessin de 1978. Dominante de beige.

410

 239 HERMES. Paris. Rare ceinture en cuir d'alligator marron et boucle H dorée. Longueur 100 
cm. Etat neuf avec boite. Circa 1995.

1 100

 240 HERMES. Paris. Rare sac modèle " Haut à courroie" en cuir de veau Barenia, surrpicure 
beige, acastillage argenté. Bel état. Dustbag. Circa 1999.

6 900

 243 HERMES, Paris. Sac dit " Sac à dépêche" à double soufflets en box rouge avec surpiqure 
beige, accastillage doré. Parfait état. Dustbag.

1 700

 244 HERMES, Paris. Sac en cuir box marron modèle " Kelly 32", accastillage doré, clochette, 
clés et cadenas. Boite. Très bel état. Circa 1980.

5 000

 245 HERMES, Paris. Sandale H en cuir noir modèle " Izmir", surpiqure beige. Dustbag. Pointure 
43.

160

 246 HERMES, Paris. Sandale à lanière en cuir marron. Dustbag. Pointure 43. 150

 247 HERMES, Paris. Très beau manteau en cachemire noir, la capuche entièrement doublée de
mouton retourné et finit par un col en renard argenté, toutes les finitions en cuir noir. Taille 
52. Parfait état.

2 000

 248 HERMES, Paris. Très rare bracelet en argent massif, maille entrelacée à motifs de 
chevrons. Signé et numéroté 72315. L. 16,5 cm. P. 112 g. Ecrin d'origine.

2 550

 249 HERMES. Paris. Très rare sac porté en bandouière modèle " Yohji" en cuir Barenia marron, 
bandoulière bi-matière toile et cuir avec boucle étrivière. Réalisé en 2008 par Yohji 
Yamamoto pour le défilé printemps / été 2008 de la maison Hermes. État neuf encore avec 
talc anti humidité déposé par la maison. Dustbag. Circa 2009.

3 000

 250 HERMES, Paris. Très rare écharpe composée d'une bande d'agneau plongé orange au 
centre d'une écharpe en cachemire orange.

500

 254 HERMES. Paris. Couverture d'agenda en cuir grainé orange. Très bel état. Boite. 10 x 13 
cm. Circa 2012.

150

 255 HERMES. Paris. Paire de gants en agneau bleu marine finit par deux pompons. Taille : 7. 
Parfait état.

110

 256 HERMES. Paris. Paire de gants en pécari bicolore, bleu marine et blanc. Taille : 6 1/2. 
Parfait état.

160

 257 HERMES. Paris. Sac en cuir box bleu marine, modèle "Palonnier", intérieur en cuir 
d'agneau, accastillage doré. Boite. 27 x 15 cm. Excellent état.

850

 258 HERMES. Paris. Sac en cuir de veau Evergrain bordeaux, modèle "Trim", fermeture éclair, 
poche cuir intérieur, bijouterie en palladium. Dustbag et boite. L. 36 cm. Circa 2000. Etat 
neuf.

1 150

 259 HERMES. Paris. Sac en toile " H" beige et cuir de vache Hunter marron, modèle " Herbag". 
Deux toiles de sac. Bijouterie de sac en palladium. Clochette, clé et cadenas. Dustbag du 
sac et du cadenas, boite et livret. 40 x 34 cm. Circa 1998. Etat neuf.

1 160

 260 HERMES. Paris. Sac porté épaule en toile beige et cuir bordeaux, modèle Tsako. H doré sur
le rabat. Bon état général. 30 x 20 cm.

360

 261 HERMES. Paris. Echarpe en laine avec poches en applique sur fond vert kaki. 250

 262 HERMÈS, Paris. Sac en cuir box bordeaux, modèle Kelly 32, accastillage dorée, clés, 
clochette, cadenas et bandoulière. Angles refaits. L.33cm.

1 150

 265 John LOBB. Paire de bottines lacées en cuir marron. Embauchoir. Pointure 43. 200

 266 John LOBB. Paire de bottines lacées en cuir marron. Pointure 43. 330

 267 LANVIN. Carré de soie, au centre le monogramme JL en bleu et rouge sur fond beige. 60

 268 LONGCHAMP. Sac en velours et cuir noir, modèle " Pliage". 50
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 269 LOUBOUTIN. Paire d'espadrilles en poulain imprimé à l'imitation du léopard. Etat neuf avec 
boite. Pointure 43.

260

 270 LOUBOUTIN. Rare paire de slippers en cuir vernis noir avec broderie et finit par des 
pompons en perles. Etat neuf avec dustbag et boite. Pointure 43.

320

 271 LOUIS VUITTON. Echarpe en cachemire et soie aux motifs des logos de la maison sur fond
rose poudré.

330

 272 LOUIS VUITTON. Globe presse-papier composé de malles empilés sur un chariot d'hôtel. 
Très bel état. H. 12 cm. Boite.

450

 273 LOUIS VUITTON. Paire de baskets en toile noir avec bandes blanches dont une siglé. 
Pointure 43.

90

 274 LOUIS VUITTON. Sac besace en toile enduite monogramme et cuir avec filet sur le devant, 
modèle " Congo". Bon état.

500

 275 LOUIS VUITTON. Sac en cuir monogrammé, modèle Looping. 30 x 23 cm. Bon état. 
Quelques traces d'usage.

300

 276 LOUIS VUITTON. Sac en cuir vernis monogramme bordeaux, modèle Alma GM. Clochette, 
clés et cadenas. Dustbag. Bel état.

600

 276 A LOUIS VUITTON. Sac bandoulière en cuir épi noir, bandoulière en cuir lisse. Tres bel état. 
13,5 x 23 cm.

370

 277 LOUIS VUITTON. Sac en cuir épi noir, modèle "Alma", garniture en laiton doré. 600

 278 LOUIS VUITTON. Sac en toile enduit monogramme et cuir, modèle Keepall. Bon état. 500

 279 LOUIS VUITTON. Sac en toile enduite monogramme et cuir marron, modèle Speedy 35. 
Usures aux angles.

300

 280 LOUIS VUITTON. Sac en toile enduite monogramme et cuir marron, modèle Speedy 35. 
Usures aux angles.

240

 281 LOUIS VUITTON. Sac en toile enduite monogramme et cuir marron, modèle Noé. Bel état. 300

 282 LOUIS VUITTON. Sac en toile enduite monogramme et cuir, modèle Sac Marin GM. 710

 283 LOUIS VUITTON. Sac valise à roulette modèle "Eole 60" en toile monogramme et cuir. 
Cadenas. Très bel état.

800

 287 MAC DOUGLAS. Sac porté main à une anse en cuir grainé noir fermé par un rabat. Clé, 
clochette et clé. Bandoulière sous film. 36 x 27 cm. Très bel état. Dustbag.

180

 288 NINA RICCI. Melle RICCI. Carré de soie à motif de fleurs sur fond jaune. Taches. 30

 290 PRADA. Paire de mocassins en cuir grainé orange. Pointure 43. 100

 292 PRADA. Sac cabas en cuir grainé souple à deux anses, accastillage argenté. 38 x 34 cm. 
Bel état.

350

 293 Pierre HARDY. Paire de baskets montantes en toile imprimée léopard. Poiture 43. 30

 295 Pochette de soirée en soie jaune recouvert d'un tissage au fil d'or et d'un travail de broderie 
au fil d'or et d'argent avec perles et boules de turquoise. 20 x 12 cm. Travail Indien. Très bel 
état.

50

 296 RALPH LAUREN. Sac cabas en tissus orange, les anses en cuir marron, avec broderie de 
Polo.

70

 297 RALPH LAUREN. Sac en tissus molletonné et cuir noir, blason brodé sur le devant. 100

 298 RALPH LAUREN. Sac en toile bleu marine et cuir marron, modèle "Ricky", avec clochette, 
clé et pompon.

170

 299 ST DUPONT. Stylo bille, le corps en résine noir le bouchon en métal argenté ciselé. Très bel
état.

190

 302 TOD'S. Paire de mocassins en daim beige. Pointure 43. 60

 303 TOD'S. Paire de mocassin en cuir marrron. Pointure 43. 160

 304 TOD'S. Pour Ferrari. Paire de mocassin en daim rouge. Etat neuf. Pointure 43. 160

 305 TOD'S. Paire de mocassin en daim violet. Etat neuf. Pointure 43. 160

 309 YVES SAINT LAURENT. Carré de soie à motif de traits blanc sur fond en deux tons de bleu.
Boite.

70

 310 YVES SAINT LAURENT. Collier en métal doré composé de maillons entrelacés. Signé au 
niveau du fermoir. L. 41 cm.

160

 311 YVES SAINT LAURENT. Collier rigide en métal doré tressé en partie articulée. Signé au 
dos.

190
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 312 YVES SAINT LAURENT. Paire de clip d'oreilles en métal doré de forme carré avec 
cabochons bleu turquoise et strass bleu. H. 3,3 cm. Signé au dos.

180

 315 Yoghi YAMAMOTO. Paire de bottines montantes en cuir marron lacées. Pointure 43. 80

 317 CHRISTIAN DIOR. Ensemble d'objet en métal argenté comprenant un présentoir, une vide 
poche et deux piluliers. Etat proche du neuf. Boite d'origine.

120

 318 CHRISTIAN DIOR. Ensemble de trois baguiers
 en métal argenté en forme de coeur. Etat proche du neuf. Boite d'origine.

80

 319 CHRISTIAN DIOR.  Modèle Paladio. Ensemble de cendrier et vide poche en porcelaine de 
Limoges illustrant le paladio de Venise. Etat proche du neuf avec boite d'origine. 19 x 19 cm
et 16 x 20 cm.

150

 320 PACO RABANNE. Sac modèle 69 composé de pastilles rondes en métal argenté retenues 
par de petits anneaux. Circa 1980.

600

 322 CELINE. Carré de soie à motif de rayures vert, jaune et rouge sur fond bleu turrquoise. 
Petites taches.

60

 323 YVES SAINT LAURENT. Carré de soie à motif d'un damier noir et blanc avec une bande 
rayé vert et rouge. Taches.

60

 324 MONTBLANC. Stylo bille roller, modèle Starwalker, en résine noir et métal argenté. 200

 325 CHANEL. Paire de clips d'oreilles en métal dorée avec inscription, une perle au centre. 
Signée au dos. D: 3,5cm. 

350

 326 CHRISTIAN DIOR. Sac à main forme bowling, en toile monogramme Diorissima bleu 
marine et cuir. 40 x 25 cm. Usures. 

500

 327 CHRISTIAN DIOR. Sac à main forme bowling, en toile monogramme Diorissima marron et 
cuir. L: 30 cm. Usures. 

315

 328 LOUIS VUITTON. Sac bandoulière en toile enduite monogramme et cuir, modèle " Jeune 
fille". 22 x 29 cm.

200

 329 CELINE. Sac bandoulière en cuir box bleu marine à trois compartiments, attache en métal 
dorée logotée sur le devant. Dustbag. 14 x 22 cm. 

310

 331 Pierre BALMAIN. Deux carrés de soie. Tâches dans le pourtour. 85 x 85 cm. 50

 332 HERMES. Carré de soie "Le tarot". Petites tâches sur le pourtour. 85 x 85 cm. 110

 333 CHRISTIAN DIOR. Sac modèle Boston, toile siglée et cuir marron. L. : 30 cm. Usures, 
déchirures, accrocs.

130

 334 CHRISTIAN DIOR. Pochette bandoulière en toile monogramme Diorissima marron, liseré 
cuir, chaine en métal dorée. Manque plaque sur le devant. 28 x 19 cm. Circa 1980. 

90

 335 CHRISTIAN DIOR. Sac cabas pliable en toile monogramme Diorissima marron, liseré et 
anses cuir. 38 x 39 cm. Circa 1980. Usures. 

260

 337 Louis VUITTON Sac de voyage, en cuir monogrammé. Usures. 260

 338 Louis VUITTON. Sac en toile enduite monogrammée. Anse récousue, taches. 105

 339 VERSACE & ROSENTHAL – Vide-poche ou cendrier en porcelaine. 17.5 x 17.5 cm. 110


