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  1, Or dentaire. Poids net : 6.42 g 200
  2, MONTURE DE BAGUE or jaune 18 K (750°/°°). Poids net : 6.28 g. 

On y joint: une pierre synthétique démontée.
230

  3, CHAINE en or jaune 18 K (750°/°°) et PENDENTIF PORTE PHOTOS formant coeur en or jaune 18 K 
(750°/°°) et émail rouge. Poids brut: 10.0 g (dont 4.94 gr pour chaine et 5.16 gr pour pendentif).

On y joint : GOURMETTE or jaune 18K (750°/°°) marqué Colette 1946 (accidentée). Poids net : 2.47 
g

680

  4, COLLIER draperie en jaune 18K (750°/°°). Poids net: 11.17 g (accidents) 390
  5, MONTRE SAVONETTE en or jaune 18K (750°/°°), double cuvette or. Poids brut : 61.5 g 860
  6, MONTRE GOUSSET or jaune 18K (750°/°°) , cadran émaillé à chiffres arabes, trotteuse à six heures. 

Double cuvette. Poids brut: 86.4 g
770

  7, 1 pièce 20 FRANCS or Napoléon III tête nue.  Datée : 1858. Atelier: Paris. 6.410 gr 300
  8, 1 Pièce 20 francs or, type Ceres. Datée 1851. Atelier : Paris. Poids net: 6,380 gr 300
  9, CARTIER Montre bracelet collection Must, cadran rectangulaire en argent 925/1000 plaqué or, 

mouvement quartz, bracelet cuir. Usures.
530

 10, CROIX en or jaune 18K (750°/°°). Poids net: 1.7 g 60
 11, LOT DE MONNAIES dont sous percés, bon de commerce, quelques pièces argent et fantaisie Joint 

trois billets : 50 Reichsmark, republique tchecoslovaque,
21

 12, BROCHE en argent "chiffre" 
Joint : LOT DE BIJOUX FANTAISIE : dont broche façon camée, monture de bague, boutons de 
manchettes divers, mouvement de montre marqué Boucheron Rouen , médaille religieuse, médaille 
Lifa

60

 13, MONNAIE ROYALE : Louis d'or Louis XVI à la tête nue, Paris, 1786.  Monté en pendentif or 8.13 gr 
sans le ruban noir.

450

 14, LOT DE DEUX MONTRES boitier acier ou métal timex quartz et suizex. Mauvais état.
Joint 2 gourmettes l'une en argent 65 gr, l'autre en métal doré

20

 15, CARTIER Paris : Montre bracelet de dame ligne "Must", le boîtier rectangulaire en argent 925 
millièmes plaqué or. N°201981. Usures à la dorure.

600

 16, CARTIER : Montre bracelet "Panthère" or 750/1000 et acier,  lunette sertie de vis, cadran ivoire à 
chiffres romain peint, chemin de fer pour le minutes, mouvement à quartz, bracelet et boucle 
déployante papillon. Signé et numéroté.

1500

 17, TAG HEUER : Montre de plongée modèle "2000", boitier rond, lunette tournante, date guichet à 3 
heures, bracelet Tag Heuer. N°972.613. Diam: 35 mm environ

275

 18, MICHEL HERBELIN : Montre bracelet à cadran rectangulaire, mouvement quartz, bracelet cuir. 60
 19, MICHEL HERBELIN Paris: Montre bracelet d'homme acier cadran rond, mouvement à quartz, 

N°8250. Usures. 
Joint MONTRE Douglas.

30

 20, FESTINA : Montre chronographe bracelet acier n°16102. Usures légères. 60
 21, DEUX MEDAILLES religieuses en or jaune 18 K (750°/°°). Poids net :  3.7 g 125
 22, PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en or jaune 750/1000 ornée de perles. 1.75gr 50
 23, PENDENTIF en or à décor de motif égyptien. 3.15 gr. 110
 24, Lot de 3 broches en métal doré, dont deux avec pendeloques et pierres fantaisies, émail. On joint 

une paire de boucles d'oreille fantaisie
30

 26,1 BAGUE en or 18K (750°/°°) et zircons. Poids brut : 5.64g. TDD 54 185
 27, Morabito- Place Vendome à Paris : Valise de travail gainée de toile, 31 x 43 x 20 cm, (usure). 80

 27,1 ?? Bague dôme en platine, brillants et émeraude en cabochon. Poids brut : 5.00g 550
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 28, HERMES. Sac Constance en crocodile Porosus noir. Garniture en métal doré. Anse porté main. 
Fermeture siglée sur rabat. Doublure intérieure en cuir noir. Signé Hermès Paris, made in France. 
Usures, rayures sur la garniture, quelques tâches. Anse en mauvais état
Réglementation CITES pour les sacs Hermès :
Au sein de l'UE, " il a été établi que toutes les peaux de crocodiles utilisées par Hermès pour la 
fabrication de ses sacs sont issues de populations ou espèces inscrites à l'annexe II ou, s'agissant de 
l'annexe I, qu'elles proviennent d'élevages enregistrés auprès du Secrétariat CITES (code source D). 
En conséquence, les sacs vintage Hermès en crocodile sont exemptés de CIC, soit de par leur statut 
annexe B, soit par l'article 62.4 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006" 
(Edito ministériel de la CITES du 18/06/2018 sur la vente sans CIC des sacs Hermès vintage).
Pour une sortie de l'UE, un certificat de réexportation est nécessaire. Un permis d'importation peut 
être nécessaire dans le pays tiers de destination si la réglementation nationale de ce pays le prévoit. 
Ces documents restent à la charge de l'acquéreur.

3500

 30, OMEGA : Montre bracelet automatic Seamaster en acier. Petite rayure. 950
 31, MIDO : Montre bracelet acier Multifort Super-Automatic (usures) 45
 32, Rond de serviette en argent (800 °/°°). Poids : 13,25 g  5
 33, Pipe façon ambre et bague en or 14K.Bague marquée 18 R.G. Accidents. 160
 34, Bracelet articulé en argent filigrané agrémenté de huit opales en cabochon. 62,5 gr 90
 35, Broche en argent agrémenté d'une pierre verte nuancée. 17,85 gr 20
 36, FRANC MACONNERIE Bague anneau en or jaune 14K ornée d'un aigle bicéphale, croix et couronne 

et du chiffre 32. Travail américain vers 1870. Gravé à l'intérieur. 10,06 gr
370

 37, ELEMENTS DE CHATELAINE en or jaune 14K et cheveux tressés. 17,91 gr brut. Accidents 310
 38, OR DENTAIRE 14K. 10,04gr 350
 39, Lot en or 14K comprenant deux paires de boutons de manchette, bague, chaine et un bouton de 

manchette seul. Poids total: 24,48 gr
625

 40, Dans une boite en métal argenté ciselé d'arabesque et marqué JW POLE: Lot de bijoux fantaisie 
comprenant des boutons de manchettes certains en nacre, médaille religieuse, broches, pins

90

 41, Paire de boucles d'oreille en métal doré agrémenté de boules. 10
 42, Sautoir et bracelet de perles de culture l'un fabriqué en Tchecoslovaquie 10
 43, OMEGA Geneve Automatic : Montre homme boitier or Poids brut : 27.95 gr (révisé, nettoyé) 1400
 44, Bague moderniste en argent ornée de deux malachites 80
 45, GALLIA Sandoz 9 porte couteaux zoomorphes en métal argenté 150
 46, Pierre BALMAIN Deux parures comprenant stylo bille et carnet (état neuf). 50
 47, Jean Louis SCHERRER : Montre bracelet boitier acier. En l'état 35
 48, SUITE DE 9 CUILLERES en argent modèle au filet. Poinçons Minerve et Vieillard principalement et 

divers M.O.: RB. et UNE CUILLERE à entremet. Poids : 753g. DEUX CUILLERES en argent dont 
étranger 155g. 
Poids en argent : 908g
On y joint une cuillère en métal argenté. 
Usures et chocs

400

 49, SEKONDA : Montre bracelet boitier acier 40
 50, Chaine et médaille or jaune 750/1000. Poids : 24 gr 830
 51, Chaine avec médaillon de la Vierge 7.74 gr 270
 52, Lot débris divers dont croix, or dentaire, 2 gourmettes, 1 bague. 21.95 gr (dont 20.12 gr sans la croix 

en or et corail)
585

 53, PENDENTIF BRELOQUE or et jade vert clair. 9.66 gr 220
 54, Chevalière or chiffrée LB. 15.23 gr 530
 55, Chaine giletière - bracelet or jaune 750/1000. 24 gr 830
 56, Bague solitaire en or blanc 375/1000 ornée d'un zircon en serti griffe. Joint une alliance en métal orné 

d'éclats de brillants. 4.39 gr (dont 1.84 gr pour la bague solitaire en or)
65

 57, Bague à monture en or jaune ornée d' une pierre intaille à décor d'un homme casqué. Poids : 4.55 gr 260
 58, Bague en or 18K (750°/°°) et grenat. Poinçon hibou. Poids brut : 10.86 g 370
 59, Bracelet en or 18K (750°/°°). Poids net : 9.62 g 330
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 60, Chaine à mailles torses en or jaune 18K (750°/°°). Poids net 9.90 g. 340
 61, Bague serpent en or jaune 4.39 gr (manque une petite pierre) 200
 62, Montre d'homme Jung Frau, boitier en or jaune (750 °/°°). Poids brut avec le bracelet : 45.95 g 490
 63, Bracelet or 18k (750°/°°) à mailles vénitiennes. Poids net: 6.51g 225
 64, Bracelet en or  18 K (750°/°°). Le fermoir ressoudé en métal doré. Poids brut : 7.70g 260
 65, CHEVALLIERE en or jaune, 13g. TDD 57 500
 66, MEDAILLE religieuse en or jaune 750 millièmes, marquée Augis, gravée Jonathan. Poids : 3,5g 120
 67, BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée de strass et éclats de verre. Poids brut : 2,89g. TD 50 100
 68, MONTRE GOUSSET en or jaune 750 millièmes. Poids brut : 60g

On y joint une chaine de montre en or jaune 14 carats. (10g environ)
860

 69, BRACELET gourmette en or jaune, 13,9g 480
 70, CHAINE en or blanc, environ 1g. On y joint deux pendentifs fantaisie ornés de pierres blanche et 

bleue
50

 71, CINQ COLLIERS et CHAINES en or jaune 750 millièmes. 86,4g. 
Joint deux colliers en métal

3010

 72, BAGUE TANK en or jaune 750 millièmes ornée d'un diamant central (0,5ct env.). Taille ancienne. 
Poids brut : 11,5g. TDD 59-60

610

 73, DEUX PENDENTIFS CAMEE, l'un en or bas titre. Joint un collier maille palmier en métal doré et un 
collier de perles fantaisie

90

 74, PAIRE DE BOUCLES d'OREILLES en argent 835 millièmes ornées d'une perle. Usures
 75, PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 750 millièmes ornées chacune de deux diamants. (0,25ct pour 

le plus gros). Poids brut : 3,69g
360

 76, LOT de bijoux fantaisie : broche feuille en métal et perles, trois montres Inesens, Aurore, timing, 
chaine et anneau, coupe papier

 5

 77, DEUX GOURMETTES en argent, gravées Jean-Paul et Jonathan. Poids : 66,7g. On y joint un autre 
bracelet rigide en métal

25

 78, CHAINE et PENDENTIF fleurs  trois pétales en or jaune 750 millièmes. Poids : 9,16g 325
 79, CHEVALIERE en or jaune 585 millièmes gravée MB. Poids 9,84g. TD 59-60 330
 80, CHEVALIERE en or jaune 750 millièmes gravée AL. Poids 6,75g. TD 55 235
 81, BRACELET à grosses mailles en or jaune. 750 millièmes. 9,81g 340
 82, PAIRE de BOUCLES D'OREILLE en or jaune et pierres. Poids brut 1,29g. Manque une attache 40
 83, Lot de bijoux en métal et divers, colliers, pendentif. Accidents 20
 84, Michaela FREY (Wien): Bracelet en métal doré et émail rigide. Largeur : 6cm. Usures 30

 84,1 APPA(?): BOITIER DE MONTRE d'homme, verre rayé. En l'état 25
 85, MONTRE BRACELET pour HOMME LONGINES, modèle Présence. Boitier acier en métal doré. 

Bracelet cuir. Usures
60

 86, CHAINE et PENDENTIF goutte retenant une perle en or blanc 750 millièmes. Poids total : 6,52g 185
 87, MONTRE bracelet YEMA pour homme, boitier acier. Usures au verre (rayures) 40
 88, BOITIER DE MONTRE BESSA en acier et métal doré. Usures 90
 89, BAGUE TOI ET MOI en argent 925 millièmes. Poids : 7,9g. TD 62-63 15
 90, PARURE en argent 925 millièmes comprenant une chaine et pendentif et paire de boucles d'oreilles, 

ornées de pierres blanches et bleues. Poids brut : 5,88g
20

 91, CHAINE ET PENDENTIF monture argent, orné d'une opale et pierre verte. Poids brut : 3,7g 40
 92, PAIRE DE BOUCLES D'OREILLE en argent, ornées d'opale. Poids brut : 2,46g 40
 93, Deux montres de poche OMEGA boitiers métal doré et argenté 90
 94, COLLIER et son PENDENTIF coeur orné d'une aigue-marine en or blanc 750°. Poids total 17.92 gr 310
 95, MONTRE de dame boitier or et brillants (?). Bracelet cuir. Poids total : 10.62 gr 70
 96, BAGUE Tank en argent 925° ornée de 3 aigue-marines. Poids total :9.20 gr. TD 53 160
 97, BAGUE Tank en argent ornée d'une pierre centrale blanche et pavage de strass. Poids total : 10.21 

gr
110

 98, BAGUE fantaisie en argent 925°ornée de 3 perles et strass. Poids total : 4.79 gr 10
 99, ENSEMBLE de 3 colliers en corail et un sautoir en cornaline, un collier Agatha 30
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100, LE ROYAL, montre de plongée, mouvement mécanique antimagnétique, ressort incassable. Bracelet 
neuf. D.39mm. Semble fonctionner

80

101, EDMA, chronographe plaqué or, mouvement mécanique Valjoux. Bracelet neuf D.38mm  Semble ne 
pas fonctionner

90

102, UCA, Montre calendographe plaquée or. Bracelet neuf. D.34mm. Semble fonctionner 80
103, CYMA, montre à gousset en métal. D. 49mm Semble ne pas fonctionner
104, LONGINES montre à gousset en acier vers 1923 D.50mm Semble ne pas fonctionner, manque le 

fond
25

105, YEMA, montre d'homme rectangulaire D. 27x35mm. Bracelet neuf. Semble fonctionner 40
106, ENICAR Ultrasonic, montre plaquée or D.35mm Bracelet neuf. Semble fonctionner
107, CHRONOMETRE SYT, montre à gousset en argent D.47mm  Semble fonctionner 30
108, Montre à gousset en argent à clé echappement à cylindre. D.46mm Semble fonctionner
109, Chronomètre en métal plaqué argent gravure sur le thème équestre. Système roskopf. D.57mm. 

Semble fonctionner
30

110, LIP, montre automatique à date plaquée or. Bracelet neuf D.34mm  Semble fonctionner 130
111, YEMA, montre automatique plaquée or. D.33mm Semble fonctionner 70
112, CAMY Geneve Seven Seas, montre en acier avec date. D.33mm Bracelet neuf, Semble fonctionner 30
113, LIP HIMALAYA, montre plaquée or 80 microns D.34mm Bracelet neuf, Semble fonctionner 150
114, DOLLAR, montre à gousset de cheminot en métal chromé. D.48mm. Accidents au cadran Semble 

fonctionner
115, Chronomètre de haute precision, montre à gousset de cheminot en métal  D.56mm. Accidents au 

cadran. Semble fonctionner
115,1 SERVICE THE CAFE avec plateau en métal argenté et palissandre comprenant une cafetière, une 

théière, un pot à lait, un sucrier et un plateau.
100

116, UTILIA chronomètre, montre à gousset savonnette, plaquée or, D. 50mm. Semble fonctionner 60
117, DESCOMBES, montre à coq en argent fin XVIII/ début XIX D.48mm Semble fonctionner 70
118, LIP HIMALAYA, montre plaquée or 40 microns D.34mm Bracelet neuf, Semble fonctionner 80
119, NADEXO, montre de plongée en metal automatique. D.39mm. Semble ne pas fonctionner 10
120, DAUPHINE, montre de fabrication LIP D.35mm Bracelet neuf, Semble fonctionner 40
121, LONGINES montre à gousset en argent niéllé. D.51mm. Semble fonctionner.
122, Montre de plongée automatique, aiguille des secondes orange Bracelet de plongé d'époque. D.39mm  

Semble fonctionner
100

123, Chronographe, montre à gousset en acier D.53mm. Semble fonctionner, verre à refixer 50
124, YEMA, montre mixte plaquée or. D. 33mm. Bracelet neuf. Semble fonctionner 40
125, YEMA sous marine, montre de plongée automatique vers 1970-80 D. 37,5mm Bracelet d'époque. 

Semble fonctionner
85

126, HEBDOMAS, montre savonnette 8 jours en metal D. 50mm. Semble fonctionner. Légere restauration 
au cadran.

127, VALREX, montre de plongée, mouvement mécanique antichoc. Bracelet neuf. D.38mm. Semble 
fonctionner

30

128, Montre à affichage de l'heure par guichets D27x36mm. Bracelet d'époque. Semble ne pas 
fonctionner

129, THALES, montre de plongée automatique en acier (boitier et lunette) D. 39mm. Bracelet neuf. 
Semble fonctionner

135

130, CORTEBERT Spirofix, montre plaquée or. D.36mm. Semble fonctionner. Fond transparent non 
d'origine

90

131, MENTOR, montre probablement militaire. Bracelet nato neuf D.35mm  Semble fonctionner 25
132, LIP Type courante, montre à gousset en argent D. 51mm Semble fonctionner
133, LIP Électronique, montre plaquée or avec date, montre du général de Gaulle. Bracelet neuf. D.37mm. 

Mouvement quartz semble fonctionner.
130

134, Montre à coq en métal fin XVIII/ début XIX D.52mm. Semble ne pas fonctionner
135, LETOT Vitor, montre à gousset en argent à clé (avec sa clé). D. 39mm Semble fonctionner 50
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136, ANKER, montre de plongée antichoc, double lunette avec décompte du temps. Bracelet de plongé 
d'époque. D.43mm. Semble fonctionner

137, EDOX Hydromatic Kingstar, montre automatique plaquée or avec date. D. 34mm Bracelet neuf. 
Semble fonctionner

138, BUXTON, montre de plongée, concours bonux 1969 D.36mm Bracelet neuf. Semble fonctionner 50
139, ENICAR, montre plaquée or. D. 36mm. Bracelet neuf. Semble fonctionner 70
140, LIP, montre à gousset en métal avec sa chaine, mouvement R40. D.48mm Semble fonctionner 30
141, DEESSE,  montre à gousset en acier D. 51mm Semble fonctionner
142, Montre de poilu, d'officier plaquée or D. 34mm. Bracelet d'époque Semble fonctionner 100
143, LANCEL Suisse, montre plaquée or. Bracelet neuf. Semble fonctionner 90
144, LOV Espadon, montre de plongée en métal plaqué. Bracelet d'origine. Semble fonctionner 60
145, Montre à gousset en acier  à complication, jour/date/mois/phase de lune. D.64mm Semble 

fonctionner. Fêles au cadran et restauration
146, SARDA chronomètre de précision, montre à gousset en argent D. 51mm Semble ne pas fonctionner 30
147, KODY, montre plaquée or affichage à guichet, heure, minute et date. D. 42,5mm. Bracelet neuf. 

Semble fonctionner
148, Montre à gousset en argent avec sa chaine giletière D. 46mm. Semble fonctionner 30
149, YEMA sous marine, montre plaquée or  D. 35mm.Bracelet neuf. Semble fonctionner 60
150, LIP Minilip, montre en metal plaqué pour apprendre à lire l'heure. D. 31mm Semble fonctionner 90
151, UTI, montre à gousset en métal plaquée, gravée S.N.C.F N°213 D. 46mm Semble ne pas fonctionner 40
152, Montre à gousset en argent, mouvement à cylindre. D. 48mm. Semble ne pas fonctionner. 15
153, WALTHAM, chronomètre militare, porte des inscription au dos. D. 51mm. Semble fonctionner
154, Chronographe, montre à gousset en argent D. 52 mm. Semble fonctionner pour la partie heure et 

chronographe. Accidents au cadran
70

155, MOERIS Grands prix, montre à gousset en métal. D.51mm. Semble fonctionner
156, Régulateur, Montre à gousset en acier. D. 67mm. Semble ne pas fonctionner
157, LIP super Nautic-ski, montre de plongée en acier (boitier), mouvement L184 électronic D. 48mm. 

Semble ne pas fonctionner (pile à changer)
158, ORATOR, chronographe plaqué or D. 34mm. Bracelet neuf. Semble fonctionner pour sa partie heure 

et chronographe.
159, PURCH à Castres, montre à coq en argent D. 39mm. Semble fonctionner
160, Montre à gousset en argent niellé. D. 50mm. Semble fonctionner
161, LONGINES Constantinople, montre de poilu D. 36mm Bracelet en cuir, bon état. Semble fonctionner 

(accident au cadran vers 10h)
150

162, STUNT watch, montre en acier quartz D. 33mm Semble ne pas fonctionner
163, Chronographe/ tachymètre, montre à gousset en acier D.51mm. Semble ne pas fonctionner. 50
164, YEMA, montre d'homme carré avec date D. 31mm. Bracelet neuf. Semble fonctionner 40
165, DOMINA, montre à gousset des années 1930-40 D. 48mm Semble ne pas fonctionner 10
166, BULOVA, montre de dame plaquée or. D. 24mm. Bracelet neuf. Semble fonctionne.
167, SAM, montre Art Déco, fabrication LIP. D. 27cm Bracelet neuf. Semble ne pas fonctionner.
168, NET incabloc, montre plaquée or D. 34mm Bracelet neuf. Semble fonctionner 30
169, REXA incabloc, montre plaquée or D. 35mm Semble fonctionner 30
170, EDOX electronic, montre à date en métal D. 39mm. Bracelet neuf. Semble ne pas fonctionner (pile à 

changer)
20

171, RELLIAC, montre plaquée or avec cadran noir, D. 34,5mm. Bracelet neuf. Semble fonctionner
172, YEMA Club 40m montre de plongée en métal plaqué D. 36mm. Bracelet neuf. Semble fonctionner 70
173, ZEDON Geneve, montre en métal plaquée automatique D. 33mm Bracelet neuf. Semble fonctionner 70
174, OMEGA, montre à gousset savonnette D. 51mm Semble fonctionner
175, REGULATEUR, montre à gousset en acier. D. 67mm Semble fonctionner. (restauration au cadran)
176, Chronomètre PAULNE, montre à gousset en métal D. 51mm. Semble fonctionner
177, Montre à gousset savonnette en argent vers 1840-1850. D.  43mm. Semble fonctionner 30
178, ZAND, montre plaquée or. D. 33mm. Bracelet neuf. Semble fonctionner 15
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179, CYMA TAVANNES, montre à gousset en métal D.49mm. Semble ne pas fonctionner 25
180, VATIC, montre avec date en acier de forme ovale D. 43mm Semble fonctionner
181, VADI, montre à gousset en argent D.50mm. Semble ne pas fonctionner
182, MONNAIE 1 Franc 1959 pré-série listel large en nickel GEM 104.16. Poids 5,91g. Diam : 23,96mm. 

GENI FB9RY1UA2V. SP-XF Damage.
183, ZENITH, montre à gousset en métal plaqué D.47mm Semble fonctionner
184, OMEGA, montre à gousset en acier vers 1934. D. 48mm. Semble ne pas fonctionner
185, ZENITH, montre à gousset en argent. D. 45mm. Semble fonctionner
186, LIP Chronometre, montre à gousset savonnette en argent niellé. D. 46mm. Semble fonctionner 90
187, YEMA sous marine, montre en acier (boitier entier)  D. 37mm.Bracelet métal d'époque. Semble 

fonctionner
60

188, MONACO-ROULETTE, montre à gousset permettant de jouer à la roulette. D. 51mm. Semble 
fonctionner

295

189, BESSA watch, montre de plongée en métal avec date D. 35mm. Semble fonctionner.
190, UTI, 5 grands prix, montre à gousset en argentan D. 49mm. Semble fonctionner 30
191, HEUER S.A.V.I.C, chronographe en métal D. 51mm. Semble ne pas fonctionner 25
192, LIP DAUPHINE, montre d'homme plaquée or avec date. D. 35.5mm. Bracelet neuf. Semble 

fonctionner
70

193, BRILLMANN à Londres, montre savonnette en argent accompagnée de sa chaine et sa clé. D. 
40mm. Semble fonctionner

70

194, CORTEBERT, montre rectangulaire Art Déco. D.24mm. Bracelet cuir. Semble fonctionner. 60
195, WARENS, montre automatique plaquée or, fonction réserve de marche D. 34mm. Bracelet neuf. 

Semble fonctionner
75

196, LIP, montre plaquée or 40 microns, D. 33mm. Bracelet neuf. Semble fonctionner 50
197, LOV, montre de plongée mouvement mécanique antichoc D. 40mm. Bracelet neuf. Semble 

fonctionner
70

198, VULCAIN, montre à gousset en métal accompagnée de sa chaine D. 47mm. Semble ne pas 
fonctionner

30

199, Montre à gousset en argent accompagnée de sa clé. D.39mm. Semble fonctionner 30
200, LIP, montre plaquée or, mouvement mécanique incabloc. D. 33mm. Bracelet neuf. Semble 

fonctionner
50

201, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond vert, water résistant 30M, double bracelet souple en 
plastique jaune sur motif léopard, heure, minute, avec lot de 5 boucle en silicone jaune

20

202, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond jaune, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique bleu, heure, minute, seconde, modèle de 1986, Avec étui en plastique

10

203, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond bleu, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique bleu et rouge, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

204, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond gris, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique gris à décor architectural, heure, minute, seconde, modèle de 1990, Avec étui en plastique

10

205, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond bleu sur motif de lion et rouge sur motif fleur de 
lys, water résistant 30M, bracelet souple en plastique bleu, heure, minute, seconde, modèle de 1986, 
Avec étui en plastique

10

206, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond doré en mosaïque, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique décor mosaïque, heure, minute, seconde, modèle de 1990, Avec étui en 
plastique

207, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond jaune avec une lyre verte, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique décor instrument de musique, heure, minute, seconde, modèle de 1991, 
Avec étui en plastique

30

208, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond bleu, water résistant 30M, bracelet en cuir sur 
tissu coloré, heure, minute, seconde, modèle de 1991, Avec étui en plastique

209, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond jaune et décor de poissons, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique sur décor de poissons, heure, minute, seconde, modèle de 1991, Avec 
étui en plastique

20

210, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond bleu et vert, water résistant 30M, bracelet souple 
en plastique jaune, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

10
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211, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond vert et squeletté, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique jaune et rose, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

20

212, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond doré avec une ancre, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique violet et blanc sur décor nœuds marins, heure, minute, seconde, modèle 
de 1991, Avec étui en plastique

213, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond noir, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique noir sur décor évoquant sérigraphie, heure, minute, seconde, modèle de 1989, Avec étui en 
plastique

10

214, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond léopard noir et gris et doré, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique beige, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

10

215, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond glace, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique noir, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

10

216, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond glace et squeletté, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique gris, heure, minute, seconde, modèle de 1988, Avec étui en plastique

217, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond rayures coloré et squeletté, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique rayures coloré, heure, minute, seconde, modèle de 1987, Avec étui en 
plastique

218, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond bleu, rouge et doré, water résistant 30M, bracelet 
cuir rouge, heure, minute, seconde, modèle de 1991, Avec étui en plastique

219, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond bleu, marron inscription « Leonardi Academia », 
water résistant 30M, bracelet souple en plastique bleu et marron, heure, minute, seconde, modèle de 
1990, Avec étui en plastique cassé

220, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond bleu, orange, violet, vert, water résistant 30M, 
bracelet cuir vert, heure, minute, seconde, modèle de 1991, Avec étui en plastique

221, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond doré et squeletté, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique noir, heure, minute, seconde, modèle de 1989, Avec étui en plastique

222, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond argenté, water résistant 30M, bracelet métal avec 
maillon en plus, heure, minute, seconde, modèle de 2007, Avec étui en plastique

223, SWATCH : Montre à quartz « Lucky », cadran rond fond bleu, water résistant 30M, bracelet souple 
en plastique bleu sur motif de chance : fer à cheval, trèfle à 4 feuilles, coccinelle…, heure, minute, 
seconde, Avec étui en plastique

224, SWATCH : cadran noir, modèle de 1988, water résistant 30M, heure, minute, seconde, avec étui 
plastique cassé

225, SWATCH : Montre chrono à quartz, cadran rond fond bleu et doré avec dessin d’un planisphère, 
water résistant 30M, bracelet en cuir bleu, modèle de 1991, heure, minute, seconde et date, Avec 
étui en plastique

20

226, SWATCH : Montre à quartz « IRONY » chrono, cadran rond fond beige, 3 compteurs, water résistant 
30M, bracelet en cuir marron, heure, minute, seconde, Avec étui en carton

40

227, SWATCH : Montre à quartz « IRONY », cadran rond fond jaune, water résistant 30M, bracelet en cuir 
jaune, modèle de 1993, heure, minute, seconde et date, Avec étui en carton

228, SWATCH : Montre à quartz « IRONY », cadran rond fond gris et noir, water résistant 30M, bracelet 
en cuir noir, modèle de 1994, heure, minute, seconde et date, Avec étui d’origine en carton

229, SWATCH : Montre à quartz « IRONY » chrono, cadran rond fond bleu, glace abimée, 3 compteurs, 
water résistant 30M, bracelet en cuir bleu, heure, minute, seconde et date, Avec étui en carton

230, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond noir, water résistant 30M, bracelet souple en plastique 
noir, heure, minute, seconde, jour et date, modèle de 1991, Avec étui en carton

231, SWATCH : Montre à quartz « IRONY » chrono, cadran rond fond bleu clair, 3 compteurs, water 
résistant 30M, bracelet en cuir marron, heure, minute, seconde et date, Avec étui en carton avec 
fêlure sur l’ouverture plastique

232, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond rouge, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique rouge et gris, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

233, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond vert, gris et noir, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique vert et beige, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

234, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond rayures noires et gris, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique rayures noires et gris, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique
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235, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond vert, orange, water résistant 30M, bracelet souple 
en plastique bleu marine, violet et décor géométrique, heure, minute, seconde, modèle de 1991, 
Avec étui en plastique

236, SWATCH : Montre à quartz, petit cadran rond fond bleu marine sur chiffres romains, water résistant 
30M, bracelet souple en cuir, heure, minute, seconde, modèle de 1990, Avec étui en plastique

20

237, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond glace et bleu à chiffre romains, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique bleu marine, heure, minutes, secondes, jour et date, modèle de 1994, 
Avec étui en plastique

238, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond squeletté, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique gris avec rayures en relief, heure, minutes, secondes, Avec étui en plastique

20

239, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond glace, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique gris, heure, minutes, secondes, Avec étui en plastique

10

240, SWATCH : Montre à quartz modèle MONDPHASE, cadran rond fond blanc, water résistant 30M, 
bracelet souple en cuir bleu, heure, minute, seconde, date, modèle de 1991. Edition limitée. Avec étui 
en plastique

241, SWATCH : Montre à quartz design par « Constantin Boym », édition limitée, cadran rond fond glace 
avec cercle d’images toutes les 2H, water résistant 30M, bracelet souple en plastique gris avec motif 
de cercle, modèle de 1995, Avec étui d’origine en plastique

242, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu, water résistant 30M, bracelet souple en plastique 
noir, heure, minute, seconde, modèle des années 1990, Avec étui en plastique
Manque le fermoir

243, SWATCH : Montre à quartz « musicall », cadran rond fond rouge, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique blanc inscription « TOKYO 1964 », modèle de 1994, Avec étui d’origine en 
plastique

20

244, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond vert, water résistant 30M, bracelet souple en plastique 
vert, modèle de 2009, Avec étui d’origine en plastique

20

245, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond orange, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique orange, modèle des années 2009, Avec étui d’origine en plastique

20

246, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond vert, jaune et rose avec inscription « Christophorus 
Columbus », water résistant 30M, bracelet souple en plastique à motif de bateaux sur fond bleu, 
modèle des années 1991, Avec étui plastique

10

247, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond gris, water résistant 30M, bracelet souple en plastique 
à motif de personnages sur fond orange, modèle des années 1990, Avec étui plastique

10

248, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond à fond violet avec chiffre romain, water résistant 30M, 
bracelet en cuir violet à motif crocodile, Avec étui plastique

10

249, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond marron, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique à motif de léopard orange et marron, Avec étui plastique

10

250, SWATCH : Montre chrono à quartz, cadran rond fond bleu, 3 compteurs, water résistant 30M, 
bracelet cuir rose, heure, minute, seconde, date, modèle de 1995, Avec étui plastique

30

251, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond noir à motif et squeletté, water résistant 30M, 2 
bracelets ajustables maillons en plastique et aluminium, heure, minutes, secondes, modèle de 1992, 
Avec étui d’origine en plastique

252, SWATCH : Montre chrono à quartz « GOOOAL », cadran rond fond gris, 3 compteurs, water résistant 
30M, bracelet souple en nylon esprit football, heure, minute, seconde, date, modèle de 1997 (Edition 
limitée, pour la coupe du monde de foot), Avec étui d’origine en plastique

80

253, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu marine avec dessin d’une feuille  rose, water 
résistant 30M, bracelet souple en plastique violet avec dessins de feuilles colorées, heure, minute, 
seconde, modèle de 1990, Avec étui en plastique

10

254, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond blanc et chiffre romain orange fluo, water résistant 
30M, bracelet souple en plastique blanc, heure, minute, seconde, modèle de 1990, Avec étui en 
plastique

255, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu marine et cuivre, water résistant 30M, bracelet 
cuir marron, heure, minute, seconde, modèle de 1991, Avec étui en plastique

15

256, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond rouge dessin chiffre cinq, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique orange et marron, heure, minute, seconde, modèle de 1990, Avec étui en 
plastique
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257, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu, rouge et jaune, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique vert et marron, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

10

258, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond blanc avec personnage bleu, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique bleu avec dessin rouge de l’univers grecs, heure, minute, seconde, 
modèle de 1991, Avec étui en plastique

259, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond rayures noires et grises, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique rayures noires et grises, heure, minute, seconde, date, modèle de 1988, Avec 
étui en plastique

260, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond vert, noir, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique noir avec des trous, heure, minute, seconde, modèle de 1987, Avec étui en plastique

30

261, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond noir, water résistant 30M, bracelet souple en plastique 
noir, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

20

262, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu avec un dessin d’atom turquoise, water résistant 
30M, bracelet souple en plastique vert, bleu et jaune, heure, minute, seconde, modèle des années 
1991, Avec étui en plastique

10

263, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond blanc et traits couleurs pastels, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique blanc, heure, minute, seconde, date, modèle des années 1988, Avec 
étui en plastique

10

264, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond vert et traits couleurs pastels, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique vert, heure, minute, seconde, date, modèle des années 1990, Avec étui 
en plastique

32

265, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond noir et doré, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique noir, heure, minute, seconde, date et jour, modèle de 1990, Avec étui en plastique

10

266, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond gris sur points noirs avec un cercle argenté au centre 
de la glace, water résistant 30M, bracelet souple en plastique noir, heure, minute, seconde, Avec étui 
en plastique

10

267, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond rayures bleues et blanches, cadran abimé en bas à 
6H, water résistant 30M, bracelet souple en plastique bleu, heure, minute, seconde, modèle de 1987, 
Avec étui en plastique

10

268, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond gris avec pulsomètre, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique gris, modèle de 1987, Avec étui en plastique avec fêlure

10

269, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond vert, orange et marron, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique vert et marron, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

10

270, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond noir avec typographie chinoise bleue, water résistant 
30M, bracelet souple en plastique noir sur typographie chinoise colorée, heure, minute, seconde, 
modèle de 1988, Avec étui en plastique

30

271, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond noir, bleu et jaune, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique rouge avec des trous, heure, minute, seconde, jour et date, modèle de 1986, 
Avec étui en plastique

30

272, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu ciel et motif orange, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique vert et motifs linéaires orange, modèle de 1990, Avec étui en plastique

20

273, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond marron avec une étoile beige, water résistant 30M, 
bracelet cuir avec décor étoile marron et beige, modèle de 1993, Avec étui en plastique

274, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond argenté inscription « Business Zone », water résistant 
30M, bracelet cuir noir, modèle de 1990, Avec étui en plastique

22

275, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond blanc à point, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique bleu, Avec étui en plastique

10

276, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond blanc à point, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique blanc, Avec étui en plastique

277, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond rose et rose à motifs égyptiens, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique jaune et noir, Avec étui en plastique

15

278, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond violet, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique bleu marine avec motifs, modèle de 1990, Avec étui en plastique

279, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond orange fluo, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique coloré avec de la typographie chinoise, Avec étui en plastique

15

280, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond gris, water résistant 30M, bracelet souple en plastique 
gris, heure, minute, seconde, jour et date, modèle de 1989, Avec étui en plastique

10
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281, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond argenté avec dessin d’une fleur de lys, water résistant 
30M, bracelet souple en plastique noir, heure, minute, seconde, modèle de 1989, Avec étui en 
plastique

10

282, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond glace avec dessin d’une fleur, water résistant 30M, 
bracelet cuir jaune, heure, minute, seconde, modèle de 1991, Avec étui en plastique

15

283, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond noir avec dessin de lys, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique noir et bordeaux sur dessin, heure, minute, seconde, modèle de 1989, Avec étui 
en plastique

10

284, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond blanc, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique noir, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

285, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond jaune fluo et bleu, water résistant 30M, bracelet souple 
en plastique jaune, heure, minute, seconde, modèle de 1990, Avec étui en plastique

10

286, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond marron de style indien, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique marron, heure, minute, seconde, modèle de 1986, Avec étui en plastique

287, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond blanc et argenté, water résistant 30M, bracelet souple 
en plastique vert, heure, minute, seconde, modèle de 1991, Avec étui en plastique

25

288, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond vert, orange et marron, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique vert et marron, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

289, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond à rayures blanches et bleues, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique à rayures blanches et bleues, heure, minute, seconde, date, modèle de 
1987, Avec étui en plastique

15

290, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond à rayures rouges et bleues, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique bleu, heure, minute, seconde, date, modèle de 1986, Avec étui en 
plastique

20

291, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu marine, rouge et orange, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique vert et marron, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

10

292, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu squeletté, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique blanc, heure, minute, seconde, modèle de 1987, Avec étui en plastique

20

293, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu squeletté, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique gris, heure, minute, seconde, modèle de 1986, Avec étui en plastique

10

294, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond noir et coloré avec 2 portraits, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique noir et coloré, heure, minute, seconde, modèle de 1986, Avec étui en 
plastique

10

295, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond à rayures vertes et rouge, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique rouge, heure, minute, seconde, date, modèle de 1986, Avec étui en 
plastique

15

296, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond blanc inscription "Pôle Sud », water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique bleu et inscription univers du Pôle Sud, heure, minute, seconde, modèle 
de 1992, Avec étui en plastique

10

297, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond rouge et jaune, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique rouge, heure, minute, seconde, modèle de 1986, Avec étui en plastique

10

298, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bordeaux, violet et bleu, water résistant 30M, bracelet 
cuir sur motifs colorés de style tissu, heure, minute, seconde, modèle de 1991, Avec étui en plastique

10

299, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond quadrillé : glace et argenté, water résistant 30M, 
bracelet cuir jaune, heure, minute, seconde, date, modèle de 1992, Avec étui en plastique

10

300, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond noir et dessin rose, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique noir et dessins colorés rose, heure, minute, seconde, modèle de 1989, Avec étui 
en plastique

20

301, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond doré en mosaïque, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique décor mosaïque, heure, minute, seconde, modèle de 1990, Avec étui en 
plastique

15

302, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu avec inscription de destination : Mauritus, 
Martinique, Azores… water résistant 30M, bracelet souple en plastique bleu et blanc, heure, minute, 
seconde, modèle de 1989, Avec étui en plastique

30

303, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond à rayures vertes et rouge, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique gris, heure, minute, seconde, date, modèle de 1986, Avec étui en 
plastique

10
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304, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond argenté, violet et orange, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique vert et jaune, heure, minute, seconde, jour et date, modèle de 1991, Avec étui en 
plastique

10

305, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond glace et turquoise, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique gris, heure, minute, seconde, modèle de 1988, Avec étui en plastique

20

306, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond gris et noir, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique gris, heure, minute, seconde, date, modèle de 1989, Avec étui en plastique

10

307, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond noir, water résistant 30M, bracelet souple en plastique 
noir, heure, minute, seconde, jour et date, Avec étui en plastique

11

308, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond jaune, noir et blanc, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique bleu et rouge, heure, minute, seconde, modèle de 1987, Avec étui en plastique

10

309, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond squeletté et figure doré, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique bleu, rose sur motif, heure, minute, seconde, modèle de 1990, Avec étui en 
plastique

10

310, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond squeletté et blanc, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique à rayures jaunes et blanches, heure, minute, seconde, modèle de 1987, Avec 
étui en plastique

20

311, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond squeletté et orange, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique gris, heure, minute, seconde, modèle de 1987, Avec étui en plastique

10

312, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu, water résistant 30M, bracelet en cuir bleu, heure, 
minute, seconde, date, modèle de 1986, Avec étui en plastique

11

313, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond doré avec dessin d’une maison coloré, water résistant 
30M, bracelet souple en plastique sur décor architectural d’un village coloré orange et violet, heure, 
minute, seconde, modèle de 1991, Avec étui en plastique

17

314, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond vert, jaune, bleu, water résistant 30M, bracelet souple 
en plastique rouge avec des trous, heure, minute, seconde, date, modèle de 1987, Avec étui en 
plastique

10

315, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond blanc, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique blanc, heure, minute, seconde, modèle de 2009, Avec étui en plastique

316, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond noir, water résistant 30M, bracelet cuir vert, heure, 
minute, seconde, modèle de 1996, Avec étui en plastique

12

317, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond noir et blanc, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique gris, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

13

318, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu clair et visage d’un personnage, water résistant 
30M, bracelet souple en plastique bleu sur visage de personnage, heure, minute, seconde, modèle 
de 1991, Avec étui en plastique

10

319, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond fleuri rose, vert et bleu, water résistant 30M, bracelet 
cuir bleu, heure, minute, seconde, modèle de 1991, Avec étui en plastique

320, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond gris, noir, blanc en motif zigzag, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique gris et rouge, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

20

321, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu, jaune et gris, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique bleu et vert, heure, minute, seconde, modèle de 1987, Avec étui en plastique

10

322, SWATCH : Montre « SWISS ART » à quartz, édition limitée n° 12 « FELICE VARINI » cadran rond 
fond noir, et une ligne rouge, water résistant 30M, bracelet souple en plastique noir, sans aiguille, 
Avec étui en plastique

50

323, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu, water résistant 30M, bracelet souple en plastique 
blanc et noir à rayures, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

20

324, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond argenté avec une map, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique violet, rose à motif dans l’esprit recyclage, heure, minute, seconde, modèle 1991, 
Avec étui en plastique

10

325, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond gris, water résistant 30M, bracelet souple en plastique 
gris à décor architectural, heure, minute, seconde, modèle de 1990, Avec étui en plastique

20

326, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond noir et jaune fluo, water résistant 30M, bracelet souple 
en plastique gris, heure, minute, seconde, modèle de 1989, Avec étui en plastique

20

327, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu et note de musique orange avec un dessin de 
percussion violet, water résistant 30M, bracelet souple en plastique bleu et violet avec dessin 
d’instrument de musique, heure, minute, seconde, modèle de 1991, Avec étui en plastique

20
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328, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond vert, water résistant 30M, bracelet souple en plastique 
vert, heure, minute, seconde, date, modèle de 1991, Avec étui en plastique

20

329, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu, water résistant 30M, bracelet souple en plastique 
bleu, heure, minute, seconde, date, modèle de 1991, Avec étui en plastique

10

330, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond blanc et noir linéaire, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique blanc sur fond noir linéaire, heure, minute, seconde, date, modèle de 1987, Avec 
étui en plastique

10

331, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu avec dessin de poissons, water résistant 30M, 
bracelet souple en plastique bleu et motif de plage, heure, minute, seconde, modèle de 1991, Avec 
étui en plastique

10

332, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond squeletté et doré, water résistant 30M, bracelet souple 
en plastique argenté, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

13

333, SWATCH : Montre « SWISS ART » à quartz, édition limitée n° 12 « NOT VITAL » cadran rond fond 
blanc et dessin d’une roue, water résistant 30M, bracelet souple en plastique gris avec les initiales 
NV, modèle de 1991, Avec étui en plastique

40

334, SWATCH : Montre « SWISS ART » à quartz, édition limitée n° 12 « SILVIE & CHERIF DEFRAOUI » 
cadran rond fond bleu et argenté, water résistant 30M, bracelet souple en plastique argenté et bleu, 
modèle de 1991, Avec étui en plastique

30

335, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond argenté, water résistant 30M, bracelet souple en 
plastique gris, heure, minute, seconde, modèle de 1988, Avec étui en plastique

20

336, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond blanc et points bleus, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique blanc, heure, minute, seconde, Avec étui en plastique

20

337, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond bleu, jaune et turquoise, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique orange et vert, heure, minute, seconde, modèle de 1991, Avec étui en plastique

10

338, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond squeletté jaune fluo, water résistant 30M, bracelet 
souple en plastique noir et dessins de surfeur, heure, minute, seconde, modèle de 1990, Avec étui en 
plastique

20

339, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond jaune fluo et dessin de personnages, cadran abimé, 
water résistant 30M, bracelet souple en plastique bleu et dessins de personnages jaunes, heure, 
minute, seconde, modèle de 1989, Avec étui en plastique

10

340, SWATCH : Montre à quartz, cadran rond fond vert et rose avec dessins d’île et poisson, water 
résistant 30M, bracelet souple en plastique vert et dessins d’île avec des poissons, heure, minute, 
seconde, modèle de 1991, Avec étui en plastique

10

341, Montre Agatha Paris à quartz, cadran carré sur fond blanc, heure, minute, seconde, bracelet cuir noir, 
avec boîte en plastique

10

342, SWATCH montre grand format en plastique de 2M de hauteur et 30 cm de largeur, fonctionnement à 
pile, cadran rose, gris et noir, bracelet à motif damé noir et blanc en plastique, modèle de 1988, 
boucle de fermoir abimé et manque tige en métal pour accrocher le bracelet du haut au cadran

343, LOT de bijoux fantaisie : colliers, broches, bagues, montres fantaisie dans un coffret en bois. Dim 
coffret : 6x23x16cm

76

344, LOT de bagues, broches, pendentifs, barrettes, épingles, bracelets, boucles d'oreilles et 2 colliers de 
perles... fantaisie dans un écrin gris. 
Joint: 5 pierres sur feuille de couleurs

60

345, D'après Pierre RODIER: Écu en bronze vénitien daté 1993. Avers : L'Europe personnifiée sous les 
traits de Cérès. Revers : Symboles des pays de la CEE. Atelier de frappe de l'Administration des 
Monnaies et Médailles. Diam : 4 cm

346, FOURCHETTE en argent (950°/°°). Nantes XVIIIème siècle. MO : Claude Broud, reçu maître en 
1732. Poids net : 86,45 g. Usures

Joint : CUILLERE en argent (950°/°°) uniplat. Paris XVIIIème siècle. MO : JL + animal (?). Poids net : 
68,29 g. Usures.

Poids total: 154g

80

347, COUVERT en argent (950°/°) modèle uniplat, gravé au nom de A.F. REILLET. Poinçon au premier 
coq (1798-1809).  MO : JJG + fleur. Poids : 138,55g. Choc au cuilleron

60
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348, LOT de trois cuillères en argent (950°/°°) modèle filet. Poinçon Vieillard (1919-1838). XIXe siècle. 
Poids net: 275g. Cuillerons choqués.

120

349, COUVERT en argent (950°/°°). Poinçon Minerve. XIXème siècle. Poids net : 150g 50
350, CUILLERE à ragout en argent (950°/°°). Poinçon XVIIIe, indistincts. Poids : 182g 120
351, CHRISTOFLE : Louche en métal argenté, modèle filet. Usures à l'argenture
352, BRACELET argent (925°/°°) représentant des poissons émaillés de points bleus. Poids brut: 56.28g 60
353, Partie de MENAGERE en métal argenté, de style Louis XV comprenant : 12 fourchettes à entremet, 

12 grandes cuillères, 12 petites cuillères et douze grands couverts. En quatre coffrets.
On y joint : un LOT de cuillères souvenirs et deux pelles à sel. Usures.

40

354, EPINGLE en or petits éclats de saphir et diamants. Poids brut : 1.77g 60
355, COLLIER en perles fermoir or jaune 18 K (750°/°°). Poids brut : 25,90 g. Accidenté, à renfiler au 

fermoir
40

356, COLLIER en or jaune 18K (750 millièmes) à mailles creuses. Poids total : 13,88 gr 485
356,1 BAGUE solitaire en or jaune et verre (0.08ct), décor anneau. Poids : 3.1g 105
357, COLLIER de perles double rangs, fermoir en métal agrémenté d'une fleur en perle et éclats de 

diamants.
30

358, CHAINE et pendentif en or jaune 750 millièmes orné d'une monnaie 20 francs 1864. 13,94g 540
359, CARTIER Anneau LOVE en or jaune 18K,  750 millièmes.

Signé et numéroté 742866
Tour de doigt : 62
Poids : 8,78g.

720

360, BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée d'une pierre jaune (citrine?). Poids brut : 8g. TD 56-57. Dim. 
pierre : 1,8x1,5cm environ

220

361, CHAINE en or jaune et pendentif en or émaillé représentant un scarabée. Poids brut : 36,66g. (poids 
de la chaine seule : 31,66g). Travail étranger

1270

361,1 BRACELET jonc en or jaune 18K (750 millièmes) à décor ciselé. Poids total : 7,98 gr. Chocs 285
362, LOT en or jaune 750 millièmes comprenant une chevalière, une paire de créoles, trois alliances, deux 

fermoirs. Poids : 34,97g
1220

362,1 BRACELET en or filigranné. Poids total : 14,16 gr 495
363, BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée d'une perle. Poids brut : 3,8g. TDD 56-57 95
364, BAGUE en or jaune ornée d'une pierre blanche. Poids brut : 8,34g. TDD 62-63 290

364,1 LE COUVERT FRANCAIS : Ménagère de couverts en métal argenté. Dans son écrin vert 140
365, CHAINE et pendentif égyptien en or jaune. 12,74g 440
366, PARURE en or jaune 585 millièmes comprenant une bague et un pendentif orné d'une pierre violette 

et pierres blanches. Poids brut : 6,16g. TD 59
140

367, CARTIER Anneau triple trois or Trinity. Signé les must de Cartier. Poids : 10g. TD 64-65 450
368, Anneau triple trois or dans le gout de Cartier. Poinçons de fabricant (à déchiffrer) Poids : 5,25g. TD 

64-65.
180

369, CRISO : BAGUE en or blanc 750 millièmes ornée de trois pierres roses. Poids brut  : 5,67g. TDD 49 185
370, CHAINE en or jaune 750 millièmes et pendentif orné d'une monnaie antique, monture en or 585 

millièmes. Poids total ; 9,64g. Poids de la chaine seule : 3,76g
290

371, PENDENTIF religieux en or jaune (2,28g) et PENDENTIF en or jaune orné de deux perles (brut : 
2,72g)

70

372, LOT fantaisie dent de requin, bague en argent 925 millièmes, collier coeur, petit tournevis et divers 20
373, BAGUE en or gris 14 carats ornée d'un camée représentant un homme casqué de profil. Poids brut : 

6,47g. TDD 54. Usures
320

374, DEUX COLLIERS en perles de malachite en chute 40
375, BRACELET RIGIDE en pierre verte imitation jade. Diam. intérieur : 6,7cm
376, CALIDO : Montre de poche en métal doré, breveté SGDG dans un écrin cuir noir 4,5x3,4cm environ 60
377, LOT de bonnets et bavoirs pour bébé en coton et dentelle, dans une boite publicitaire  'Tout pour 

l'enfant A la Maison bleue' 80 rue du commerce à Blois. En l'état
26

378, DIOR : Montre fantaisie. En l'état. 10
379, GOURMETTE en or jaune 750 millièmes, 17,61g 610
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380, Or dentaire, 3,18g 130
381, LIP : Montre de dame boitier en or jaune bracelet en cuir noir. Poids total : 9,58g 100
382, BAGUE en or jaune 14K (585 °/°°) ornée de quatre rubis taille ovale (5x3mm - env. 0,32ct chq) et six 

petits diamants. Poids brut : 3,08g. TDD: 60
383, MONTRE BRACELET de dame boitier en or jaune 750 millièmes bracelet en cuir noir. Poids brut : 

11,92g
95

384, CHEVALLIERE en or jaune 750 millièmes 16,5g. TD 57 585
385, BAGUE en or jaune ornée de deux perles. On y joint une alliance coupée. Poids total : 3,4g 110
386, TROIS BAGUES

BAGUE en or et éclats de brillants 2,6g brut TD 57 
BAGUE en or ornée de deux perles. 2,1g brut TD 56
ALLIANCE en or jaune 1,3g TD 56
TOTAL 6g brut

205

387, PAIRE DE LUNETTES doublées or, façon écaille 20
388, BROCHE en or jaune 750 millièmes ornée de perles, pendentif coeur et pendentif religieux. Poids 

brut : 4,11g
140

389, LOT comprenant une croix en argent marquée Jerusalem et chaine, pendentifs, chaine, pince à 
cravate, deux montres de col, deux chaines de montre en argent, une monnaie de Paris 'Notre Dame 
de Paris" en argent, médailles, médailles militaires, plaquette de table en bronze par Virion à décor 
d'une scène de chasse et divers

30

390, EPINGLE à chapeau à décor d'un serpent en or jaune et pierre rouge et broche trèfle en or jaune. 
3,20g. On y joint trois broches

110

391, DAUM FRANCE : Broche et bague en argent (925°/°°) doré et verre moulé teinté vert. Diam max : 5 
cm.

60

391,1 SEIKO : MONTRE BRACELET en acier. Usures notamment au bracelet. 15
391,2 Réunion de deux colliers, l'un en perle, le second en pierre dure. En l'état.
392, LOT FANTAISIE comprenant cinq broches dont une signée Leahaulf (?) et une épingle en métal. 

Usures
30

392,1 BAGUE belier en or 18 K (750°/°°), pierres rouges et diamants. Manque une pierre rouge. Poids brut : 
9,82g. TDD : 53.

340

393, LOT en argent comprenant trois chaines, un pendentif et divers. Poids net : 76 g.
On y joint un élément en bronze et un chapelet en perles et métal. En l'état

55

393,1 Bague dôme en or jaune 18 K (750°/°°) martelé. Poids net : 4,96 g. TDD: 42 cm 170
394, TISSOT: Pendentif montre en argent (800°/°°), poinçon au crabe. Poids brut : 39 g 35

394,1 Bague en or jaune figurant deux mains enserrant une boule. Poids brut : 3,99 g 120
395, Bague fleur en or blanc 18 K (750°/°°) et diamant. Poids brut :  3 g. TDD 53 136
396, Réunion d'un cachet en argent et 4 couverts ou cuilleres en argent anglais. Poids : 83g. On y joint un 

éventail en plumes
20

397, COFFRET en bois noirci contenant des couverts de service en argent, manches argent fourré 
(couvert à salade, saupoudreuse, pelle à gateau, couvert à mignardises, couvert à découper), 
9pièces. Dimensions du coffret : 29,5x43x5cm. Usures

398, BAGUE en or jaune 14k, ornée d'une perle baroque. Poids brut : 4,24g. TD55
399, BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée d'une opale dans un entourage de 15 diamants taillés en 

rose. Poids brut : 3,6g. TD 55-56. Fêles à l'opale
410

400, IWC Montre bracelet d'homme boitier or jaune 750 millièmes, mouvement automatique à fausse cote. 
Bracelet en cuir, boucle en métal 
Diam : 3cm. Poids brut : 47,68g

401, ERCUIS : Service thé café 4 pièces avec plateau, poignées en ébène de Macassar. Style  Art Deco 110
402, LOT de 3 couverts et 3 cuillères en argent. 1 autre cuillère en argent (autre modèle). Poids : 824 g

Joint un couvert en métal et une ménagère en métal blanc en écrin.
320

403, ASSIETTE circulaire en argent. poinçon minerve, chiffrée AC?. Poids : 421g 210
404, LOT en métal comprenant un service à café et divers 15
405, LOT en argent comprenant une tasse, une sous tasse, un coquetier. Poids : 102g 50
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406, CHRISTOFLE : MENAGERE en métal argenté, modèle coquille comprenant douze grands couverts, 
douze grands couteaux, douze couverts et douze couteaux, louche et cuillère de service

500

407, BACCARAT : Moutardier couvert en cristal avec cuillère 50
408, DEUX PAIRES DE GANTS en cuir marron 25
409, 3 SACS A MAIN en cuir 90
410, HERMES : Service à café modèle Rythme (12 tasses à café et 8 à thé) en porcelaine et deux vide 

poches,
750

411, ROND DE SERVIETTE en argent, poinçon Minerve. Monogramme GG. Poids : 30g
412, DIAMANT rond sur feuille, 0,7ct environ, VVS1, couleur H. 5,92x3,39mm. Avec certificat N°F851220 

de l'international Gemmological Institute (Anvers) et laboratoire d'expertise de l'union des 
diamantaires

1450

413, BAGUE Panthère en argent 925 °. Poids total : 3.83 gr. Déformations 15
414, PENDENTIF or jaune 750° orné d'une améthyste. Poids total : 1.01 gr 30
415, Paire de boucles d'oreilles or jaune 750° et aigue-marine. Poids total : 1.27 gr 60
416, LOT en or 750° comprenant bague avec pierres fantaisies (manque une perle), bague avec perle et 

brillants, boucle d'oreille avec brillant. Poids total : 9.32 gr

Joint un pendentif en argent orné d'une pierre bleue

220

417, PENDENTIF fleur en or jaune 750° orné d'améthystes. Poids total : 1.25 gr. Diam : 1,3cm env. 40
418, Lot de bijoux en argent 925° et pierres de couleur comprenant bagues, barrette, boucles d'oreille. 

Poids total : 19.16 gr
50

419, LIP. Montre de dame boitier or 750° . Bracelet en métal doré. Poids total : 18.60 gr. Usures 70
420, PENDENTIF et BROCHE en corail, monture en métal. Long max: 7 cm. Manque l'épingle. 15
421, LOT de quatre BAGUES en argent et pierres. Usures. En l'état 40
422, TROIS BRACELETS RIGIDES en argent, bronze argenté et métal. 30
423, LOT DE BIJOUX FANTAISIE dont collier en malachite 40
424, CHAINE DE MONTRE en or jaune. 12g 410
425, MONTRE DE POCHE en or jaune. Poids brut : 68,75g. Accidents. Avec sa clé 500
426, MONTRE de col en or jaune. Poids brut : 18,55g 210
427, LOT comprenant une chaine, deux gourmettes, clips de revers et broche gerbe de blé. 15
428, LOT EN OR : 

Epingle à décor d'une griffe enserrant une perle
Fermoir
Pendentif coeur
Clé remontoir de montre
Poids brut total : 9g

160

429, 2 BOUCLES D'oreille en or jaune (dépareillées). Poids : 2,65g 90
430, PAIRE DE BOUCLES D'OREILLE en or jaune 750 millièmes, ornées de petites perles. Poids : 4,26g 180
431, BROCHE en or jaune poinçon cheval ornée de trois petites perles. Poids brut : 6,1g 205
432, DEUX BAGUES en or jaune et pierres. Poids brut : 5g. Manques 170
433, 5 ALLIANCES ou BAGUES en or jaune et blanc. Poids 15,54g 540
434, CHEVALLIERE en or jaune, monogrammé ML. Poids : 4,34g. TDD 46-47 150
435, CHEVALLIERE en or jaune, monogrammé GG. Poids : 24,8g. TDD 67 860
436, CHEVALLIERE en or jaune, monogrammé GG. Poids : 15,2g. TD62 520
437, TROIS PAIRES DE BOUTONS de manchette plaqué or 10
438, PAIRE DE DORMEUSES en or jaune ornées d'une pierre blanche. Poids brut : 2,10g 150
439, SAUTOIR en or jaune, 18,6g 640
440, CHAINE or jaune 3,21g 110

440,1 BAGUE en or jaune 14K ornée d'une émeraude entourage de diamants/zircons taillés en baguette 
notamment. Poids : 3.2 gr

160

441, COLLIER en or jaune, 750 millièmes. Poids : 10,14g 345
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441,1 BAGUE Dome en or jaune 14K ornée d'une pierre rose entourage de diamants. Poids : 4.2gr 150
442, COLLLIER en or jaune, 750 millièmes. Poids : 11,5g 395

442,1 BAGUE en or jaune 14K ornée d'une pierre rose en cabochon  entourage de diamants. 2.9 gr 150
443, COLLIER de perles, fermoir en or jaune. Long : 56cm. 50
444, LOT de MONTRES de gousset dont Omega, régulateurs et boussoles. Environ 19 pièces. usures 

accidents.
120

445, COLLIER de perles en chutes, fermoir en or jaune. Long : 42cm. Fermoir à refixer 50
446, BAGUE monture argent ornée d'une pierre bleue taillée en émeraude. Poids : 5,5g. TDD 54 30
447, BAGUE en or blanc et platine ornée de 11 diamants, le diamant central taillé en navette. Poids brut : 

6,51g. TDD52
800

448, MONTRE DE POCHE en argent, cadran émaillé blanc, aiguilles bleuies, Poids total avec la chaine en 
métal : 98g. Accident à l'émail. Avec boitier métal et attache de ceinture

15

449, MONTRE de GOUSSET 8 jours en acier et métal à échappement à ancre. Cadran partiellement 
émaillé blanc laissant apparaître une partie du mécanisme. Mouvement intérieur marqué Spiral 
Breguet, levées visibles, 8 jours, ancre, qualité supérieure garantie. Accidents à l'émail

30

450, MONTRE DE COL en métal, l'arrière finement ciselé de fleurs et rinceaux. XIXème siècle. En écrin 10
451, MONTRE DE COL en or jaune 750 millièmes, cuvette or, l'arrière finement ciselé et monogrammé, 

num° 97031. poids brut 15,24g.
180

452, MONTRE DE COL en or jaune 18K (750 °/°°), cuvette en or, l'arrière finement ciselé de fleurs en or 
de plusieurs tons. Num° 147035. Poids brut 14,79 g. Sans verre

175

453, BAGUE moderniste  en argent ornée d'une aigue-marine et de d'éclats de diamants. Poinçon 
d'orfèvre: MD. Poids : 8.8 gr. TD 54-55

60

454, MONTRE DE POCHE en or jaune 750 millièmes, poids brut : 71g 650
455, PENDENTIF, monture en or jaune orné d'une importante citrine en forme goutte facettée. Poids brut : 

14,6g
320

456, Eddy WILD : MONTRE de dame en plaqué or. En Ecrin Maty 10
457, PAIRE DE CLOUS d'oreille ornées de zircon, attaches en or jaune. Poids brut : 0,77g 15
458, PAIRE DE DORMEUSES en or jaunes, ornées d'un diamant, taille rose. Poids brut : 3,99g 260

459,1 PAIRE DE DORMEUSES en or jaune, ornées d'une perle. Poids brut : 2,18g 100
460, CHAINE en or jaune 750 millièmes. 5,65g 265
461, PAIRE de dormeuses de deuil en or ornées de perles de jais - Poids brut : 1,22g 55
462, COLLIER de petites perles, fermoir en argent 10
463, TROIS COLLIERS de perles en chute (fantaisie). Usures 10
464, QUATRE COLLIERS en métal doré ou plaqué or 30
465, COLLIER DRAPERIE en métal doré, dix rangs 25
466, CHAINE DE MONTRE avec clé de montre en or jaune. Poids brut total : 14,52g 355
467, DEUX BAGUES FANTAISIE en métal, ornées de zircon  5
468, BAGUE EN OR JAUNE ornée d'une pierre violette (améthyste?). Poids brut : 9,48g 285
469, PARURE en argent ornées de pierres bleues et zircons comprenant une chaine et pendentif et une 

paire de boucles d'oreilles. Poids total : 9,51g
40

470, PETITE MONTRE de poche en or jaune. Poids brut : 15,96g. En écrin - coffret en bois de placage et 
marqueterie

200

471, PAIRE DE BOUTONS de manchette en or jaune ornés de grenats. Poids brut : 9,79g 250
472, PENDENTIF en or jaune. Poids : 1,86g 70
473, LOT quatre bijoux : broche, bague en plaqué, broche en argent et pendentif porte photo 35
474, LOT : Pendentif croix en argent, Montre Codhor et montre "Aux épis d'or" (éclats au verre)
475, TROIS BIJOUX : Deux broches et un bracelet rigide en métal 20
476, PARURE en ambre et argent comprenant un COLLIER, BRACELET et BAGUE (variante) 30
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477, LOT MONNAIES MEDAILLE
5 francs argent 1815
20 dollars australien 1979
1 Krone 1875 monté en broche
Médaille J. COEFFIN en bronze 
Décoration Interne déportation et internement

70

478, HENRI IV
+HENRICVS+IIII+D+GFRANC+ET+NAVA+RX.1592
R/ SIT+NOMEN+DOMINI+BENEDICTVM( Mm) Ecu de France couronné accosté de II, II ; dessous : 
L
Argent. Quart d'écu. Usures

45

479, IRAN, MAROC et INDE : Réunion d'éléments TEXTILES polychromes divers. En l'état. 10
480, Bague cocktail en or jaune 18K (750°/°°), pierre violette et brillants. Poids brut : 5,00 g. TDD 52 200
481, Demi alliance américaine en or 18 K (750 °/°°) et diamants. Poids brut : 4.10 g. TDD : 60 240
482, Alliance américaine en or 18K (750/°°) ornée de diamants. Poids brut : 3,34 g. TDD 53 390
483, Montre de dame en or 18 K (750 °/°°). Poids brut : 13,36g 110
484, Bague or blanc 18 K (750°/°°) et diamants. Poids brut : 5.1 g 310
485, Bague de style Art Deco en or 9K (375°/°°) et éclats de brillants. Poids brut : 3.6 g 220
486, BAGUE tank en or orné d'un diamant central (0.5-0.6ct environ) et éclats. Poids : 10.9g. TDD 47. 460
487, BAGUE en or 18K  (750 °/°°) ornée d'une émeraude centrale d'environ 2.20 ct épaulée de 2 

émeraudes de 0.70 ct environ. Poids brut : 9.9g. Inclusions à la pierre
488, PENDENTIF or 18k (750°/°°) et péridot du Pakistan. Poids brut : 8.7g 400
489, MONTRE de col en or jaune 18K (750°/°°). Poids brut : 13,69g 150
490, BOITIER de montre en or jaune 18 K (750 °/°°) signé LACORDA. Poids brut : 34g 450
491, OMEGA : Montre d'homme "de ville", mouvement automatique, cadran métal doré. Etat de 

fonctionnement
350

492, Bague en or blanc 18K (750 °/°°) centrée d'un diamant d'environ 1 ct, taillé en brillant, épaulé de deux 
lignes ajourées serties  de diamants. TDD : 54. PB : 4,10 g

493, COLLIER draperie en métal doré. Long : 51,5cm 10
494, LOT de perles et pierres diverses comprenant pierre de soleil, camée et divers. 65
495, JAQUET : Chronomètre. Zivy & Cie Paris. Avec son coffret. Usures. 35
496, RADO : Montre automatique des années 70 "Watersealed". Etat de marche 60
497, DIOR. Montre ancienne pour femme en métal plaqué or. Poinçon GRS. État de marche 65
498, BELTIME WATCH COMPUTER : Montre Belair Electronics LTD. Switzerland (Suisse Case). Etat de 

marche
30

499, DEMI ALLIANCE américaine en or 18K (750 °/°°), ornée d'émeraudes et diamants. Poids brut : 1.90g 165
500, PARURE en or jaune 18K (750 °/°°) émaillé comprenant une paire de boutons de manchette et trois 

boutons de col. 
Poids brut: 11g

365

501, CARTIER : Montre de femme collection Must, en argent (925°/°°) plaqué or. Ne fonctionne pas, à 
réviser. Avec pochette. Usures

502, BAUME ET MERCIER BRACELET CHRONOMETRE HOMME Classima Chrono, mouvement quartz, 
boitier acier, diamètre du boitier : 38 mm, cadrans du chronomètre à 6 et à 9 heures, mouvement 
fonctionnel, bracelet tissu. En écrin de la marque

503, LOT de 2 paires de lunettes de soleil Chanel et Escada. En l'état 55
504, MORTIMA : MONTRE D'HOMME 171 jewels, waterproof. Usures 35
505, CHRONOMETRE SITA en métal plaqué or, aiguilles en acier bleui. En l'état. 20
506, AIME. Montre d'homme en acier, Automatic Incabloc 25 rubis. Bracelet cuir usé 20
507, MONTRE bracelet de dame boitier en or jaune, bracelet tissu noir. Poids brut : 10g 80

507,1 PETITE MONTRE de col en argent (800°/°°), poinçon au crabe. Poids brut : 19,49 g 15
508, PETITE MONTRE de col en or jaune 18 K (750°/°°), poinçon à la tête de cheval. Poids brut : 15,30g 175
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509, BAGUE fleur en or jaune ornée de perles. Poids brut : 2,38g. Manque une perle 70
510, SERVILIA:  Publius Sevilius Rullus (100 Avant J.C) denier argent

A/ RVLLI buste de minerve coiffé d'un casque attique.
R/ P. SERVILI M.F. victoire dans un bige tenant les rênes et une palme. P sous les chevaux.
Frappé à Rome en 100 AC; Réf. CRR 601 en TB

15

511, Gordien III (238/244) Antoninien  (billon)
A/ IMP CAES GORDIANVS AVG , buste radié, drapé et cuirassé
R/ CONCORDIA AVG, la concorde assise tenant une patère et corne d'abondance
frappé à Rome en 239, Réf.  RIC 35;  TTB+

20

512, Anonyme de la République Romaine (86 avant JC) denier argent
A/ Anépigraphe, Tête laurée d'Apollon; surmontant un foudre?
R/ Anépigraphe Jupiter dans un quadrige au galop, brandissant un foudre?
Frappé à Rome en 86 AC. Réf. : CRR 723 en B-TB

20

513, LUTATIA: Quintus Lutatius Cerco, ( 109/108 avant J.C) denier (argent)
A/ CERCO sous le menton et ROMA (non venu) au dessus du buste
Tête casquée de Rome, casque timbré de 2 astres (étoiles) en référence aux dioscures, épi et X 
barré ?
R/ Q.LVTATI//Q (Quintus Lutatius Questeur) Galère voguant à droite dans une couronne de chêne.
Frappé à Rome en 109-108 Réf. CRR 559 R2 en TB

30

514, SEPTIME SEVERE (193/211) Denier (argent)
A/ L SEPT SEV PERT- AVG IMP X (acclamé empereur pour la dixième fois)
Tête laurée de Septime Sévère
R/ MA-RTI PA-CIFERO
Mars (le pacificateur) casqué et nu le pied posé sur un casque
frappé à Rome en 198 Réf. C.315;  R1 mais B/TB

25

515, Lot de trois monnaies antiques (très usées) 50
516, Suite de 18 médailles en argent (900°/°°) de la monnaie de Paris. Poinçon à la corne d'abondance. 

Poids net : 700g
300

517, Louche en argent (950°/°°) modèle filet, poinçon vieillard. Poids net : 248 g 110
518, Suite de douze cuillères en argent 925(°/°°). Poids net : 256 g. 110
519, LOT d'environ 12 stylos dont 2 à plume d'or. En l'état 90
520, CASSEROLE en argent poinçon Minerve. Manche en bois noirci. H : 7cm. Poids : 252g. Usures, 

bosses
80

521, FESTINA : Chronograph acier dans coffret d'origine et avec certificat 50
522, TROIS JETONS Chambre des Notaires en argent. Poids : 37g 30

522,1 Six CUILLERES a SAUPOUDRER en argent (950°/°°). Poids net : 414 g
523, PAIRE DE BOUTONS de manchette en or 375 millièmes émaillé bleu, décor maconnique (compas). 

Poids brut : 9,19g
180

524, BROCHE en or jaune 750 millièmes, à deux médaillons en porcelaine représentant des femmes. 
Poids brut : 11,16g

295

525, LIP MONTRE bracelet d'homme Nautic-ski electronic, boitier acier. Bracelet cuir noir 290
526, SEIKO MONTRE BRACELET d'homme modèle Sports Automatic, bracelet en tissu noir.
527, MONTRE CHRONOMETRE CIMIER modèle sport, boitier acier. Bracelet en tissu gris. Manque la 

couronne
60

528, HERMES MONTRE de dame, modèle arceau, boitier acier, mouvement quartz. Bracelet tissu kaki 380
529, HERMES MONTRE bracelet boitier acier, electromécanique. N°1689208, bracelet cuir, boucle 

déployante
1000

530, HERMES MONTRE de dame, modèle arceau grand modèle squelette, boitier acier, bracelet cuir 
marron. N2757110

3500

531, GUESS : Sac à main de femme en cuir imprimé de roses. Usures. 35
532, Bracelet en or jaune 18 K (750°/°°). Poids net : 4,83g 165
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533, SAUCIERE et son plateau en argent (925 °/°°) anciennement vermeillée, Poinçon Minerve. Poids net 
: 929 g

360

534, DEUX PAIRES de salerons en argent (925°/°°) et doublure en verre. Poids brut : 201,64 g 40
535, Boite en argent sur âme de bois, travail anglais. 5 x 16,5 x 8 cm. Poids brut : 420 g. Traces 

d'enfoncement.
50

536, SAC A MAIN en cuir noir embossé. Haut : 26 cm. Usures. 20
537, Christian LACROIX : Broche coeur en métal dorée. Avec sa boite et son papier de soie rouge. 80
538, Boite à bijoux en cuir rouge, garniture intérieure de velours.  6 x 23 x 10 

On joint une boite ancienne en bois recouvert de galuchat, garniture de velours rouge. 5 x 10 x 7 cm.
60

539, HERMES - PARIS : Malette de toilette en cuir noir, monogrammée DW.  L'intérieur en cuir fauve 
comprenant deux boites en cuir, deux brosses en ébène, deux flacons et deux pots ronds en métal 
(complets de leurs verrines). Taches, manque un flacon.

150

540, 4 cravates vintage, étroites, noire et brun/creme, l'une griffée RHODIA. En l'état.
541, Trois COUVERTS de SERVICE en argent fourré, métal et ivoirine (pour l'un). Poids brut : 576g 20
542, HERMES. Porte - agenda en cuir noir. Haut : 13 cm. Annoté 50
543, HERMES. Agenda semainier en cuir vert. En l'état 60
544, MONTRE à gousset en or 18 K (750 °/°°). Poids brut : 63,970 g. Petits chocs. 700
545, EPINGLE "fleur de lys" en or. Poids : 1.3g

Joint pince en métal doré
65

546, BRACELET maille gourmette en or 18K (750 °/°°). Poids : 16.74 g 580
547, COLLIER en or 18K (750 °/°°) à maille corde. Poids net : 14.530g 540
548, BRACELET maille gourmette en or. Poids net: 18.61 g 650
549, ENSEMBLE de trois croix et chaine en or 18 K (750 °/°°). Poids : 18.055 620
550, CHAINE de montre en or 18K (750°/°°). Poids net : 13,0 g 445
551, BROCHE en or 18K (750 °/°°) et pierre rouge. Poids brut: 3,53 g. Epingle manquante 130
552, PIROFA. Montre bracelet  de dame, cadran or 18K (750 °/°°), bracelet cuir. Poids : 5.93g. Accidents. 80
553, TROIS CHEVALLIERES en or 18K (750 °/°°). Poids net : 17.32g 605
554, BAGUE marguerite en or jaune ornée d'un saphir (foncé) entourage brillants. Poids: 3.2g 160
555, DEUX ALLIANCES en or 18 k (750 °/°°). Poids total: 6.44 g 225
556, DEUX BAGUES en or ornées de pierres blanches et verre. Poids brut total : 5,00 g 165
557, LONGINES : Montre bracelet mécanique, boitier  argent, cadran fond tropical  bracelet lézard  

(révisé)
558, OMEGA Montre bracelet de dame en or. Poids brut : 8.39g. Dans son écrin 180
560, PAIRE DE BOUGEOIRS en argent. Poids brut : 475g 185
561, SIX COUVERTS en argent poinçons XVIIIème siècle. Poids : 1062g
562, LOUCHE en argent. Poids : 260g
563, COUVERT de service en argent fourré. 30
564, PAIRE DE BOUGEOIRS en argent, poinçon Minerve. Poinçon d'orfèvre. Poids : 999g. Ressoudé
565, POISSON articulé en métal ou argent bas titre. Long : 21cm. Manque une pierre rouge à l'oeil 15
566, PAIRE DE CANDELABRES en argent à deux bras de lumière, Poinçons MZ. Travail étranger. Poids : 

1770g
567, POCHETTE de soirée, chaine et fermoir en argent. bourse en tissu soyeux. 40
568, DEUX BOURSES à mailles en métal 20
569, DEUX BOURSES à mailles en métal 20
570, DEUX BOURSES à mailles en métal 15
571, PAIRE DE FLAMBEAUX, en bronze argenté. Poinçon au C couronné.(1745-1749) Haut : 28cm
572, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze argenté. Haut : 21cm
573, BOUGEOIR à MAIN en bronze en émaux cloisonnés. Long : 17cm
574, BACCARAT : Deux verres de dégustation en cristal. Coffret d'origine. 20
575, BAGUE SOLITAIRE en or 18K (750 °/°°) et diamant d'environ 0,5 ct. Poids brut: 2,24 g. 285
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576, PENDENTIF en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de raisins en perles. Poids brut : 1,45g
On y joint : une chaine en métal et pendentif goutte en perle.

55

577, LOT de 3 montres en argent (925 °/°°) comprenant une montre à gousset et deux montres de col. 
Poids brut : 84,67 g
Joint: régulateur, 2 montres à gousset, 1 montre bracelet Pierre LANNIER et une chaine de montre 
en métal. En l'état

45

578, LOT comprenant un collier de perles à fermoir en argent (925°/°°), une chaine de montre en argent 
(925 °/°°), une médaille CNPA, boutons de manchette en métal et divers.
Poids brut des lots comprenant argent : 57 g env.

75

579, BROCHE en vermeil avec turquoises, grenats et perles. fond émaillé. Travail austro-hongrois. 
XIXème siècle.

200

580, PARURE en malachite comprenant un collier de perles et un coeur. 10
581, PENDENTIF croix en émaux cloisonnés sur cuivre. 5,3x3,7cm 15
582, HOUBIGANT : Poudrier en métal. On y joint un pilulier en métal argenté. En l'état
583, YVES SAINT LAURENT

Briquet de poche à gaz en métal doré et argenté. Cabochon de pierre verte. Signé et numéroté
110

584, 29 x 5 francs semeuse. 1968. Poids net : 347 g. 195
585, 29 x 5 FRANCS semeuse. 1960. Poids net : 347 g. 120
586, 3 x 50 FRANCS Hercule. 1976 et 1977. 

On y joint:  4 x 10 FRANCS Hercule. 1965 et 1968. 
Poids net total : 189g

80

587, Lot en argent comprenant 23 x 5 FRANCS 1969, 1966 (2), 1965 (3), 1961 (6), 1964 (11). Poids net : 
275 g

115

588, 25 x 5 FRANCS semeuse. 1962. Poids net : 299 g 115
589, 6 x 100 FRANCS, 1987 (4), 1986 (1), 1934 (1). Poids net : 89g

On y joint : quatre jetons d'exposition en cuivre argenté et une pièce de 20 Dollars US. Poids net 
argent: 26g 

70

590, 2 x 5 FRANCS, 1840 et 1832. En l'état.
On y joint : 2 x 100 FRANCS. 1991. En l'état.

Poids net argent : 79,32 g

On y joint : un ensemble de pièces diverses en métal.

40

591, LOUCHE en argent (950 °/°°), poinçon au deuxième coq. Poids net : 241 g 100
592, BACCARAT : Presse papier figurant Trèfle en cristal vert. En écrin 35
593, NECESSAIRE comprenant une brosse et face à main en argent (925 °/°°). Poids brut : 414 g 90
594, BOURSE en argent (800 °/°°). Poids net : 232 g 50
595, Sac de bal minaudière en velours noir et galalithe – Epoque Art nouveau (années 1900) 

Chapeau melon en feutre taille 54 « Mode de Paris » - Années 1900 
20

596, SALADIER en verre et métal argenté. Diam : 23 cm 10
597, BOITES de MEDICAMENTS anciennes en tôle lithographiée comprenant :

- Aspirine, usines du Thône
- Gyraldose
- Pectoïds Decaud
- Perlettes réglisse Florent
- Grains d'Evian.

12

598, Rare et ancien maillot de sport orné d’un oiseau, type « Airsport » - Années 1920 ?  5
599, Ecrin de douze couteaux, manche en bakélite façon nacre. En l'état 20
600, BERET, porte une étiquette probablement rapportée. Doublure rapportée. En l'état  5
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601, TREIZE MONTRES bracelet comprenant notamment : Festina, KENZO, Celsius et divers. 35
602, CALCEDOINE teinté dite AGATE rouge sur feuille. Avec certificat 20
603, COLLECTION MONNAIE DE PARIS - MEDAILLES DE TABLE: Lot comprenant

- Six médailles du tour de France, ed. de la Monnaie de Paris en argent 900 (°/°°)
- Quatre monnaies argent (900°/°°) de la Monnaie de Paris (dont Asterix et la Paix; 10 euros 
Marianne, Allez la France et Stade Français Paris. 
- Dix sept médailles argent diverses notamment Europa.
- Huit pièces en euros de l'office numismatique de la cité du Vatican
- Une médaille d'honneur 
- Trois euros des valeurs de la république, en argent. 
- Une médaille CH. de FRANCE en métal
- Une médaille commémorative du Parlement de Strasbourg. 
- Les huit pièces en euros

450

604, Important lot de pièces diverses, principalement France Moderne. En l'état 35
605, Waterman : lot de 2 stylos comprenant

- Stylo bille doré et marbré marron
- Stylo avec plume en or 18 K 

30

606, Rond de serviette en argent (950 °/°°) Poinçon Minerve. Poids net : 30,14 g. Chocs 15
607, Lot de bijoux ou fragments de bijoux anciens en or dont chaines de montre et divers. Poids brut : 

21,51g
590

608, Collier en malachite et perles de verre facettées. Long :  47 cm 10
609, Chaine de montre et bracelet en or 18K (750 °/°°).Poinçon « Tête de cheval » pour la chaine.

(750 °%). Poids net: 31,00 g 
1085

610, Sautoir en perles et pierres de lune d'imitations.  Long. 55 cm 

611, Lot de bijoux en argent (800°/°°) comprenant : une attache de cape et deux bracelets. Poids brut : 
29,15 g

25

612, Collier en améthystes polies. Long. 65 cm. Poids brut : 54,40 g.
613, Collier en ambre et perles de verre facettées. Long:  45 cm. Poids brut : 50 g 10

614, Deux paires de boutons de manchette anciens en Métal doré avec nacre pour une paire, en métal 
argenté pour l'autre. Usures, accidents, en l'état.

615, Lot de chaines en argent. Poids brut : 82,55 g. Accidents 35
616, LIP : Montre bracelet de dame en or 18 K (750 °/°°). Poinçon Tête d'aigle. Poids brut : 20,90 g 520
617, BAYARD : lot de 3 stylos à pompe avec plumes en or 18 K comprenant

- Stylo « Niveau clair » en celluloïd (1938)
- Stylo « Superstyl » en celluloïd (1940)
- Stylo « Special luxe » 
Usures, accidents, en l'état

35

618, HUIT REPOSE COUTEAUX en verre moulé. Long : 9,5 cm.
619, LOT COMPRENANT environ SIX COUVERTS en métal argenté. ON y joint 20 couverts anciens en 

métal argenté : 5 fourchettes, 3 cuillères, 10 petites cuillères,  1 cuillère perforée, 1 pince. Service de 
12 fourchettes à huitres vintage en inox, manches bakelite. 2 couverts à salade anciens en corne, 
manches en métal, 12 couteaux vintage en inox, manches bakelite, 12 fourchettes à dessert vintage 
en inox, manches bakelite, 12 petites cuillères vintage en corne, 28 couteaux anciens avec manches 
en bois comportant : 12 couteaux lames acier et viroles argent, 7 couteaux lames acier et viroles 
métal argenté, 9 petits couteaux lames inox

40

620, Ménagère en métal argenté (poinçon 84) comportant 12 cuillères, 12 fourchettes, 12 petites cuillères 
et 1 louche 

35
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621, Nécessaire de coiffure en métal argenté. En l'état. 
On y joint : un petit lot d'épingles, débris et divers en métal.

 5

622, MONTRE DE COL en argent, poinçon crabe, poids brut : 19,53 g. En écrin 30
623, Deux briquets et deux réveils Uti. En l'état 20
624, JAEGER LE COULTRE. Montre bracelet d'homme, mouvement automatique. Accident 460
625, LIP : Montre bracelet d'homme, modèle Dauphine, boitier or, bracelet plaqué or. Poids brut : 65,7g 250
626, 36x 10 FRANCS TURIN. En l'état

On y joint cinq pièces diverses.
15

627, BAUME & MERCIER : Montre d'homme en or 18K (750°/°°), modèle R. Rothschild. Poinçon au 
hibou. Poids brut : 64,85g.

1600

628, HERMES : Foulard en soie décor aux caprins et félins. En l'état 80
629, HERMES: Foulard modèle " Alibaba" en soie verte et grise. En l'état 110

630, Xavier de PORET pour HERMES: Foulard en soie gris-bleu. En l'état 260

631, ERCUIS - MENAGERE DE COUTEAUX en métal comprenant 18 grands couteaux et 18 petits 
modèles.

180

632, Fort lot de bijoux fantaisie. En 2 boites. En l'état 60
633, BULGARI : Montre bracelet de dame en acier modèle Bulgari Bulgari boitier rond, lunette siglée 

Bulgari, cadran noir, mouvement à quartz. Diam : 33mm. Joint deux maillons et certificat 
d'authenticité. (pile à changer)

650

634, 12 couverts à fruits en argent (925°/°°) et nacre. Poids brut : 666g 170
635, DEUX CUILLERES A SAUPOUDRER en argent. XVIIIème siècle. Poids net : 197 g 780
636, BUSTE de couturier Christian DIOR, Stockman, tube non d'origine 380
637, DEUX PINCES à SUCRE en argent (950 °/°°). Poids : 85 g 35
638, CUILLERE A RAGOUT en argent modèle uniplat, XVIIIème siècle. Rouen (?). Poids net : 154 g 165
639, CUILLERE en argent (800°/°°) modèle uniplat. Poids net : 85 g

On y joint : une cuillère en argent, travail anglais. Poids net : 43 g
45

640, PASSE THE et PELLE en argent et argent doré (950 °/°°)/ Poids brut : 123 g 65
641, COLLIER en bakélite rouge à perles de forme olive. Long max perle : 3 cm.  Long : 40 cm env 215
642, Montre de gousset et chaine en argent Poids brut : 35 g 15
643, LOT DE MONNAIES en vrac, sous perçé, monnaie du Monde, etc... 20
644, CHRISTOFLE : Écrin comprenant six couverts, six petites cuillères et une louche en métal argenté. 85
645, HERMES : Carré de soie avec boite. 170
646, NECESSAIRE DE TOILETTE comprenant 4 brosses à monture argent à décor moderniste. Poinçon 

Minerve, maître orfèvre : Bardies, Faure & Cie. Epoque Art-Déco. L.: 22, 21.5, 19 et 15.5 cm
100

647, LONGCHAMP : Carré en soie à  décor automnal. En l'état 30
648, HERMES : Foulard en laine, fond noir  "Chasse en Inde". 210
649, HERMES : L'art d'écrire. Carré en twill de soie imprimé, titré, fond écru. 160
650, HERMES Carré de soie, bordure verte, modèle Copeaux 110
651, HERMES : Double carré de soie (non achevé), fond rose. 210
652, Christian DIOR : Foulard en soie, en pochette 30
653, SAC en similicuir matelassé à décor monogrammé. En l'état 160
654, LONGCHAMP: Sac à main en cuir noir. En l'état 40

655, INES by Ines de la FRESSANGE : Sac à main en cuir noir. En l'état 40
656, Christian DIOR : Quatre foulards. En l'état 70
657, Christian DIOR : Cinq carrés de soie, décor au monogramme. En l'état 70
658, Christian DIOR : Quatre paires de gants. En l'état. 50
659, Christian DIOR : Sept bas-collant. T. 8 et 9 1/2 30
660, Christian DIOR : Quatre foulards en soie. En l'état. 30
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661, Christian DIOR : Quatre foulards en soie. En l'état. 30
662, Christian DIOR : Quatre foulards en soie. En l'état. 40
663, Christian DIOR : Quatre foulards en soie. En l'état. 55
664, Christian DIOR : Quatre foulards en soie. En l'état 55
665, Christian DIOR : Quatre foulards en soie. En l'état 40

665,1 Christian DIOR : Quatre foulards en soie. En l'état 30
666, LANCASTER: Deux sacs à main, l'un en cuir, l'autre en toile. Long : 21 et 23 cm. Usures. 25
667, PAIRE de chaussures en cuir bleu marine siglés. T. 6.5. Porte une marque. Usures d'uage 20
668, Georg JENSEN : pelle de service en argent, modèle Acanthus. Poids total : 104 gr 60
669, Porte-carte ou menu ancien, en argent, nombreux poinçons. Poids total : 33.28 gr 65
670, Porte-cigares en cuir de couleur havane. L.: 17.5 cm 20
671, BAGUE en argent avec une améthyste brute, création française vers 1970. (poinçon de maitre et 

poinçon du crabe). Poids total : 19.11 gr. TDD : 51
70

672, Large BRACELET à charnière ,en argent, nombreux poinçons, titré 835. Le fermoir est muni d'une 
sécurité. Poids total : 32 gr

40

673, LOT composé d'une paire de clips d'oreille en métal argenté et d'une paire de boucles d'oreille, en 
métal argenté et laiton, pour oreilles percées, attache en argent

20

674, LOT de deux bijoux anciens : une broche en argent avec un cabochon d'améthyste, (travail français) 
et un bracelet en argent composé de 4 chaines, reliées par des plaques décoratives en argent niéllé, 
titré 900. (Travail indien). Poids brut : 28,7 grs

675, Lot de 3 chaines de montre, maille ancienne, en argent avec mousqueton et anneau ou breloque, 
XIX° siècle. Poids : 52,9 grs

60

676, LOT de quatre pendentifs en argent et pierres dures; onyx, corail noir, malachite et jaspe. Poids brut : 
23,6 grs

35

677, LOT comprenant une bague en argent et grenats, avec une broche ronde, sertie de grenats. 70
678, COLLIER ras-de-cou en argent, pierres fines alternées; grenats, péridots, améthystes et citrines. 

Poids brut : 19,2 grs
50

679, LANVIN : Collier-chaine ras-du-cou en métal doré avec 3 anneaux en métal gris, réglable. Longueur : 
40cm + 4cm possible marqué Lanvin sur le fermoir.

50

680, LANVIN : large bracelet à charnière, en métal doré avec une bande émaillée noire et un cabochon 
façon lapis-lazuli, fermoir à clip

70

681, Boucle d'oreilles à clip, 4 paires en métal doré, dont une signée Lancome (fleur) 20
682, LOT de trois colliers en pierres dures, améthystes, jaspe et agathe, dont un à double rangs de perles 

en chute
30

683, MONTBLANC. Stylo plume en or 18k. avec étui en cuir. Usures d'usage 120
684, YVES SAINT LAURENT : carré de laine fine, 82 x 82 cm, noir, blanc, rouge et marine 40
685, LANCASTER : lot de trois sacs à main. En l'état 50
686, CHRISTIAN LACROIX : veste 3/4, en coton et élasthomère,  façon pied-de-poule noir et blanc.

Taille italienne : 46 = 42 en France.
30

687, Sonya RYKIEL : veste  trois-quart,  en coton blanc, taille 44 30
688, KENZO : veste 3/4, en coton/jean noir, manches matelassées, taille XL 50
689, CHRISTIAN LACROIX : veste  3/4, en coton à motifs imprimés, sur fond blanc. Taille  italienne :46 

(=42 en France)
40

690, CHRISTIAN DIOR : Carré de soie. Usures d'usage 40
691, Réunion de TROIS FOULARDS en soie dont Balmain et Bourillon. Usures d'usage 10
692, YVES SAINT LAURENT - Paris : Carré de soie. Usures d'usage 30
693, CHANEL - Paris : Carré de Soie. Usures d'usage 160
694, HERMES - PAris : Carré de soie Grand Manège. Usures d'usage et quelques traces. 110

694,1 VAN CLEEF et ARPELS : Foulard en soie. En l'état 60
695, GUERLAIN - Paris : Carré de soie. avec sa boite d'origine 250
696, BURBERRYS : Sac à main matelassé et vernis noir. L. 31 cm. Usures d'usage 80
697, LONGCHAMP - Paris : Sac à main en cuir tabac L.: 40 cm. Usures d'usage 100
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698, LE TANNEUR - Paris : Deux sacs à main. L.: 36 et 33 cm. Usures d'usage 80

699, CHANEL - Paris : Sac à main en cuir matelassé noir avec bandoulière. 31 x 31 cm. Usures 900
700, ARNYS : Veste forestière en velours côtelé vert. T. 56. Manque un bouton. 250
701, HERMES : Veste modèle 6130 en laine et angora. T. 54 120
702, FRANCK FILS : Veste et jupe en laine à chevrons, col en velours noir. T. 44

On y joint : une veste Alain FIGARET. T: 44.
20

703, RYKIEL Homme : Veste de pluie et pull à rayures. T. 40 env (?). 
On y joint : TORRENTE, Veste bleue marine. En l'état

20

704, GIVENCHY : Robe en viscose à décor de pois blancs sur fond noir. T. 44 30
705, OTALIA : Veste en peau. T. 4

On y joint : OXFORD STREET, Manteau noir à capuche. En l'état
20

706, LANVIN : Veste en peau. T. 56. Usures. 30
707, CERRUTI : Veste masculine. T. 58 20
708, ARNYS: Veste forestière en lin bordeaux. T. 54. 350
709, ARNYS: Veste forestière en lin noir. T. 54. 380
710, LOT comprenant : 

- ARC en CIEL : Body en lurex. T.44 environ.
- GILET sans manche en éponge. 
- ALOUETTE : Robe brune. T. 4
- Gérard PASQUIER : Blouse. T. 42 
- Paul MAUSNER : Veste, pantalon et jupe en laine et polyester. T. 44.

20

711, CELINE : Tailleur beige. T. 44 15
713, Lot comprenant : un chemisier à noeud, une jupe plissée CYRILLUS (T. 46), une jupe noire Chic fille 

et fond de jupe, une jupe à carreaux et un pantalon noir. en l'état.
10

714, KENZO : Echarpe en laine à frange couleur prune. En l'état 20
715, ADMONT : Cape de  chasse en drap de laine verte et cuir. T. 42. Usures 45

716, LOT comprenant trois sacs et un pantalon en cuir. En l'état. 20
717, HERMES : Deux draps de bain à décor équestre. En l'état. 220
718, HERMES : Deux draps de bain à décor de manchots et coq. 88 x 153 210
719, HERMES : Parure de bain comprenant un drap de bain et une serviette. 95 x 150 et 60 x 95 cm. 250
720, HERMES : Trois draps de bain à décor de cordages, félins et chevaux. 90 x 150 env. 310
721, Louis VUITTON - Paris : sac à main en cuir épi bleu Tolède et son porte-monnaie. Usures 240
722, HERMES - PARIS : Etole en soie à décor de maillons. 90 x 140 cm env. 90
723, HERMES - PARIS : Foulard en soie modèle "Harnais des présidents". Petites taches 80
724, HERMES : Carré de soie, "le Mors à la connétable". Petit trou 75
725, HERMES : Carré de soie. Modèle "Les normands", signé Ledoux. Importantes taches 70
726, HERMES : Carré de soie. Modèle Skyros, signé J. Abadie. 90
727, HERMES : Carré en soie, modèle "Poésie Persane" signé dans le motif J. Abadie. En l'état 95
728, HERMES : Carré de soie, modèle "Flotille", signé P. Peron. Petites taches. 140
729, HERMES : Carré de soie, modèle "Les voitures à transformation", signé la Perriere. En l'état. 50
730, HERMES : Carré en soie, modèle "Versailles". Signé Vauzelles. Taches 60
731, HERMES : Carré en soie, modèle " Frontaux et cocardes". Petites taches, en l'état. 90
732, HERMES : Deux porte-agendas en lézard et calendrier de l'année 1981. 110
733, Important lot de FOULARDS comprenant Dior, Leval, Ted Lapidus et divers. En l'état. 50
734, LOUIS VUITTON : Collier de chien et laisse en cuir, décor au monogramme. Usures. 110
735, DIOR : Petit sac bleu marine en toile, décor au monogramme. Haut : 19 cm. 200
736, HERMES - Paris : Carré de soie "Lancement d'un vaisseau aux chantiers navals du Roy". Usures 90
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741, Jeanne LANVIN : Foulard en soie, modèle "Castillo". 
On y joint : une étole en soie Pierre CARDIN, un foulard en soie  Maggy ROUFF, et un foulard 
supplémentaire Pascale MAURICE.

35

742, Christian DIOR : Sac en toile blanc, décor au logo. Dans une boite. Usures. 170
743, HERMES Paris : Deux boites à carrés vides. Usures, en l'état 40
744, Christian DIOR : Sac en toile bleue, décor au logo. Haut : 20 cm. Usures. 130
745, ETOLE en vison. Long. 192 cm env. 70
746, BURBERRYS : Robe en coton rose. T. 46. Petites usures notamment aux passants de la ceinture. 10
747, Christian DIOR : Cravate en soie à décor moderniste.
748, DUNHILL : Trois cravates en soie. En l'état

On y joint : un carré en soie et une cravate Louis FERAUD.
10

749, LOT comprenant une Veste de smocking Ted LAPIDUS, un manteau JAEGER, une chemise 
Christian DIOR, une jupe noire. 
On y joint : un sac CELINE, un sac RODIER en similicuir et un dust bag GUCCI.

165

750, Jean Paul GAULTIER : Coffret classique comprenant lait corporel, gel douche et eau de toilette. en 
l'état

35

751, HERMES : Carré en soie. Modèle "Les chemins d'ile de France". 190

752, CHRISTIAN DIOR : Deux carrés en soie, modèle "Poison" et "Fahrenheit". 24 x 24 cm. env.
On y joint : Nina RICCI : un carré supplémentaire.28 x 28 cm env.

25

753, Christian DIOR : Paire de bretelles. 36/90. En l'état
On y joint : Cravate CHARVET. En l'état

30

754, Christian DIOR : Mouchoir en soie à décor rayé bleu, ocre et jaune. En l'état 10
755, HERMES Paris : Valise en cuir noir. Chiffrée TP. 18 x 60 x 40 cm 320
756, LANCEL : Valise souple en toile enduite et cuir. 54 x 67 x15 cm 30
757, CHANEL : Sac en cuir brun à surpiqures centrales verticales. Haut : 19 cm, larg. 26 cm, prof. 8 cm. 

Légères traces d'usage. 
Joint : un dustbag accidenté.

1120

758, Charles JOURDAN : Sac à main en similicuir. Haut: 20 cm env. 
Avec son dustbag.

759, HERMES-Paris : Carré de soie. Modèle "Les éperons", signé F. de la Perrière. 70
760, Christian DIOR : Quatre carrés en soie. L'un présentant petite trace de perforation, un fil tiré. En l'état 60
761, CARTIER : Carré de soie Must. En l'état

On y joint : CELINE : Deux carrés de soie. En l'état
60

762, LOT de huit foulards en soie dont CARDIN, CASTELLO et divers. 30
763, MANOLO BORROMEO : Étole en laine imprimée. 134 x 134 

On y joint une seconde étole à décor de boteh sur fond bleu. 114 x 114 cm
15

764, BREITLING : Ecrin vide. En l'état 35
765, ROLEX : Deux écrins vides et un porte monnaie en cuir. Etat d'usage. 200
766, GUCCI: Porte monnaie en cuir noir, décor au monogramme. Dans sa boite. 60
767, Deux écrins vides comprenant notamment PEQUIGNET et ARMANI.

On y joint : DESSANGE : Parfum solide.
En l'état

768, CHANEL : Deux écrins dont un pour montre. En l'état 40
769, DIOR : Broche Fantaisie.en métal doré et strass. Marqué du revers. Haut : 6 cm. 120
770, HERMES - Paris : Lot de six boites et six sachets vides. Usures en l'état 40
771, MANTEAU long en fourrure, manches légèrement ballon. T. 40 environ. En l'état 40
772, Francesco SMALTO : Veste en cuir ovin teinté rouge. T. 52. Usures 65
773, HERMES: Cravate en soie "hérisson et escargots". Dans sa boite. En l'état 20
774, LANVIN : Cravate en soie. Dans une boite accidentée. 10
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775, BOURSE A MAILLE en argent, avec doublure tissu. Poids : 350 gr total brut. 
Joint une autre en métal à l'intérieur, marquée Germany.

100

776, Lot en argent (800°/°°): comprenant breloques, boucles d'oreilles, broche chapeau. Poids brut : 20 g. 
En l'état.

20

777, Dans une boite: lot de bijoux fantaisie et divers. en l'état 65
778, Dans une boite "souvenirs" simulant livre:  lot de bijoux fantaisie. En l'état 30
779, DLH : Collier moderniste en étain et résine. En l'état  5
780, Boucle de ceinture CARDIN en métal et émail guilloché. Marqué au revers Cardin. Haut: 6,5 cm 15
781, Broche KENZO en métal doré et tissus imprimés. Long : 6 cm env. 35
782, Bracelet DIOR en métal doré et strass roses. Quelques strass manquant, usures. 90
783, Pendentif moderniste en métal doré. Haut : 7 cm. Usures

Dans un coffret Ilias LALAOUNIS
30

784, Lot de colliers en pierres naturelles dont un collier en améthyste , os, jade, turquoise. En l'état 30
785, LOT comprenant quatre bracelets en verre, décor a reticello. En l'état 10
786, Guy LAROCHE: Bracelet en métal doré et résine. En l'état 50
787, Lot de bijoux fantaisie comprenant un collier en perles et brillants, une broche Passilé SYLVESTRE, 

une broche GROSSE, une broche, et divers. En l'état
30

788, LOT en argent (925°/°°) comprenant : un bracelet, deux paires de boucles d'oreilles et  un pendentif. 
Poids brut : 44 g.

20

789, COLLIER FANTAISIE en métal doré, résine verte et perles diverses. Dans un sachet Louis FERAUD. 
En l'état

15

790, MENAGERE en métal comprenant une louche, 12 couverts et 12 petites cuillères. En l'état
On y joint : quelques couverts dépareillés. En l'état

25

791, Maisons HYLAIRE et MODE de PARIS : Deux chapeaux haut de forme dit "claque". Usures, en l'état. 25
792, Louis VUITTON : Sac à main en cuir noir épi. N°MI0071. Haut : 28 cm, larg. 30 cm, prof. 2,5 cm. 200
793, Louis VUITTON : Sac à main en cuir monogrammé LV. N° FL0032. Usures, tâches notamment sous 

la base
250

794, Louis VUITTON : Porte cartes en cuir, décor au monogramme. Haut : 10 cm, larg. 16 cm, prof. 1 cm.  
Usures

80

795, Louis VUITTON : Portefeuille en cuir, décor au monogramme. Haut: 11 cm, larg. 19 cm, prof. 2 cm. 
Usures

120

796, Louis VUITTON : Sac à main en cuir noir épi. Sans numéro. Haut. 27 cm, larg.  30 cm, prof. 10 cm 200
797, BOITE en argent (950°/°°) à décor de panier fleuri et frise de lauriers, l'intérieur vermeillé. Poinçon à  

la tête de sanglier (1838-1962). Poids net : 31,52 g
75

798, FLACON a SELS  en argent et argent doré (950°/°°) à décor de muguet fleuri. Poinçon à la tête de 
sanglier (1838-1962). Poids brut  :17,11g
On y joint : un second flacon à sel en métal argenté et verre. Complet de son bouchon. Petits 
accidents.

80

799, FLACON a SELS en argent et verre à décor de masque grotesque et rinceaux. Poids brut :27,00g 80
800, Deux DES A COUDRE en argent. Poids net : 10,78g. Perforations. 30
801, Six FOURCHETTES en argent fourré, travail anglais du XIXème siècle. Poinçon au lion passant. 

Poids brut :217g
50

802, COUVERTS a SALADE en corne et argent fourré. Poinçon à la Minerve. Poids brut: 122g
On y joint : une pelle en argent fourré (950°/°°) à décor floral. Poids brut : 70 g

20

803, Deux FOURCHETTES en argent (950°/°°), Poinçon : Poitiers. MO: C. MOUTET le Jeune, reçu maître 
le 6 janvier 1765. Poids net : 155g

135

804, CHRISTOFLE : Couvert de service en métal argenté à  décor de rocaille. 20
805, COUVERT en argent (950°/°°), les spatules à décor feuillagé. Poinçon Minerve. MO : Amelie 

CARDEILHAC. Poids net : 110g
40

806, FOURCHETTE et COUTEAU à fruit en argent, travail Chinois (?). Poids net : 67 g
On y joint : un couteau en argent. Poinçon Minerve. Poids net : 26 g
Poids net total : 93 g

20

807, O. J . PERRIN : Suite de 12 cuillères à moka en métal argenté. Présentée sans son écrin. 35
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808, CADRE PHOTO en métal doré à décor floral. 15 x 10  cm
809, VASE en cristal taillé à décor doré marqué "LU".  Haut : 12,5 cm. Éclat à la col. 

On y joint : un vase en verre à col mouvementé et décor de feuilles.
10

810, CARTIER - Paris : Minaudière rectangulaire en laiton à décor ciselé, émaillé représentant des 
animaux du Rajasthan (éléphant, singe, oiseaux...), le fermoir circulaire en lapis lazuli agrémenté d'un 
cabochon de pierre verte. L'intérieur présente quatre compartiments dont un pour le rouge à lèvre et 
un pour poudrier. Non signé. 2, 5 x 15, 5 x 11 cm. Usures et petits manques d'émail, usures au miroir.

Pour des modèles similaires ou proches:
- Vente Ader, Paris,  23 mai 2017, lot 203
- Vente Ribeire, Etude Provence,  25 avr. 2021, lot 312

600

811, COLLIER de perles de culture. Fermoir en or 18K (750°/°°). Avec certificat 125
812, Collier ras-de-coup en métal doré et pierres fantaisies. Dans un écrin. Diam. ouverture : 11.5 cm 430
813, Collier en or deux tons 18K (750°/°°) orné de pierres bleues (saphir ?) et brillants. Poids brut : 18g 520
814, SAC en toile brune et cuir. 27 x 50 x 12 cm. Usures et tâches.
815, LANCEL : Valise en toile et cuir brun. 38 x 51 x 19 cm 20
816, Lot : chapeaux,  dentelles, petites mantilles, contenus dans une boite à chapeau et sac. En l'état. 35
817, PORTE-TOAST en métal argenté. Travail probablement anglais. En l'état 10
818, CHAUMET - Paris : Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K (750°/°°). Poids net: 11 gr. Dans leur 

écrin d'origine et avec certificat n°179879.
600

819, CHAUMET - Paris : Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) et pavages de brillants. 
Collection Lien. Poids brut: 19.70 g. Dans leur écrin d'origine et avec certificat. n°342535.

1100

820, CHILEX : Montre en argent (800°/°°). Poids brut: 55g. 15
821, Pince à cravate en or (750°/°°) et argent (950°/°°). Poinçon à la tête de sanglier. Poids: 7 g
822, CARTIER : Montre Must, en argent (925 °/°°) plaqué or. Poinçon au cygne. Mouvement mécanique. 

Avec pochette
900

823, CARTIER : Montre Must, en plaqué or, cadran émaillé à chiffres arabes, le bracelet en cuir brun.  
Avec son coussin et sa pochette de présentation. Mouvement mécanique. Bracelet en bel état

1200

823,1 Christian DIOR : Quatre paires de chaussures. T. 34 1/2 env. 25
824, Christian DIOR : Quatre paires de chaussures. T. 34 1/2 env. 25
825, Christian DIOR : Trois paires de chaussures. T. 34 1/2 env. 35
826, Christian DIOR : Echarpe en laine. En l'état 30
827, Christian DIOR : Robe en soie rose et dos nu. T. 34 env (?). En l'état 30
828, François FRIONNET : Ménagère de couverts en métal argenté décor rocaille, 106 pièces (dans 5 

écrins)
829, Lot comprenant un sac en cuir façon autruche, une robe, trois bérets et divers 15

829,1 LOT de BIJOUX FANTAISIE comprenant : une quinzaine de colliers environ, montres bracelet, clips 
d'oreilles et divers.

20

830, PELLE en argent (950°/°°) à décor feuillagé. Poids net: 97g.  En écrin. 42
831, MONTRE de POCHE en or 18K (750 °/°°). Poids brut : 25,87 g. Anneau accidenté. 250
832, 2 x 10 FRANCS, type à l'hercule et 2 x 5 FRANCS semeuse. Poids net : 73,96 g 40
833, 25 x 1 FRANC semeuse. 

On y joint : 3 x 10 FRANCS TURIN et 5 francs Voltaire 1994 et 1 francs 1958. 
Poids net : 154g

60

834, ROND DE SERVIETTE en argent (925°/°°). Poids net : 25,68g
On y joint : CHRISTOFLE, rond de serviette en métal argenté. Dans son écrin

20

835, CHRISTOFLE : Rond de serviette en métal argenté. 

On y joint : une cuillère en argent et argent doré (925°/°°). Poids brut : 22,95g

10

836, Garniture de toilette en verre moulé et métal argenté. Haut max : 19,5 cm. Accidents. 10
837, Suite de HUIT VERRES à absinthe en verre soufflé à côtes torses. Haut : 15 cm. Eclats.
838, VASE CORNET en cristal taillé à décor de palmes. Haut : 30,5 cm 20
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839, MAPPIN & WEBB : Verseuse en métal argenté, travail anglais. 10
840, ERCUIS : Service à poisson en métal argenté comprenant douze couverts et un couvert de service. 

En l'état
45

841, Morabito-Place Vendome à Paris : Valise rectangulaire gainée de toile, 37 x 53 x 16 cm, (usure).
842, Bague en or blanc 18K (750 °/°°) à pavage rayonnant de diamants et baguettes. Poids : 5.57 g. TDD : 

54
550

843, Bague en or blanc 18K (750 °/°°) ornée d'une pierre bleue (saphir?) de taille ovale d'environ 0,50 ct et 
entourage de diamants. Poids : 7,19 g. TDD :  54

470

844, Bague noeud à double rang en or blanc 18K (750 °/°°) à décor de diamants. Poids: 5.40 g. TDD : 54 260
845, COLLIER en perles de culture, turquoises et perles. Long : 130 cm env. Accidenté. 45
846, COLLIER en turquoises et perles rouges. Fermoir en argent. Long. 44 cm env 30
847, COLLIER en perles de tahiti, fermoir boule à décor de pierres blanches. Long : 40 cm env. 170
848, COLLIER en perles de culture à double rang. Fermoir en argent. Long : 40 cm. EN l'état 50
849, COLLIER de perles de culture à perles grises. Fermoir en argent. Long. 40 cm. 80
850, COLLIER de perles, le fermoir boule orné de pierres blanches. Long. 40 cm env. 105
851, BRACELET en perles de culture, fermoir circulaire en argent 925 (°/°°). 80
852, COLLIER de perles de culture à double rang alternant perles blanches et noires. Fermoir en argent. 

Long : 40 cm env.
100

853, SAUTOIR en perles de culture et perles violettes. Long. 120 cm env. 40
854, COLLIER de perles de cultures à  six rang, fermoir en argent. 100
855, BRACELET en perle et fermoir en or 18K (750 °/°°). 160
856, COLLIER en perles et fermoir en or 18K (750 °/°°). 120
857, BROCHE LIGNE en or blanc 18 K (750 °/°°) ornée d'un diamant central taille brillant d'environ 0,33 ct. 

Poids: 4,90g
300

858, ALLIANCE AMERICAINE en or blanc 18K (750 °/°°) et pierres blanches. Poids: 3,26 g 260

Nombre de lots : 871


