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LA BAULE – JEUDI 18 AOUT A 14H30 

 
AU BONHEUR DES DAMES 

 

MODE, MAROQUINERIE, ACCESSOIRES ET BIJOUX COUTURE 
BIJOUX ET PIERRES PRECIEUSES 

OBJETS DE VITRINE - LINGE ANCIEN - PARFUMS 
 

Exposition : Mercredi 17 de 16h à 18h – Jeudi 18 de 10h à 12h  
Descriptifs et photographies sur 

 www.interencheres.com/44007 

ou www.encheres-nantes-labaule.com 
 

FRAIS DE VENTE 22% TTC 
TOUTE DEMANDE DE LIGNE TELEPHONIQUE IMPLIQUE L’ENGAGEMENT 

D’UNE ENCHERE MINIMALE AU NIVEAU DE L’ESTIMATION BASSE. 

  
 1 Chapeau melon en feutre noir Dunson & Co New York. Dans une boite à chapeau usagée Au  30/50 

 Bon Marché Paris. Bel état. 

 2 Chapeau haut de forme en feutre Desmasures à Paris dans sa boite d'origine. (quelques usures) 20/40 

 3 Lot de deux chapeaux haut de forme, l'un en feutre, l'autre en satin. En l'état. 30/40 

 4 Costume complet pour homme comprenant un gilet, une veste frac dite aussi queue de pie marquée 30/40 

 Mazaud rue du Bac Paris, un pantalon gansé de satin.  

 5 Long châle cachemire à réserve orangée signée, la bordure arlequinée. Tissage espoliné. Inde, 200/300 

 XIXè siècle. Environ 180 x 360 cm (usures, quelques restaurations) 

 6 Châle cachemire à bords frangés. Fin du XIXè siècle. Environ 135 x 135 cm. Bel état. 80/120 

 7 Châle cachemire à réserve noire étoilée cernée de fleurons, les bords frangés. Fin du XIXè siècle. 40/60 

 Environ 180 x 160 (trous, déchirures et usures) 

 8 Châle dit de Manille en soie crème brodée ton sur ton de fleurs, la grille à franges assorties. Hors 80/120 

 grille : environ 180 x 190 cm (taches) 

 9 Lot de quatre foulards en soie dont PIERRE CARDIN et LORIS AZZARO. Joint deux cravates 40/50 

 LACOSTE et FABERGE. 

 10 Lot de cinq foulards et une écharpe TED LAPIDUS, DANIEL HECHTER, GEORGES RECH 20/30 

 et TORRENTE. 

 11 Lot de 6 paires de lunettes de vue de diverses marques dont Emmanuelle Khanh, F. Beausoleil, 30/50 

 Henry Julien. Etat d'usage. (correctrices) 

 12 Sac vintage porté main de forme trapézoïdale à une anse et son portefeuille assorti en cuir verni 30/40 

 noir façon croco. 21 x 31 x 10,5 cm (quelques usures) 

 13 Lot de deux sacs de voyage. (Bel état, quelques usures) 30/50 

 14 ARMANI Collezioni- Top sans manches en viscose gris perle gansée gris. T. 46. Très bel état. 20/30 

 15 ARMANI Jeans - Pantalon en satin de coton imprimé de fleurs sur fond noir. T. 29 soit 38/40. 20/40 

 16 ARMANI JEANS - Lot de deux tee-shirts, l'un kaki à manches longues, le second brun à manches 20/40 

 courtes. T. 42. (assez courts) 

 17 ARTABAN Cannes Paris La Baule - Bustier brodé de sequins et de perles crème. T. estimée : 38. 50/80 

 Dans sa boite d'origine. 

http://www.interencheres.com/44007
http://www.encheres-nantes-labaule.com/


 18 BURBERRY'S - Trench-coat long pour femme en gabardine de coton et polyester kaki, la doublure 60/100 

 en coton à motifs tartan sur fond beige. Très bel état. T. estimée M.  

 19 BURBERRY'S - Caban homme à capuche en laine et polyester gris, deux poches appliquées,  50/80 

 fermeture zippée, les revers tartan. T. 42. bel état. 

 20 BURBERRY'S - Costume en laine tilleul, le pantalon à pinces. 15/20 

 21 BURBERRY - Jupe façon kilt en laine et polyester à motifs tartan sur fond beige. T. 12 ans. 20/30 

 Bel état. 

 22 BURBERRY - Pantalon en coton à motifs tartan, la taille élastiquée ceinturée. T. 12 mois. 10/15 

 23 BURBERRY - Gavroche en twill de soie à motifs tartan en camaïeu beige. (petites taches) 30/40 

 24 BURBERRY - Ceinture homme en cuir réversible brun et noir, avec trois boucles en métal. Dans 40/60 

 une trousse de la marque. (quelques usures) 

 25 BURBERRY - Compagnon en toile imprimée tartan et cuir brun. Etat neuf. 11 x 19.5 cm 80/120 

 26 BURBERRY - Housse de téléphone portable en cuir brun. 13,2 x 8 cm Etat d'usage. On joint une 15/20 

 housse en cuir bleu dur LONGCHAMP. 13,5 x 5,5 cm 

 27 CACHAREL - Chemisier en coton à décor floral polychrome. T. 44 sur l'étiquette (taille petit, 30/40 

 environ 40/42 actuel). On joint un chemisier PIERRE CARDIN à manches trois-quart bouffantes 

 en coton rouge, le col Claudine blanc. T. estimée 38/40. 

 28 CACHAREL - Jupe d'été en coton blanc à jours échelle. T. 42. Bel état. 15/20 

 29 CACHAREL - Lot de deux polos vintage, l'un d'homme en piqué de coton noir, le second de 30/50 

 femme rayé multicolore. T. M et 2 respectivement. 

 30 CAREL - Paire d'escarpins en satin crème irisé. Talon aiguille 10 cm. Pointure 7,5 soit 39. (quelques 10/15 

 Salissures, chaussant 38) 

 31 CARTIER - Sac droit en cuir rigide fauve, à un soufflet, ouverture aimantée. Anse en cuir tressé, 100/150 

 œillet panthère. Intérieur léopard. Pochette plaquée. 30 x 30 cm. En boite. (infimes griffures) 

 32 CARTIER, Paris - Paire de lunettes de vue en métal doré. Dans un écrin Must de Cartier. 60/80 

 (usures à la base des branches) 

 33 CELINE - Carré en twill de soie imprimée à décor de chevaux. 40/60 

 34 CELINE - Carré en twill de soie à décor de passementeries et chaines sur fond crème. (quelques 30/40 

 salissures) 

 35 CELINE - Lot de quatre cravates en soie 15/20 

 36 CELINE - Sac cartouchière en toile enduite et parements en cuir fauve, fermeture sur rabat à 40/60 

 pression, poche zip intérieure, bandoulière réglable. 22 x 26 x 6 cm. Bel état. 

 37 CHANEL - Deux cravates en soie rose et gris monogrammées. 40/50 

 38 CHANEL - Fine ceinture en cuir rose, la boucle en métal argenté ornée du double C. T. 95/38. 80/120 

 Dans son dust-bag. (quelques légères usures) 

 39 CHANEL - Paire de lunettes de soleil dans leur étui et sur-boite, une paire de lunette de vue dans 40/60 

 son étui. On y joint un étui, une sur-boite, une trousse à maquillage et un sac en carton fort orné 

 de son camélia. Etat d'usage (verres correcteurs) 

 40 CHARLES JOURDAN - Sac de soirée en toile noire à une anse porté épaule (escamotable pour 50/80 

 un porté pochette), fermeture par rabat enveloppe orné de cabochons de verre façon saphir, 

 émeraude et rubis sertis clos de métal doré, bouton pression aimanté, intérieur en cuir d'agneau 

 à une poche à fermeture à glissière. 16 x 25,5 cm. (petites griffures au cuir, piqûres au métal, manque) 

 41 CHRISTIAN DIOR Boutique - Veste courte sans col en laine beige, coupe cintrée à petite basque 15/20 

 évasée, fermeture par un large bouton fantaisie. T. estimée : 42. (quelques accrocs) 

 42 CHRISTIAN DIOR Paris - Lot de trois cravates en soie. (très légères taches à la jaune) 30/50 

 43 CHRISTIAN DIOR - Carré de soie à décor imprimé de fleurs, la bordure rose roulottée. 20/40 

 44 CHRISTIAN DIOR - Sac "Saddle" en toile Dior oblique bleue et beige, l'anse en cuir marine à 500/800 

 surpiqûres jaune orangé, femeture à rabat sur scratch, garnitures en métal doré. Dans son dustbag. 

 19 x 25 cm 

 



 44.1 CHRISTIAN DIOR - Sac à main "Boston PM" en cuir verni crème monogrammé à deux anses, 150/200 

 fermeture à glissière, poches intérieures. 

 45 CHRISTIAN DIOR par John Galliano - Sac porté épaule modèle "Saddle mini" en toile imprimée  200/300 

 du monogramme Dior oblique, les parures en cuir naturel. Circa 2004-2005. 15 x 20 cm 

 46 CHRISTIAN DIOR - Sac porté épaule en toile monogrammée « nid d’abeille » et simili cuir fauve, 30/50 

 bandoulière en simili cuir réglable avec boucle et passant en métal doré, poche sur le rabat avec 

 écusson en métal doré gravé Christian Dior Paris. (Bel état, patiné). H. 5 cm, L. 22,5 cm, P. 4,5 cm 

 47 CHRISTIAN DIOR - Sac cabas Miss Dior en toile camouflage camaïeu brun, liserés et anses de 10/20 

 cuir. H. 30 cm, L. 30 cm 

 48 CHRISTIAN DIOR - Trousse en toile enduite imprimée du monogramme nid d'abeille beige. 20/30 

 11 x 17 cm Dans sa boite. 

 49 CHRISTIAN DIOR - Serviette de toilette à décor géométrique en camaïeu mauve. On joint une  15/20 

 serviette à main et deux gants en éponge YVES SAINT LAURENT à décor de colombes vertes 

 sur fond noir et une serviette à main et son gant assorti DANIEL HECHTER à décor de rayures 

 vertes sur fond orange. (En l'état, quelques fils tirés) 

 50 CHRISTIAN LACROIX Bazar - Ensemble d'été en soie grège composé d'une robe droite à 60/80 

 bretelles et d'une veste longue. T. 42. Dans sa housse siglée. 

 51 CHRISTIAN LACROIX - Trois ceintures en cuir et daim noir, l'une brodée, les deux autres 100/150 

 agrémentées de motifs en métal doré amati. En l'état. 

 52 DAVID JONES - Sac de voyage en simili rouge et camel. On joint un sac porté main assorti. 40/60 

 (Bel état, quelques usures) 

 53 DOLCE & GABBANA - Paire de lunettes de soleil en résine façon panthère dans leur étui et leur 30/50 

 sur-boite. On joint une paire de lunettes Francis KLEIN façon écaille. Etat d'usage (verres correcteurs) 

 54 DONALD J. TRUMP - Lot de cinq cravates en soie (griffures à la grise) 15/20 

 55 EMPORIO ARMANI - Tee-shirt à manches courtes noir siglé. T. L 10/15 

 56 ENRICO COVERI - Tailleur vintage en laine bouclette fuchsia, la veste sans col à boutons dorés 15/20 

 siglés, la jupe droite. T. estimée 40/42. Très bel état. 

 57 ESCADA Sport - Sac porté épaule en toile et cuir noir, fermeture sur rabat aimanté. Dans son 20/30 

 dustbag. 20 x 34 cm 

 58 FRED - Paire de lunettes de soleil ligne Force 10 en métal doré et câbles d'acier torsadés. Bel état, 60/80 

 dans son étui en cuir bleu. 

 59 FURLA - Petit sac cabas en cuir lisse rose. 21 x 23,5 x 12 cm (traces de stylo, état d'usage) 20/30 

 60 GALLIANO - Robe d'été mi longue en soie imprimée, l'encolure en V soulignée d'un volant, le 40/60 

 bas volanté. T. 38. Très bel état. 

 61 GEORGES RECH - Robe portefeuille sans col vintage rose. T. 38. Etat d'usage 20/30 

 62 GEORGES RECH Synonyme - Sac à main en simili cuir noir, deux anses, bandoulière. (quelques 30/40 

 griffures et usures) 

 63 GUESS - Combi-short en rayonne et polyester noir, les boutons dorés siglés. T. 36/38. 20/30 

 64 GUESS - Pochette en skaï jaune façon croco, deux poches et nombreuses poches intérieures. 20/30 

 Avec dust-bag. H. 21 cm, L. 32 cm  

 65 GUY LAROCHE Boutique Paris - Robe portefeuille en laine marine, l'encolure asymétrique, les 10/15 

 boutons dorés, la taille ceinturée. T. 42. (petit trou) 

 66 HERMES Paris - Carré en twill de soie imprimé et titré Zénobie, Reine de Palmyre, le dessin  150/250 

 d'après Annie Faivre, à l'état neuf en boite et surboite. 

 67 HERMES Paris - Carré en twill de soie imprimé et titré Ex-libris, par Hugo Grypkar, la bordure 70/80 

 rouge. (salissures) 

 68 HERMES Paris - Carré en twill de soie imprimé et titré Ferronnerie, le dessin par Caty Latham, 60/80 

 la bordure marine. (taches) 

 69 HERMES Paris - Carré en twill de soie imprimée et titré "La mare aux canards" d'après Daphné 100/150 

 Duchesne, le fond marine. 



 70 HERMES Paris - Carré en twill de soie imprimée titré "Fleurs de montagne" d'après Caty Latham, 100/150 

 le fond bleu ciel, la bordure rouge. 

 71 HERMES Paris - Carré en twill de soie imprimée titré "The royal Ans ancient game de Golf"  80/120 

 d’après Ledoux, la bordure jaune. (très légères taches) 

 72 HERMES Paris - Carré en twill de soie imprimée titré Les oiseaux des champs et des bois, le dessin 40/60 

 d'après Hugo Grypkar, la bordure grise. Encadré sous verre, agrafé. 

 73 HERMES Paris - Jeu de cartes à nouer n°6 de 2015, complet de ses 22 cartes dans sa boite. 30/50 

 74 HERMES - Cravate en soie à décor du monogramme H en camaïeu orange. 20/40 

 75 HERMES Paris - Cravate en soie à décor géométrique bleu et rouge. 20/40 

 76 HERMES Paris - Sac modèle "Balle de golf" en toile H et cuir fauve, fermoir languette sur rabat 200/300 

 sous attache en métal doré, l'anse bandoulière réglable et ajustable. (usures, frottements, quelques 

 taches, traces de stylo à l'intérieur) 

 76.1 HERMES Paris – Sac besace modèle "Steve Caporal" en veau Clémence brun, double attache  2500/3000 

 sangles sous patte en métal argenté, petite poche plaquée au dos, anse bandoulière réglable. Avec  

 son dust-bag. 32 x 37 x 11 cm. Très bel état. (traces de stylo à l'intérieur, légers frottements) 

 77 HERMES - Deux porte carnets, l'un en cuir brun façon autruche, le second en cuir vert.  80/120 

 10 x 7 cm et 6 x 12 cm environ (quelques usures) 

 78 HERMES Paris - Serviette de bain en coton éponge à décor de chevaux polychromes. Dans son 80/120 

 dust-bag. Bel état. 148 x 92 cm 

 79 HERMES Paris - Lot de 6 boites vides orange à liseré brun : 4 boites à cravate, 1 boite à carré et 50/80 

 1 boite à bijoux. On y joint 2 rubans siglés et une boite à carré sans marque. 

 80 HUGO BOSS - Robe d'été évasée à bretelles framboise. T. 10 ans. (petits trous) 10/15 

 81 INES DE LA FRESSANGE - Paire de lunettes de soleil en métal beige et plastique brun. Dans 15/20 

 leur étui. 

 82 INES DE LA FRESSANGE - Paire de lunettes de soleil en métal gris et plastique vert d'eau. Dans 15/20 

 leur étui. 

 83 KENZO - Tee-shirt à manches courtes gris brodé d'un tigre. T. S. 15/20 

 84 KENZO - Sac seau modèle Pagode en box lie de vin, l'anse tressée, les attaches en métal argenté, 50/80 

 fermeture par lien coulissant. Avec son dust-bag. (quelques rayures) 

 85 LACOSTE - Deux bandeaux en lainage appliqués du motif du crocodile. (légère reprise à l'un) 20/30 

 86 LACOSTE - Paire de lunettes de soleil façon écaille. Dans leur étui. 40/50 

 87 LADUREE Paris - Boule à neige renfermant une pièce montée de macarons. Tirage limité. 80/120 

 H. 13 cm 

 88 LANCEL - Malette de toilette en cuir noir complète de sa clé. 20/30 

 89 LANCEL - Grande pochette porte documents en cuir, marquée Renault sur la courroie. Bel état 20/30 

 41 x 28 cm 

 90 LANCEL - Porte-habit en toile marine et cuir camel, les sangles beige. Très bel état. 47 x 59 cm 40/60 

 91 LANCEL - Sac de voyage en toile bleue et cuir beige avec bandoulière réglable amovible. 80/120 

 32 x 52 x 28 cm (quelques usures) 

 92 LANCEL - Sacoche en toile bleu lavande et cuir beige à bandoulière réglable. 28 x 40 cm 60/80 

 (quelques légères traces) 

 93 LANCEL - Sac de voyage en toile verte, sangle crème et cuir naturel, il présente trois  60/100 

 compartiments et deux poches latérales. Porté main ou épaule avec sangle amovible. Etat neuf 

 H. 42 cm, L. 52 cm 

 94 LANCEL Valise en toile rouge à parements de cuir fauve H. 50 cm, L. 69 cm, P. 25 cm. Bel état 80/120 

 d’usage 

 95 LANCEL - Valise en toile noire à garnitures brunes. H. 76 cm, l. 51 cm, P. 28 cm 40/60 

 96 LANCEL Polo club Deauville - Grand sac de voyage cintré en cuir de vachette grainé cognac, 100/150 

 à deux poignées et bandoulière, poche extérieure à fermeture à glissière, intérieur garni de toile 

 de coton. 45 x 65 x 15 cm. 



 97 LANVIN - Pochette de ceinture en cuir d'agneau ivoire, fermeture par bouton aimanté, intérieur 30/50 

 à deux poches, rabat extérieur abritant une poche supplémentaire. 17 x 17 cm. Tour de taille : 100 cm 

 max. Avec étiquette. Quelques petites salissures. 

 98 LITTLE MARC JACOBS - Robe à manches courtes en coton et broderies anglaises appliquées de 10/15 

 sequins. T. 6 mois. 

 99 LONGCHAMP - Gavroche en soie orangée à décor du logo de la Maison et de sangles. 15/20 

 100 LONGCHAMP - Sac à bandoulière en cuir vert, une poche appliquée sur le devant, une poche 15/20 

 zippée à l'intérieur. Etat d'usage. 15 x 20 cm 

 101 LOUIS VUITTON - Catalogue Mars 2011 L'âme du voyage. 5/10 

 102 LOUIS VUITTON - Imperméable homme en polyester bleu à capuche. T. 52 80/120 

 103 LOUIS VUITTON Paris - Gilet d'homme en coton crème maille fantaisie, fermeture zippée. 30/50 

 T. L (XL) 

 104 LOUIS VUITTON Paris - Cravate "Louis Vuitton Cup" en soie à décor de rayures et de drapeaux. 30/40 

 Très bel état. 

 105 LOUIS VUITTON - Paire de mules à talon en cuir verni et cuir façon croco, elles sont ornées d'un 60/80 

 médaillon en métal doré monogrammé. P. 38 

 106 LOUIS VUITTON - Couverture de carnet en toile monogram et cuir fauve. 19 x 13 cm (taches, 80/120 

 léger accident à une couture) 

 107 LOUIS VUITTON Paris - Couverture pour agenda/répertoire en cuir et toile monogram, signée à 50/80 

 l'intérieur. Bel état. 16 x 9 cm 

 108 LOUIS VUITTON Paris - Etui pour iPhone 8 en toile imprimée de damiers graphite et cuir noir. 50/80 

 Dans un dust-bag. Très bel état. 14,5 x 7 cm 

 109 LOUIS VUITTON - Ecrin à bijoux de forme ronde en cuir épi bleu, fermeture zip. Monogrammé 80/120 

 sur le couvercle. Très bel état. 6 x 12 x 11,5 cm 

 110 LOUIS VUITTON x SHARON STONE - Sac porté épaule modèle "Amfar Three" en toile 500/600 

 monogram et cuir naturel, garnitures en métal doré, avec son cadenas et deux clés. Circa 2001. 

 Dans son Dust-bag. Très bel état. H. 31 cm, L. 42cm, P. 8 cm. (léger frottement) 

 111 LOUIS VUITTON Paris - Sac porté épaule modèle Saint Jacques PM en cuir épi rouge Castillan 250/300 

 et cuir lisse rouge, double poignée, fermeture zip, l'intérieur en suédine rouge à poche plaquée. 

 Très bel état. (quelques légers frottements et usures) 

 112 LOUIS VUITTON - Sac à main modèle Surya en cuir Mahina naturel repercé du monogramme, 200/300 

 parures en métal doré, fermeture tuck et glissière, double poignée. Sans dust-bag. Bel état 

 (traces au revers, manque la bandoulière) 

 113 LOUIS VUITTON Paris - Sac porté épaule modèle "Saint Jacques" GM en cuir épi jaune Tassil 150/200 

 et cuir lisse jaune, double anse, fermeture zip, garnitures en laiton doré, l'intérieur en suédine 

 violette avec poche zippée. (frottements, quelques taches, petits manques au niveau des coutures) 

 114 LOUIS VUITTON - Sacoche modèle "Citadin" en toile terre et cuir fauve, à bandoulière, poches 200/300 

 frontale et dorsale, fermeture zip. Date d'achat : 8 Mars 2004, Vuitton Montaigne. H. 28 cm, 

 L. 22 cm, P. 8 cm. Très bel état. 

 115 LOUIS VUITTON Paris - Sacoche modèle Naviglio en toile enduite à damiers ébène et cuir 200/300 

 marron, garniture en métal doré. Bandoulière en toile marron ajustable. Fermeture zippée et 

 double fermeture par boutons pression. 30 x 24 x 15 cm. Très bel état. 

 117 MARC by MARC JACOBS - Sac bowling porté main en cuir crème à surpiqûres grège, deux 20/40 

 poignées cintrées. Etat d'usage. L. 32 cm (manque la bandoulière) 

 118 MISSONI - Sac en patchwork de cuir, daim et toile en camaïeu brun, fermeture rabat, deux anses 30/60 

 porté main. L. 30 cm H. 13 cm, l. 15 cm. On joint un portefeuille dépliant en coordonné. Assez bel 

 état (Quelques griffures d'usage) 

 119 NINA RICCI - Tailleur vintage en laine violette, la veste mi-longue sans col à deux poches à rabat 20/40 

 et galon noir, la jupe droite en maille gansée. T. estimée 40/42. (quelques accrocs). 

 120 PALOMA PICASSO - Face à main pour Vienna line façon écaille. Dans sa pochette. 15/20 



 121 PAUL & JOE - Lot de deux tops, l'un, crème, à lavallière à broderies appliquées, l'autre, bleu ciel, 30/40 

 à encolure volantée. T. 1. très bel état 

 122 PAUL SMITH - Lot de deux tee-shirts en coton, l'un bleu dur à décor d'un zèbre, l'autre gris à 20/30 

 décor de trousseaux. T. M. 

 123 PAUL SMITH - Tee-shirt en coton blanc à col V à décor imprimé polychrome d'une Mini Cooper. 10/15 

 T. L 

 124 PAUL SMITH - Derbies pour homme en nubuck brun. Dans leur dust-bag. P. 8 soit 42. (quelques 30/50 

 usures) 

 125 PIERRE CARDIN - Carnet et répertoire, la couverture en simili bleu dur, dans leur boite d'origine. 5/10 

 126 RALPH LAUREN - Sac à main "Ricky" 32 cm en cuir rouge, double poignée, bandoulière 200/300 

 amovible, fermetures languettes sur rabat et pression, clés sous clochette. Très bel état. Dans son 

 dust-bag. Circa 2017. 

 127 RAY BAN USA - Paire de lunettes de soleil en plastique noir. Etat d'usage. 30/50 

 128 RAY BAN USA - Paire de lunettes de soleil façon écaille. Etat d'usage. 30/50 

 129 RENOUARD - Porte-cartes en cuir grainé orange. Etat neuf, dans son dust-bag. 15/20 

 130 RENOUARD - Sac deux poches plates à bandoulière en cuir grainé blanc. H. 25 cm, L. 25 cm 30/50 

 Avec son dust-bag. (Légère patine de teinte d'usage)  

 131 REPETTO - Robe à bretelles en soie et coton rose, ceinturée sous la poitrine, le bas de la jupe 20/30 

 appliqué de plis plats. T. 12 ans. Bel état. 

 132 REPETTO - Paire de derbies modèle Zizi en cuir lisse noir. P. 42. Bel état. (légères usures) 30/60 

 133 ROCHAS - Sac porté épaule rectangulaire en cuir brun gaufré de lacis et des logos de la marque, 30/50 

 fermeture aimantée, bandoulière agrémentée de boucles. H. 18 cm, L. 32 cm, P. 8 cm 

 (griffures d'usage, quelques taches intérieures) 

 134 SONIA RYKIEL - Pochette rectangulaire en verni noir façon croco, la bandoulière en  40/50 

 métal doré. 14,5 x 18 cm 

 135 SONIA RYKIEL - Pochette portée épaule en toile polyester noire imprimée de rayures, la 30/40 

 bandoulière amovible de toile noire. H. 20 cm, L. 20 cm. On joint une trousse au modèle. 

 136 SONIA par SONIA RYKIEL - Veste croisée en jersey bleu-violet. T. 36 40/60 

 137 SONIA RYKIEL Enfant - Lot de 2 tops en jersey, l'un rayé rose, le second rose pâle brodé d'un 30/40 

 visage stylisé. On joint un top à manches longues KENZO kaki gansé de velours. L'ensemble 16 ans 

 138 SOULEIADO - Lot de deux jupons vintage à motifs provençaux. T. estimée 40/42 et 42/44. 30/40 

 (des usures) 

 139 TED LAPIDUS - Pyjama en viscose rose. Etat neuf, dans sa boite. T. 38 15/20 

 140 TOD'S - Paire de mocassins en daim fauve. Pointure 37. Déjà portés. Bel état. 30/50 

 141 VALENTINO GARAVANI - Paire de Richelieu à talon en cuir verni blanc. P. 37. Etat proche du 40/60 

 neuf, dans son dust-bag et sa boite. 

 142 VALENTINO GARAVANI - Sac de soirée en toile monogrammée et cuir marron glacé, fermoir 60/80 

 en métal doré sur rabat, petite anse bandoulière. 11 x 22 cm. Très bel état. 

 143 VUARNET - Paire de lunettes de soleil en plastique brun. Dans leur étui. Etat d'usage. 20/30 

 144 YVES SAINT LAURENT Fourrure - Manteau trois-quart en cuir lainé bleu à surpiqûres crème, 50/100 

 emmanchure raglan, l'encolure asymétrique, les boutons en métal argenté. T 42. Bel état. 

 145 YVES SAINT LAURENT Pour homme - Veston en laine chinée kaki, la doublure siglée. T. 50. 30/50 

 On joint un veston PIERRE CARDIN en laine et soie à motifs pieds de poule vert et crème. T. 50 

 146 Lot de 3 broches en métal doré dont : -NINO CERRUTI, broche circulaire graphique en métal 50/60 

 doré ajouré sur plaque de résine noire, D. 5,5 cm. - NINA RICCI, broche retenant 2 cabochons 

 goutte verts, H. 5,5 cm. - NINA RICCI, broche feuille et fleur d'arum, H. 6,5 cm. Toutes signées 

 au revers, bel état. 

 147 ANTIGONA - Paire de clips d'oreilles fleur en métal doré montés d'une perle de verre bleu. 20/30 

 148 APPARTEMENT A LOUER - Collier de quatre rangs de perles de verre noir, le fermoir chromé. 50/80 

 



 149 CARTIER - Pin's en métal doré figurant le flacon Panthère, dans son écrin. On joint une broche 40/60 

 Dali en métal doré. 

 150 CARVEN - Broche oiseau en métal doré émaillé et monté de strass. 5 x 3 cm 30/50 

 151 CARVEN - Paire de clips d'oreilles trilobés en métal doré ornés de strass. 30/40 

 152 CESAREE - Collier en métal argenté monté de neuf disques façon pierre dure. 20/30 

 153 CHANEL - Sautoir en métal doré maille jaseron retenant en pendentif une croix latine montée de 300/400 

 cabochons bleus. Et du double C de la Maison. Fermoir crochet. Collection 1997. Dans une boite. 

 Chaine : L. 50 cm. Pendentif : 10 x 5 cm. 

 154 CHANEL - Bracelet en métal doré à maillons ovoïdes ciselés retenant en pendentif un médaillon 200/300 

 circulaire siglé, fermeture par crochet. Collection 1998. L. 17 cm. Dans une boite. 

 155 CHRISTIAN DIOR - Collier en métal doré composé de bâtonnets articulés retenant un motif 150/200 

 flabelliforme rayonnant. Signé, fermoir crochet CD. Tour de cou réglable de 37 à 43 cm. 

 156 CHRISTIAN DIOR - Paire de clips d'oreilles en métal doré montés de cabochons de verre coloré. 80/120 

 En boite. 

 157 CHRISTIAN DIOR - Broche en métal doré montée de perles fantaisie et de cabochons. 80/120 

 158 CHRISTIAN DIOR - Collier souple en métal doré, il porte un pendentif "D" découpé. 30/50 

 159 CHRISTIAN DIOR - Paire de boutons de manchette au monogramme en métal argenté. En étui 40/60 

 160 CHRISTIAN DIOR - Paire de clips d'oreilles en métal doré, ils présentent un arc gravé Dior. 40/60 

 161 CHRISTIAN LACROIX - Collier en métal doré et strass composé d'un médaillon retenant 150/200 

 un pendentif à volutes, fleurettes et perles artificielles, le tout retenu par une chaîne à maille 

 torsadée, fermoir mousqueton. Signé au revers. Dans sa boîte de la maison. L. pendentif : 12 cm. 

 L. chaîne : 45 cm. (usures à la dorure au fermoir et au revers) 

 162 CHRISTIAN LACROIX - Bijou de sac en métal argenté composé d'un mousqueton circulaire 60/80 

 retenant en breloque un grelot, le monogramme CL, une plaquette inscrite "Give me what I never 

 knew I wanted" et une sphère ornée de strass. Signé, dans son dust-bag et sa boîte de la maison. 

 D. Anneau : 3,7 cm. 

 164 GIVENCHY - Collier en métal doré maille crochet. 80/100 

 165 GIVENCHY - Broche en métal doré ajourée. 30/40 

 166 GIVENCHY - Collier en métal doré, maille anneau, il est orné d'un cabochon de verre marine 30/50 

 encadré d'un tore accosté de feuillages. 

 167 GUY LAROCHE - Pendentif en métal doré et strass formant une croix chiffrée dans le motif 80/120 

 central. Années 1980. Signé. 

 168 G. PERRET - Pendentif vintage en or jaune 18K (750°/00) ajouré monogrammé des initiales B.D. 250/300 

 Travail français vers 1920-1925. Signature au dos "G. Perret" pour Gaston Perret. Dimensions : 

 4 x 2.8 cm. Poids brut : 7.41 g 

 169 HELENA RUBINSTEIN - Paire de clips d'oreilles carrés en métal doré brossé. 20/30 

 170 HERMES - Paire de pendants d'oreilles en argent (925°/00) modèle Chaîne d'Ancre Game 550/650 

 composé d'une chaîne retenant un motif minimaliste. Signés et numérotés. Fermoirs Alpa. 

 Longueur totale : 8 cm. Dimensions du motif : 2.5 x 3.3 cm. Poids brut total : 15.54 g. Dans leur 

 écrin d'origine. 

 171 HERMES Made in Austria - Bracelet en métal doré orné de panthères et de tigres sur un fond 150/200 

 rouge orangé émaillé. Signé Hermès. Circa 2000. D. 6,5 cm. L. 2 cm. 

 172 HERMES Paris - Paire de clips d'oreilles modèle Clou de selle en métal doré. D, 2 cm 50/80 

 173 INES DE LA FRESSANGE - Bracelet en métal doré à maille forçat retenant en breloque des 50/80 

 médaillons ornés de feuilles, croix, cœur, chiffré IF… Signé IF au revers, fermoir mousqueton. 

 L. 20 cm. 

 174 JEAN-PAUL GAULTIER - Broche papillon en résine noire soulignée de strass. 6,5 x 6 cm 20/30  

 175 LALIQUE France - Bracelet jonc en argent monté d'un cabochon de cristal oblong incolore. 50/80 

 Dans son écrin d'origine. 

 



 176 LANVIN - Bracelet jonc ouvrant en métal doré orné du motif "Jeanne Lanvin et sa fille".  50/80 

 Années 1980. Fermoir cliquet. Signé. l. 2 cm. Tour de poignet max. : 23 cm environ. 

 177 M. BUFFET - Collier en bronze doré de style ethnique dans le goût du collier de Stichill (Ecosse, 30/50 

 IIè siècle). En boite. 

 178 M BUFFET - Bracelet en bronze d'inspiration aztèque à cinq maillons à motifs de masques. Signé. 50/70 

 L. 18 cm. Bel état. 

 179 M. BUFFET - Bracelet en alliage doré, la maille gourmette retenant une plaque centrale à décor 20/30 

 d'entrelacs. L. 20 cm 

 180 NINA RICCI - Collier ras du cou en métal doré composé d'une chaîne à quadruple maille grain 120/150 

 de riz retenant un ruban partiellement orné de strass en serti rail, fermoir échelle, un maillon  

 clipsable pour ajuster le tour de cou. Signé. Dans son pochon de la maison. L. Nœud : 7 cm. 

 Tour de cou : 43 cm environ. 

 181 NINA RICCI - Lot de deux paires de clips d'oreilles en métal doré ornés d'un cabochon façon 40/50 

 perle sommé d'un ruban. On joint quatre porte-clés en métal doré. 

 182 NOLL Catherine (1945-1994) (Dans le goût de) - Collier à sept rangs de disques d'os, le fermoir 80/120 

 crochet en corne. 

 183 PANDORA - Bracelet jonc souple en argent retenant un élément pavé de strass. D. 6 cm. 30/40 

 Poids : 15,9 g 

 184 PANDORA - Bracelet jonc souple en argent retenant cinq éléments divers. D. 6 cm. Poids : 32,4 g 40/50 

 185 PANDORA - Bracelet jonc ouvert en argent. Poids brut : 6,6 g 20/30 

 186 PANDORA - Collier maille tubogaz en argent retenant en pendentif un élément en forme de 60/80 

 fleur monté d'une perle. Poids brut : 24,7 g 

 187 R. SITOLEUX - Bracelet manchette de style moderniste en argent (sup. 800°/00) ponctué de 100/150 

 demi-sphères. Signé. Années 1960. D. maxi : 6,4 cm. Poids brut : 46,55 g 

 188 SONIA RYKIEL - Paire de clips d'oreille en métal doré à motif d'une abeille stylisée. On joint une 30/50 

 paire de clips d'oreilles circulaires en métal argenté de marque LAGON. 

 189 SWAROVSKI - Bague en métal doré formé de plusieurs anneaux entrelacés sertis de strass violets. 30/40 

 Dans son écrin. 

 190 SWAROVSKI - Bague en métal doré ornée de strass. Dans son écrin. 20/40 

 191 SWAROVSKI - Bague en métal ornée de strass. Dans son écrin. 20/40 

 192 SWAROVSKI - Bracelet demi-jonc en métal doré orné de strass. Dans son écrin. 20/40 

 193 SWAROVSKI - Bracelet demi-jonc en métal orné de strass. Dans son écrin. 20/40 

 194 SWAROVSKI - Paire de boucles d'oreilles en métal pavés de strass. Dans leur écrin. 15/20 

 195 SWAROVSKI - Paire de clous d'oreilles en métal sertis d'un strass. Dans leur écrin. 10/15 

 196 SWAROVSKI - Paire de dormeuses en métal doré ornées d'un cristal et de strass. Dans leur écrin. 15/20 

 197 SWAROVSKI - Parure en métal comprenant un collier retenant en pendentif un cristal taillé en 50/80 

 poire et une paire de pendants d'oreilles. Dans un écrin. 

 198 SWAROVSKI - Pendentif en métal doré figurant un œil serti de strass. Dans son écrin. 15/20 

 199 TIFFANY & CO - Ensemble comprenant : une chaîne en argent (925°/00) maille forçat et un 150/200 

 pendentif “haricot” en argent (925°/00). Modèle dessiné par Elsa Peretti pour Tiffany. Signés. 

 Longueur de la chaine : 41 cm. Dimension du pendentif : 2 x 1 cm. Poids brut total : 11.16 g 

 200 VAUTRIN Line (1913-1997) - Broche en bronze doré à décor d'une main brandissant une 300/400 

 colombe. Signée au revers. 6,5 x 4 cm (petits manques) 

 201 YVES SAINT LAURENT - Demi-parure en argent serti de strass comprenant un bracelet jonc et 150/200 

 une bague cœur. TDD : 54. Dans un écrin. (rayures d'usage) 

 202 YVES SAINT LAURENT - Parure en métal doré à décor de bobines émaillées polychromes 150/200 

 comprenant un collier et un bracelet. L. 53 et 21 cm (accident à une bobine du bracelet). 

 203 YVES SAINT LAURENT - Bracelet en métal doré façon pépites monté de cabochons orangés. 80/120 

 L. 23 cm (des oxydations) 

 



 204 YVES SAINT LAURENT - Bracelet en métal doré à motifs de cœurs monté de breloques 60/80 

 "Paris je t'aime". On joint une broche cœur en partie martelée. L. bracelet : 21,5 cm 

 205 YVES SAINT LAURENT - Paire de clips d'oreilles circulaires en métal doré ornés d'une perle 70/90 

 fantaisie. Siglés. 

 206 YVES SAINT LAURENT - Paire de clips d'oreilles en métal doré en forme de soleil stylisé. 30/50 

 207 YVES SAINT LAURENT - Paire de larges clips d'oreilles carrés à flancs concaves en métal doré 70/90 

 montés d'un cabochon vert. Siglés. 

 208 ZOÉ COSTE - Paire de pendants d'oreilles en métal doré et perles fantaisie composés de demi- 100/120 

 créoles retenant une croix en pendentif. Signées au revers, système pour oreilles percées. L. 8 cm. 

 209 Lot de bijoux fantaisie anciens dont boucles de ceinture, broche en micro-mosaïque, épingles à 30/40 

 chapeau. 

 210 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant :  20/30 

 - un ensemble Art Nouveau en argent (800°/00) : chaine giletière et stylet au corps gravé de fleurs. 

 Poids brut total : 25.70 g. 

 - 3 bijoux en métal damasquiné façon Tolède : une broche centrée d’un camée, un bracelet et un clip. 

 211 Châtelaine porte-montre en métal argenté à décor d'un mascaron flanqué de griffons. L. 11 cm 30/50 

 212 Broche en métal montée de trois camées de terre cuite à l'effigie de divinités antiques. On joint 30/50 

 un camée coquille et un coffret à bijoux capitonné, le couvercle en verre. 

 213 Lot de trois boucles de ceinture anciennes en métal argenté et doré. (manques) 10/15 

 214 Boucle de ceinture en métal doré à décor d'arabesques et de fleurs, ornée en son centre d'un 80/120 

 cabochon orange. Art Nouveau. 13 x 10 cm. On joint un collier en métal doré retenant en pendentif 

 un élément à motifs floraux émaillés. Art Nouveau. (légères usures) 

 215 Boucle de ceinture en laiton repoussé à décor d'une grenade et de fleurs. 3,5 x 8 cm 15/20 

 216 Boucle de ceinture en métal argenté de forme losangique à décor d'une pomme de pin. 3,5 x 9,5 cm 15/20 

 217 Boucle de ceinture en métal argenté montée de cabochons façon corail.3,5 x 8,5 cm 20/30 

 218 Boucle de ceinture en métal doré à décor floral Art Nouveau. 3,5 x 10,5 cm 20/30 

 219 Boucle de ceinture en métal doré à décor géométrique peint. 4,5 x 3 cm 10/15 

 220 Boucle de ceinture en métal doré ajouré d'arabesques et de rinceaux feuillagés. Art Nouveau. 20/30 

 4 x 8,5 cm 

 221 Boucle de ceinture en métal doré ajouré. 3,5 x 10,5 cm 20/30 

 222 Boucle de ceinture en argent à décor de liserons. Art Nouveau. 5,5 x 4,5 cm. Poids : 23,8 g 15/20 

 223 Collier de branches de corail rouge. Poids : 49 g 60/80 

 224 Collier de trois rangs de perles de corail, le fermoir en métal doré. 40/60 

 225 Petit collier à deux rangs de perles de corail orné d'un pendentif monture argent. Poids brut : 16,5 g 20/40 

 226 Collier de perles de culture fermoir argent. 80/120 

 227 Bracelet manchette en argent (925°/00) dessiné par le sculpteur Bjorn Weckstro. Série "Space 400/500 

 Silver" dédiée aux premiers pas de l'homme sur la lune. Modèle "Darina". Poinçons : "925", 

 "Couronne dans un coeur" poinçon de l'argent en Finlande, "barque" pour la ville d'Helsinki, 

 poinçon "BJORN" pour le sculpteur Bjorn Weckstrom, poinçon "T7" pour l'année de conception 

 en 1972. Tour de poignet : 18.5 cm. Poids brut : 37.57 g. 

 228 Collier en argent (sup. 800°/00) doté d’une chaine ponctuée de cabochons de perles violettes 70/100 

 facettées. Pendentif composé autour de motifs de coquilles, de palmes et lignes à la Bérain. Poinçon 

 au crabe. Travail français vers 1900, Belle Epoque. Longueur portée (chaine en double) : 42 cm. 

 Longueur totale de la chaine : 141 cm.  

 Dimensions pendentif : 5.5 x 5 cm. Poids brut total : 65.80 g 

 229 Ensemble en argent (sup. 800°/00) comprenant un pendentif ovale centré d'un cabochon de pierre 180/220 

 de lune souligné de saphirs ronds et une chaine de section carrée. Masse estimée de la pierre : 15 cts. 

 Sertissage des années 70. Dim pendentif : 2.80 x 2 cm. L. chaîne : 43.5 cm. Poids brut total : 12.32 g 

 230 Bracelet jonc rigide en argent ciselé. P. 104 g 20/30 

 



 231 Bazuband en argent (min. 800) à maille en zigzag, fermant par un cordon de laine.  120/150 

 Travail d'Inde septentrionale. Poids brut : 96,2 g. Larg. : 4,2 cm. Usures. 

 232 Collier à cinq rangs de perles montées sur des câbles d'acier, le fermoir en or jaune 18K (750°/00). 80/100 

 233 FRED - Bague en or rose 18K (750°/00) modèle Pain de sucre sertie d'un cabochon de quartz 800/1000 

 rose taillé en pain de sucre. Tour de doigt : 53,5. Poids brut : 5,48 g. Excellent état. Avec son écrin. 

 234 FRED - Collier en or jaune 18K (750°/00) maille forçat retenant en pendentif deux poissons pavés 500/700 

 de diamants. Poids brut : 8,84 g. Dans son écrin. 

 235 MELLERIO - Médaillon porte-souvenir en or jaune amati monté en serti clos d'une émeraude 600/800 

 taillée à degrés (env. 1.9 ct) sur une ancre de marine pavée de diamants. H. 5 cm, L. 3,5 cm. Poids 

 brut : 30,5 g. Dans son écrin Mellerio 8 rue de la Paix, Paris. 

 236 Bague en platine (900°/00) et or gris 18K (750°/00) sertie d'un diamant rond taillé en brillant 10000/12000 

 moderne calibrant environ 1,80 carat certifié par le GIA (E, SI2, aucune fluorescence) et épaulé 

 par des diamants taillés en 8/8. Travail français Art déco. Tour de doigt : 53. Poids brut : 4,62 g 

 237 Broche ligne en or gris 18K (750°/00) montée d'un diamant rond (env. 0.95 ct). Poids brut : 5,5 g 1200/1500 

 238 Pendentif en or blanc 18 K (750°/00) monté d'un diamant Fancy light de taille poire calibrant 1400/1600 

 environ 1,2 carat. Poids brut : 0,9 g 

 239 Bague solitaire en or gris 18K (750°/00) montée sur collerette d'un diamant taille brillant 1500/2000 

 calibrant environ 1 carat. Tour de doigt : 56. Poids brut : 3,9 g 

 240 Broche polylobée en or jaune 18K (750°/00) et émail noir, elle est montée d'un diamant central 600/800 

 de taille ancienne calibrant environ 0,2 carat et de quatre pierres bleues. Epoque Napoléon III. 

 Poids brut : 16,9 g 

 241 Demi-parure en or rose 18K (750°/00) composée d'une broche-pendentif et d'une paire de 900/1000 

 pendants d'oreilles ornés d'améthystes incrustées d'étoiles et de demi-perles. Fin du XIXè siècle. 

 Dans un écrin de forme. Hauteur broche : 3,80 cm. Pendant : 4,60 cm. Poids brut : 11 g 

 242 Alliance américaine en or gris 18K (750°/00) sertie de 20 diamants ronds calibrant chacun 200/300 

 environ 0,05 carat. Tour de doigt : 48. Poids brut : 3,8 g 

 243 Bague ancienne en or gris 18K (750°/00) centrée d'un cabochon d'opale de forme navette en 350/400 

 serti clos entouré d'une ligne de diamants taillés en rose. Tour de doigt : 51. Poids brut : 2,9 g 

 244 Alliance américaine en platine (850°/°°°) sertie de 17 diamants de taille brillant en serti grain. Poids 400/500 

 brut : 4,2 g. Tour de doigt : 52. (égrisures, rayures). 

 245 Bague de cocktail en or jaune 18K (750°/00) ornée d'un quartz fumé rectangulaire à pans coupés. 250/350 

 Tour de doigt : 56,5. Poids brut : 13,4 g. Dim pierre : 18.2 x 12.99 mm 

 246 Bague en fils or jaune 14K (585°/00) torsadés ornée d'une perle baroque. Années 1950. Tour de 400/600 

 doigt : 54,5. Poids brut : 12,7 g. 

 247 Bague en or gris 18K (750°/00) et platine, le chaton de forme hexagonale orné en son centre d'un 350/400 

 diamant calibrant environ 0,05 ct. Travail français de l'époque Art Déco. Tour de doigt : 49. 

 Poids brut : 2 g 

 248 Bracelet en or 18K (750°/00), il est composé de barrettes alternées de perles sur deux rangs. 300/350 

 Poids brut : 9,35 g (usures sur les perles) 

 249 Bague en or gris 18K (750°/00) montée d'une émeraude de taille ovale dans un entourage de 200/300 

 diamants. Tour de doigt : 51,5. Poids brut : 3,6 g 

 250 Bague en or gris 18K (750°/00) ornée en son centre d'une perle de culture entre des pierres 150/200 

 d'imitation blanches. Tour de doigt : 53. Poids brut : 5,2 g 

 251 Bague en or gris 18K (750°/00) sertie d'un saphir ovale dans un entourage de diamants ronds 400/600 

 brillantés. Tour de doigt : 47. Poids brut : 5,9 g 

 252 Demi-parure composée d'un collier et d'un bracelet en perles de corail, la monture en or jaune 18K 120/180 

 (750°/00). 

 253 Demi-parure composée d'un collier et d'une paire de dormeuses montées de perles de lapis-lazuli, 200/300 

 monture et fermoir en or jaune 18K (750°/00). Poids brut total : 49 g 

 254 Collier de perles d'eau douce roses et blanches, le fermoir en or jaune 18K (750°/00). 80/100 



 255 Bague en or gris 18K (750°/00) sertie d'un saphir ovale d'environ 3,8 carats épaulé de diamants 800/1000 

 ronds brillantés pour environ 0,28 en totalité. Tour de doigt : 56. Poids brut : 5,20 g 

 256 Bague en or gris 18K (750°/00) sertie griffes d'une rubellite taillée en coussin calibrant environ 5 2000/2500 

 carats dans un entourage de diamants ronds brillantés. Tour de doigt : 53. Pierre : 12.89 x 11.09 mm 

 257 Bague en or gris 18K (750°/00) et platine, elle est montée de deux diamants taille brillant calibrant 1200/1500 

 environ 0,75 carats (égrisure à l'un). Tour de doigt : 57. Poids brut : 4,41 g 

 258 Bague en or jaune montée en serti clos d'un saphir calibrant environ 4,90 carats encadré de 3000/4000 

 diamants pour 1,6 carats. Tour de doigt : 52. Poids brut : 19 g 

 259 Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie griffes d'un grenat spessartite de taille ovale épaulé de 1200/1800 

 brillants. Tour de doigt : 55. Poids brut : 8,2 g Dim pierre : 14,18 x 12,39 mm 

 260 Bague tank en or deux tons 18K (750°/00) montée d'un diamant de taille 8/8 calibrant environ 0,25 400/600 

 carats et pavée de petits diamants. Tour de doigt : 53. Poids brut : 6,33 g 

 261 Bague en or jaune 18K (750°/00) le chaton oblong est serti griffes d'un saphir taillé en ovale 2000/2500 

 accosté de deux lignes de brillants. Tour de doigt : 49,5. Poids brut : 6,91 g 

 262 Bague en or jaune 18K (750°/00) montée d'une perle grise de Tahiti. Tour de doigt : 51. Poids 180/220 

 brut : 4,8 g 

 263 Bracelet ruban articulé en or jaune 18K (750 °/00), il est composé de mailles géométriques montées 400/600 

 de lignes de diamants et de rubis calibrés. Marque de bijoutier M.B. Poids brut : 24,01 g (manque 

 deux rubis) 

 264 Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d'un rubis taillé en ovale entouré de petits diamants ronds 200/300 

 brillantés. Tour de doigt : 56. Poids brut : 3,9 g. (inclusions) 

 265 Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d'une améthyste carrée facettée. Tour de doigt : 51,5. Poids 150/200 

 brut : 3,6 g Dim pierre : 9,34 x 6,27 mm 

 266 Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d'une citrine taillée en ovale. Tour de doigt : 51,5. Poids 150/200 

 brut : 5 g Dim pierre : 10.26 x 8.10 mm 

 267 Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie griffes d'une citrine rectangulaire facettée. Tour de doigt : 150/250 

 48. Poids brut : 6,8 g. Dim pierre : 15.67 x 10.20 mm 

 268 Bague en or jaune montée en serti clos d'un péridot de taille carrée épaulé de brillants. Tour de 200/300 

 doigt : 48. Poids brut : 4,8 g 

 269 Bague en or rose 18K (750°/00) ornée d’une améthyste taillée en ovale (égrisures) entourée de 100/150 

 saphirs blancs. Travail probablement allemand vers 1880. Dimensions plateau : 1,6 x 0,6 cm. 

 Tour de doigt : 57. Poids brut : 3,36 g. 

 270 Bague en platine et or gris 18K (750°/00), sertie d'un petit saphir ovale, entourage de diamants 350/400 

 taille ancienne. Travail de l'époque Art Déco. Tour de doigt : 50. Poids brut : 3 g. 

 271 Bague fleur en or gris 18K (750°/00) et platine sertie de diamants ronds. Tour de doigt : 48. Poids 300/500 

 brut : 10,3 g 

 272 Broche en or jaune 14K (585°/00) montée en serti clos d'une opale ovale. Poids brut : 6,1 g. On 120/180 

 joint une opale sur papier (égrisures). 

 273 Chaine en or gris 18K (750°/00) maille serpent se terminant par des diamants ronds taille brillant 500/600 

 et baguette, retenant en pampille deux saphirs goutte en serti griffe. Poids brut : 11,1 g 

 274 Bague jonc en or jaune 18K (750°/00) sertie d'une citrine ovale facettée. Tour de doigt : 49. 200/300 

 Poids brut : 7,7 g Dim pierre : 7.84 x 9.14 mm 

 275 Bague marguerite en or gris 14K (585°/00) montée d'un rubis ovale dans un double entourage de 150/200 

 diamants ronds brillantés. Tour de doigt : 52,5. Poids brut : 5,7. 

 276 Bague marguerite en or gris 18K (750°/00) sertie griffes d'un saphir ovale dans un entourage de 600/1000 

 dix brillants. Tour de doigt : 53. Poids brut : 4,5 g 

 277 Bague marquise en or gris 18K (750°/00), elle est montée d'une ligne de trois diamants encadrée de 300/400 

 douze brillants. Tour de doigt : 51. Poids brut : 3,93 g 

 278 Deux pendentifs en or jaune ornés pour chacun d'un camée coquillage figurant un profil de femme. 80/120 

 Années 1960. H. 1,7 cm, D. 2,1 cm. Poids brut total : 4,64 g 



 279 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K (750°/00) à motif de cibles serties pour l'une de rubis 300/400 

 calibrés et de diamants taillés en rose et pour l'autre de saphirs calibrés et de diamants taillés en 

 rose. Fermoirs poussettes belges. Transformation de boutons de manchette des années1930. 

 Diamètre de chaque motif : 1,3 cm. Poids brut total : 5.76 g 

 280 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K (750°/00) ornés de perles de culture grises Akoya du 150/200 

 Japon. Fermoir alpa (système pour oreilles percées). Dimension des perles : 7,5 mm. Poids brut 

 total : 2,15 g 

 281 Bague moderniste en or gris 18K (750°/00) sertie d'une perle de Tahiti (environ 10 mm) montée sur 300/400 

 une spirale prenant la forme d'un ressort. Tour de doigt : 54. Poids brut : 6.85 g 

 282 Bague moderniste en or gris 18K (750°/00), elle est montée en serti clos de trois diamants calibrant 400/600 

 respectivement environ 0,48, 0,20 et 0,10 carats. Tour de doigt : 51. Poids brut : 7,63 g 

 283 Bague moderniste en or jaune 18K (750°/00) sertie d'un péridot et d'améthystes. Tour de doigt : 450/500 

 50. Poids brut : 14,8 g 

 284 Bague solitaire en or gris 18K (750°/00) sertie griffes sur collerette d'un diamant de taille ancienne 600/800 

 calibrant environ 0,5 carat. Tour de doigt : 60,5. Poids brut : 3,2 g 

 285 Bague solitaire en or jaune 18K (750°/00) montée en serti clos d'une pierre blanche d'imitation. 150/200 

 Tour de doigt : 46,5. Poids brut : 8,1 g 

 286 Bague solitaire en or jaune 18K (750°/00) montée sur collerette d'un diamant taille ancienne 600/800 

 calibrant environ 0,5 carat. Tour de doigt : 53. Poids brut : 2,2 g (manque une griffe) 

 287 Bague toi et moi en or jaune 18K (750°/00) ornée de deux fleurs serties de diamants. Tour de 600/800 

 doigt : 55. Poids brut : 6,2 g 

 288 Bague en or blanc 18K (750°/00) ornée d'un saphir de Ceylan non chauffé calibrant 3.05 carats 5000/6000 

 taillé en radiant dans un entourage de diamants ronds taillés en brillant (env. 0.20 ct en tout). 

 Certificat du Laboratoire Carat Gem Lab. Dimensions du plateau : 1,27  x 1,1 cm. Tour de 

 doigt : 52. Poids brut : 4.89 g 

 289 Bracelet en or deux tons 18K (750°/00) et platine à double maille tubogaz retenant un saphir 4000/6000 
  de Ceylan non chauffé de taille coussin calibrant 4.30 carats dans un entourage de diamants   
  pour environ 2.6 carats. Certificat CGL n°18481 de 2018. Poids brut : 29.85 g 

 290 Bracelet en or jaune 18K (750°/00), il est composé d'anneaux tors enlacés, le fermoir anneau ressort. 1600/1800 

 Poids : 49,48 g. L. 18 cm 

 291 Collier en or jaune 18K (750°/00) agrémenté d'un motif central feuillagé serti de petites émeraudes. 80/120 

 Poids brut : 2,5 g 

 292 Parure en or deux tons 18K (750°/00), elle comprend un collier mailles articulées alternées de onze 2000/2500 

 barrettes doubles montées de brillants (soit 88 brillants pour environ 4 carats) et une bague anneau 

 à deux joncs pavés de diamants (soit 20 brillants en totalité). Poids brut total : 80,32 g 

 293 Paire de boutons de manchette en or jaune 18K (750°/00) de forme carrée, ils sont émaillés 220/280 

 d'irisations opalescentes. Poids brut : 7,2 g 

 294 Montre bracelet homme, le boitier circulaire en or jaune 18K (750°/00), mouvement mécanique, 80/120 

 trotteuse chronomètre, affichage télémètre, le cadran à fond brun à deux cadrans divisionnaires, 

 le bracelet de cuir. Poids brut : 36,31 g 

 295 BAUME & MERCIER - Montre bracelet de dame en or et acier modèle "Riviera" quartz PM, le 200/300 

 boîtier à pans coupés, le cadran à fond blanc à index, chiffres romains et guichet dateur à 6h, le 

 bracelet articulé avec boucle déployante. N° 1744752. Dans son écrin, avec ses papiers. 

 296 BOUCHERON - Bracelet en or blanc 18K (750°/00) collection Ma Jolie centré d'un motif 1200/1500 

 circulaire serti de diamants ronds brillantés. Signé et numéroté. D. motif : 1,5 cm. Longueur 

 variable selon l'anneau retenu entre 15 et 17 cm. Poids brut : 6,01 g 

 297 CARTIER - Montre bracelet modèle Santos en acier et or (750°/00) à boîtier rectangulaire, lunette 2200/2500 

 or à décor de vis, cadran ivoire signé, à index peint noir chiffres romains pour les heures et chemin 

 de fer pour les minutes, guichet dateur à 6h, aiguilles en acier bleui, couronne ornée d'un cabochon 

 de spinelle bleu. Mouvement quartz. Fond vissé, signé et numéroté. Bracelet articulé à boucle 



 déployante, signé. Poids brut : 95,8 g. Tour de poignet : 19 cm environ. Dim boîtier : 29 x 29 mm 

 environ. Rayures d'usage. 

 298 FREDERIQUE CONSTANT - Montre bracelet d'homme modèle Persuasion Grand Calendrier 600/800 

 Moon, le boîtier rectangulaire curvex en acier, le cadran à fond blanc à chiffres romains 

 surdimensionnés et quatre compteurs divisionnaires (phase de lune à 6h, jours à 9h, date à 3h, mois 

 à 12h), le bracelet de crocodile noir d'origine. Mouvement à quartz. Numérotée 1562103. (légères 

 rayures d'usage) 

 299 HERMES - Montre de dame modèle Pullman Lady, le boitier rond plaqué or, le cadran blanc signé 400/500 

 à chiffres arabes, guichet dateur à trois heures, bracelet état neuf en box bleu marine signé Hermès 

 à boucle ardillon d'origine. Dos clipsé signé et numéroté (petites rayures). Mouvement quartz en 

 parfait état de fonctionnement (pile changée en mai 2022). Diamètre : 2,3 cm. Bracelet T. 0 (tour 

 de poignet entre 16.5 et 18 cm). (oxydations d’usage). 

 300 HERMES Paris - Montre bracelet de dame modèle Kelly, le bracelet en cuir noir, le cadran inscrit 400/500 

 dans un cadenas en métal plaqué or. Signée et numérotée 952478. Dans sa boite, avec son dust-bag. 

 Très bel état. 

 301 IWC - Montre bracelet, le boîtier rond en or 18K (750°/00), le cadran crème signé, les aiguilles 800/1200 

 compas, index pour les heures (manque trotteuse), le fond de boîte clippé. Mouvement mécanique 

 à remontage manuel en état de fonctionnement (prévoir une révision). Bracelet cuir lézard boucle 

 ardillon rapporté. Diamètre : 3,6 cm. Poids brut : 41.60 g. (quelques rayures au plexi et dos) 

 302 JAEGER LE COULTRE - Montre bracelet d'homme en or jaune 18K (750°/00), le bracelet 1500/2000 

 ruban. Poids brut : 62 g (mouvement mécanique remplacé par une pile) 

 303 LANCEL - Montre de dame, le boitier rectangulaire en métal doré, le cadran à fond champagne 40/50 

 à chiffres romains, le bracelet de cuir noir à boucle ardillon en métal doré. Dans son écrin. 

 304 LANCEL - Réveil de voyage en métal doré dans sa boite en forme de valise et sa surboite 20/30 

 en cuir brun. Très bel état. 

 305 LONGINES - Montre bracelet à boîtier rectangulaire en or jaune (750°/00), cadran à fond satiné, 800/900 

 index appliqué or flèches et chiffres romains pour les heures, tirets peints noir pour les minutes, 

 trotteuse à 6h. Mouvement mécanique à remontage manuel. Fond clipsé. Bracelet en crocodile 

 noir à boucle ardillon en acier doré, rapporté. Poids brut : 37,6 g. Dim. boîtier : 32 x 24 mm 

 environ. Rayures d'usage, couronne à refixer. 

 306 OLYMPIC - Montre bracelet chronographe d'homme, le boîtier circulaire en or jaune 18K 400/500 

 (750°/00), le cadran à fond doré à index, chiffres romains et deux compteurs divisionnaires, le 

 bracelet de cuir bleu. 

 308 OMEGA De ville - Montre bracelet à boîtier carré à bords arrondis en or jaune 18K (750°/00),  1000/1200 

 cadran émaillé or, signé, index peint noir à chiffres romains pour les heures, mouvement 

 mécanique à remontage automatique, fond clipsé. Bracelet en crocodile brou de noix à boucle 

 ardillon en métal doré, rapporté. Poids brut : 36,4 g. Dim. boîtier : 30 x 30 mm environ. 

 Tour de poignet réglable de 15 à 19 cm. Rayures d'usage, usure au bracelet. 

 309 PETERSON - Montre chronographe homme, trois cadrans divisionnaires, affichage digital, 40/60 

 bracelet acier (accident à l'attache du bracelet) 

 310 PIAGET - Montre de dame en or jaune 18K (750°/00), le cadran ovoïde signé à fond de lapis 5000/6000 

 lazuli, les aiguilles compas dorées, le bracelet en tissu milanais pressé à fermoir échelle, le fond 

 de boite signé et numéroté. Mouvement mécanique à remontage manuel en état de fonctionnement. 

 Circa 1970. Dim : 2,3 x 2,7 cm. Poids brut : 61.14 g. Avec son certificat (très petit choc sur la lunette) 

 311 TISSOT - Montre bracelet en métal doré, le boîtier circulaire, le cadran à fond or à index et guichet 40/60 

 dateur à 3h, le bracelet de cuir brun rapporté. 

 312 Diamant Fancy yellow sur papier calibrant 0,06 carat, VS1, traité, avec son certificat 50/80 

 313 Diamant sur papier calibrant 0,23 carat, VS1, F, avec son certificat. 180/220 

 314  Importante aigue marine sur papier de taille ovale calibrant environ 11.37 cts. 220/250 

 315 Grenat spessartite de taille ovale sur papier calibrant 1,89 carat. 20/40 



 316 Spinelle sur papier taillée en brillant et calibrant 1,54 carat. 20/40 

 317 Tourmaline rose orangée sur papier de taille poire calibrant environ 2.64 cts 60/80 

 318 Pierre bleue ovale sur papier 7,89 x 6,6 mm. 50/60 

 319 Lot de quatre pierres de couleur sur papier. 50/80 

 320 BACCARAT (Attribué à) - Boule presse-papier à pans coupés à décor d'une fleur. (petites rayures 60/100 

 et égrenures) 

 321 DIOR - Stylo bille en laque rouge, dans son coffret et sa surboîte. Etat proche du neuf. 50/80 

 322 MONTBLANC - Stylo plume n° 24 en laque noire. Dans son écrin. 100/150 

 323 ST. DUPOND - Stylo plume en métal argenté à décor de filet. Plume or. 30/50 

 324 WATERMAN - Parure moèle Man 100 en laque noire et métal plaqué or comprenant un stylo 50/80 

 plume (la plume en or) et un stylo roller. 

 325 Nécessaire de bureau et de couture 15 pièces en bois gainé de papier à décor écossais. (quelques 100/150 

 usures et accidents) 

 326 Nécessaire de couture en argent et métal comprenant : un dé à coudre, une paire de ciseaux, un 20/30 

 porte-aiguille, un pique-aiguille, un passe-aiguille (déformations). Dans un écrin de forme gainé 

 de cuir et doré au fer. (en l'état) 

 327 Lot d'objets de vitrine comprenant : deux boites à chapelet en nacre, un pommeau d'ombrelle en 30/40 

 corne sculptée d'une tête de lévrier et un canif. 

 328 Bourse circulaire gainée de cuir appliquée d'une rosace sur fond de velours, le fermoir en laiton 20/30 

 ciselé, l'intérieur en soie rouge, elle est signée Klein. D. 6,5 cm (petits manques) 

 329 Boite à bijoux en métal doré guilloché à décor de rinceaux et tore de filets rubané, le couvercle 30/50 

 orné d'une miniature émaillée figurant un profil féminin. 2,5 x 9 x 6,5 cm. (petites usures) 

 330 Etui à cigarettes en métal doré émaillé. On joint un flacon à sels en verre gravé de chardons. 15/20 

 5 x 8 cm et H. 8 cm 

 331 Tabatière en bois noirci en forme de bicorne. H. 2,5 cm, L. 8,5 cm, P. 5 cm (accident restauré). 40/60 

 On joint une bourse aumônière en coton travaillé au crochet et perles. 

 332 CARTIER - Briquet en métal argenté et doré. 30/50 

 333 CARTIER - Briquet en métal plaqué or amati. 30/50 

 334 CHARLES JOURDAN - Briquet de femme en métal argenté et doré. 10/20 

 335 DUNHILL - Briquet en métal argenté, le corps orné de filets. 30/50 

 336 FRED - Coupe cigare en forme de F en métal argenté grainé. Dans son écrin. 40/60 

 337 HERMES Paris - Cendrier en porcelaine à décor polychrome d'une barque, l'aile à filets or. 80/120 

 3,5 x 18,5 x 15 cm (légères usures du décor) 

 338 ST. DUPONT - Cave à cigares en placage de noyer, complète de son humidificateur et  200/300 

 de sa clé. 12 x 37 x 24 cm 

 339 ST. DUPONT - Briquet en métal plaqué or guilloché. En l'état, sans garantie de  40/60 

 fonctionnement. Dans sa boîte usagée. 

 340 ST. DUPONT - Briquet de femme plaqué argent. Numéroté 821ER16. 20/30 

 341 Costume breton du pays de Pourlette comprenant une veste en toile et velours ornée de boutons 30/50 

 en métal cuivré et une jupe. (petits accidents et usures) 

 342 Costume breton du pays de Pourlette comprenant une veste en velours ornée de strass et deux 30/50 

 jupes. (manque les boutons de la veste, petits accidents et usures) 

 343 Costume breton en velours brodé de fleurs mauve et de perles comprenant une veste, un gilet 30/50 

 et une jupe. (petits accidents, décolorations et usures) 

 344 Costume breton en velours brodé de perles à décor floral comprenant une veste, un gilet et une 30/50 

 jupe. (manque les boutons de la veste et du gilet, petits accidents et usures) 

 345 Robe en linon brodée. Art déco, années 1930. 15/20 

 346 Lot comprenant : un jupon en coton, des bonnets 1er âge et un bandeau en cachemire. 20/50 

 347 Deux jupons en coton, dentelle d'entre-deux et plis plats. 20/50 

 348 Lot de deux jupons en coton à broderies anglaises, plis plats et dentelle. 20/50 



 349 Lot de 4 chemises de dame à bretelles en lin et coton brodé. On joint un lot de gants. 10/20 

 350 Lot de linge ancien dont robe de baptême en tulle brodé, châles et devant de corsage. 30/40 

 351 Lot de vêtements de bébé dont cols, maillots et chemises. Dans une housse en lin à broderies 30/40 

 anglaises. 

 352 Lot de galons au crochet. On joint une boite d'échantillons de fils roses Au Cabas d'Or Cordonnet 20/30 

 sur plaquettes. 

 353 Lot de galons de dentelles. (petits accidents) 40/60 

 354 Lot de galons divers dont satin et croquet. 20/30 

 355 Lot d'éléments perlés dont galons et ceintures. (accidents et manques) 30/40 

 356 Lot de 6 bas d'aubes ecclésiastiques, travail au fil, crochet et divers. On joint une aube et une grande 80/100 

 chemise 

 357 Lot de 4 bas d'aubes ecclésiastiques, travail au fil, crochet et divers. On joint des bordures de 60/80 

 manches d'aubes au fil et divers 

 358 Lot de deux draps en métis (lin et coton) dans leur emballage d'origine. Etat neuf. 240 x 310 cm 20/50 

 359 Lot de deux draps, l'un, deux places, en coton brodé de fleurs au point de plumetis, le second, une 20/50 

 place, en lin à jours Venise. 

 360 Drap en fil avec bordures et jours à l'aiguille. Chiffré JB avec broderie de muguet (350 x 245 cm). 40/60 

 Avec sa taie de traversin assortie (200 x 40 cm). On joint 2 autres housses (coussin et traversin) 

 Le tout en bel état 

 361 Drap en fil avec bordure à l'aiguille. Grandes broderie de fleurs et papillons. Chiffré PB (340 x 40/60 

 235 cm), Bel état 

 362 Drap en lin avec broderie Richelieu, chiffré HS (325 x 220 cm). Petites reprises 20/30 

 363 2 dessus de lit, l'un en crochet (190x160 cm), l'autre en coton blanc nid d'abeille (200 x180 cm) 20/30 

 364 Lot de deux couvre-lit en coton blanc travaillés au crochet (nombreuses taches à l'un) 30/40 

 365 Lot de miniatures de parfum dont CARTIER, RALPH LAUREN, BOUCHERON, YVES  15/20 

 SAINT LAURENT. On joint un miroir de poche CHRISTIAN DIOR et un factice COURREGES. 

 366 DIVERS PARFUMEURS - Lot de pin's, broches et collier NINA RICCI, broche BOUCHERON 20/30 

 "Jaïpur". 

 367 CACHAREL "Tendres bouquets d'encens" - Coffret contenant un vase, 15 bâtonnets d'encens 10/20 

 parfumés aux senteurs d'Anaïs Anaïs, un porte-encens, une fleur imaginaire en polyester blanc. 

 368 CARTIER "Panthère" - Parfum 50 mL, le flacon en cristal à panse facettée, le bouchon orné d'une 80/100 

 panthère, tirage limité 903/1040 en coffret. 

 369 CHANEL "N°5" - Lot de 12 coffrets échantillons comprenant chacun une miniature d'eau de 40/60 

 parfum de 4 mL et une dose d'essai d'émulsion pour le corps 6 mL. 

 370 CHANEL "N°5" - Lot de 24 miniatures d'eau de toilette 4 mL. Neuf sous blister. 30/50 

 370.1 CHANEL "N°5" - Eau première. Eau de parfum 75 mL. Sans boite. 20/30 

 371 CHRISTIAN DIOR "Diorissimo" - Flacon vaporisateur en coffret (manque la poire) 30/50 

 372 CHRISTIAN DIOR "Miss Dior" - Eau de toilette 1000 ml. 30/50 

 373 CHRISTIAN DIOR 'Miss Dior" Pour le voyage - Flacon en verre incolore présenté dans son 100/150 

 coffret ovale tronqué en carton gainé de papier à motifs pied de poule. H. coffret : 6,5 cm. 

 374 GIORGIO ARMANI Parfums - Pochette trapézoïdale en toile brune à damiers. 13,5 x 28 cm 10/15 

 375 GUERLAIN - Trousse de toilette rayée beige et or sur fond blanc, fermeture zippée terminée par 10/15 

 une breloque en forme d'abeille. Etat neuf. 22 x 29 cm 

 376 GUERLAIN "Héritage" - Eau de toilette 125 mL. Edition limitée signée Jean-Paul Guerlain. 100/120 

 377 GUERLAIN "L'Instant de Guerlain" - Parfum 75 mL, le col souligné de lignes de cristaux 50/80 

 Svarowski, Edition Prestige n° 523/750. En coffret 

 378 GUERLAIN "Sucrier de Madame" - Flacon vaporisateur de démonstration en laiton de section 50/60 

 cylindrique à pans coupés, à décor ajouré du chiffre de la Maison et de guirlandes fleuries appliquées, 

 contenant le parfum de toilette Nahema. Années 1990, création de Robert Goossens. (testeur, 

 entamé). On joint un vaporisateur rechargeable Samsara. 



 379 GUERLAIN " Sucrier de Madame" - Flacon de démonstration en laiton de section cylindrique à 40/60 

 pans coupés, à décor ajouré du chiffre de la Maison et de guirlandes fleuries appliquées, contenant 

 le parfum Parure. Années 1990, création de Robert Goossens. (testeur, entamé). 

 380 GUERLAIN "Sucrier de Madame" - Flacon vaporisateur de démonstration en laiton de section 40/60 

 cylindrique à pans coupés, à décor ajouré du chiffre de la Maison et de guirlandes fleuries appliquées, 

 contenant le parfum Shalimar. Années 1990, création de Robert Goossens. (testeur, entamé). 

 381 HERMES "24, Faubourg" - Flacon factice géant vide 600 mL. H. 21,5 cm. On y joint une solution 60/80 

 colorante A et une solution complexante B de 30 mL. 

 382 HERMES "Calèche Fleurs de Méditérranée" - Flacon 50 ml en tirage limité de 2003, n°270/1000. 50/80 

 Manque le coffret. 

 383 HERMES "Eau d'Hermès Sous le signe de la main" - Eau de toilette 120 mL, édition à 500 100/150 

 exemplaires de 2002, n° 249. En étui 

 384 LA ROCHERE - Flacon vaporisateur en verre arlequin rose. Signé à la base. H. 15 cm 15/20 

 385 LALIQUE France - Flacon de parfum factice série Mascotte Aigle pour Homme en cristal satiné 80/120 

 moulé-pressé à décor d'un aigle juché sur un bouchon de radiateur. Edition limitée 2003, signé et 

 numéroté FAC499. H. 18 cm 

 386 MARQUAY « Prince Douka » (Années 1950) - Flacon en verre incolore pressé moulé de section et 50/80 

 forme cubique habillé de satin crème brodé figurant un prince hindou, sa tête en verre dépoli faisant 

 office de bouchon. H. 16,5 cm (manque le strass, taches). 

 387 NINA RICCI "Fille d'Eve" - Flacon Pomme en cristal Lalique 30 mL. Neuf non ouvert 100/150 

 388 NINA RICCI "L'Air du Temps" - Flacon 35 ml. Modèle "Le Flacon Ailé" en cristal partiellement 80/120 

 dépoli par Lalique France à décor de draperies rainurées, édition pour le 40ème anniversaire du 

 parfum. Signé à la pointe au revers et numéroté A92. Scellé, PDO. En coffret. 

 389 NINA RICCI "L'air du temps" - Eau de parfum 200 mL. (petites taches sur la boite) 50/60 

 390 NINA RICCI "L'air du temps" - Lot de 6 miniatures de parfum, le flacon aux colombes, le bouchon 30/40 

 rose. 

 391 NINA RICCI "L'air du temps" - Lot de 6 miniatures de parfum, le flacon aux colombes, le bouchon 30/40 

 vert. 

 392 NINA RICCI "L'air du temps" - Lot de 5 miniatures de parfum, le flacon aux colombes, le bouchon 20/30 

 bleu. 

 393 YVES SAINT LAURENT "Champagne" - Trois flacons factices. H. 5 à 8 cm (usures) 20/30 

 394 YVES SAINT LAURENT "Yves Saint Laurent" - Eau de toilette 500 mL, le flacon en forme de 100/150 

 bouchon. On y joint environ 14 échantillons divers dont YVES SAINT LAURENT et THIERRY 

 MUGLER. 

  



CONDITIONS de VENTE 

La vente est faite expressément au comptant. 

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective, l’objet sera remis en vente, 

tous les amateurs présents pouvant concourir à cette nouvelle adjudication. 

L’adjudicataire paiera en sus des enchères, par lot sans dégressivité, les frais suivants 22 % TTC en vente volontaire et 14.28% 

TTC en vente judicaire 

Pour les achats sur Interenchères-live ces frais sont majorés :  

• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule (soit +42 EUR TTC par véhicule).  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.  

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  

L’ordre du catalogue sera suivi. Salorges Enchères, Me Marie Le Bot-Mantrant et les experts se réservent le droit de réunir ou de 

diviser les lots ou de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente. 

Garanties : 

Conformément à la loi et au décret n°81-255 du 3 mars 1981, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de 

Salorges Enchères, Me Marie Le Bot-Mantrant, et des experts, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment 

de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 

Les antiques comportent généralement des accidents ou des restaurations. Nous les avons notifiés dans la mesure de nos moyens. 

L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre indicatif. Les indications données sur l’existence d’une restauration, d’un 

accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent 

soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le 

catalogue, les échanges de courriels, ou les entretiens verbaux, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut. 

Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 

réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner attentivement les biens 

pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. 

Les informations relatives aux dimensions d’un lot figurant dans le descriptif du catalogue sont communiquées à titre indicatif et ne 

sont pas garanties. 

Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle. 

Les estimations ne sont communiquées qu’à titre indicatif et ne sauraient augurer du prix d’adjudication. Dès le prononcé de 

l’adjudication, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs. 

Mode d’achat :  

- Achat en salle : Lors de votre premier achat il est nécessaire de se manifester distinctement. A la suite de cet achat une 
plaquette numérotée vous sera fournie en échange d’un moyen de règlement (chèque signé ou carte bancaire). 

- Ordre d’achat : L’opérateur de vente et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont 
confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat seront enregistrés et servis selon leur 
date de réception. Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet. 
Celui-ci doit nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente accompagné d’une copie de relevé d’identité bancaire et d’une 
copie de pièce d’identité. 

- Enchères par téléphone : Ce service aux amateurs éventuels est facultatif et limité aux moyens techniques de l’étude. Les 
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. La demande devra être faite par 
écrit et nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente accompagnée d’une copie de relevé d’identité bancaire et d’une 
copie de pièce d’identité. En aucun cas Salorges Enchères et Me Marie Le Bot-Mantrant ne pourront être tenus responsables 
d’un problème de liaison téléphonique ou pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 

Toute demande de ligne téléphonique implique l’engagement d’une enchère minima au niveau de l’estimation basse. 

- Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com : Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, 
veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte 
bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à 
Salorges Enchères et Me Marie Le Bot-Mantrant tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte 



carte bancaire. Salorges Enchères et Me Marie Le Bot-Mantrant se réservent le droit de demander, le cas échéant, un 
complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée 
comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez Salorges Enchères et Me Marie 
Le Bot-Mantrant, s’ils le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de 
vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 

En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en 

compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère 

gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal. 

- Ordres d’achat secrets via interencheres.com : Salorges Enchères et Me Marie Le Bot-Mantrant n’ont pas connaissance 
du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et 
progressivement dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des 
enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 100€ : 5€, de 100€ à 299€ : 10€, de 300€ à 
499€ : 20€, de 500€ à 999€ : 50€, de 1 000€ à 1 999€ : 100€, de 2 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, au-delà de 
10 000€ : 1 000€. 

En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en 

compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère 

gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal. 

Information : Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, puis 

pour la prise ne compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez consulter et faire rectifier les données vous concernant, ou 

vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d'une copie de votre 

pièce d'identité à l'opérateur de vente par courrier ou par email. 

Mode de paiement : 

Le paiement strictement au comptant, se fera en euros par chèque de banque, chèque sur Banque Française accompagné d’une 

lettre d’engagement bancaire de moins de 3 jours de date, par virement bancaire swift option our, par carte bancaire ou en espèces 

selon la législation en vigueur. 

En cas de règlement par tout autre moyen que ceux ci-dessus précisés, Salorges Enchères et Me Marie Le Bot-Mantrant se 

réservent le droit de différer la délivrance jusqu’au parfait encaissement, les frais et risques du magasinage en résultant, restant à la 

charge de l’acheteur. 

Enlèvement - Livraison : 

Dès le prononcé de l’adjudication, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs. Le magasinage n’engage en aucun 

cas la responsabilité de Salorges Enchères et du commissaire-priseur. Salorges enchères et Me Marie Le Bot-Mantrant n’étant 

tenus qu’a l’obligation de délivrance, l’enlèvement doit être immédiat et reste à la charge de l’acquéreur.  

(Enlèvement, expédition ou transporteur - voir nos modalités d’expédition).  

Nous procédons pour le compte des adjudicataires, à leur charge et sous leur entière responsabilité, à l’expédition des lots. 

Nous nous réservons le droit de refuser d’expédier certains lots en fonction de leur fragilité (service de verres, etc), leurs 

dimensions (supérieure en dimension total à 2 mètres), leurs poids (poids supérieur à 25 kilos) ou leurs valeurs. 

Afin que vos objets soient en sécurité pendant le transport, nous mettons en place un conditionnement et emballage spécifique 

à chaque type d’objets. Outre les frais de transport, les frais d’expédition comprennent l’emballage (matériel neuf), les frais de 

confection du colis et l’assurance. 

Après règlement de vos lots, ceux-ci vous seront expédiés dans un délai maximum de 14 jours. Tout changement d’adresse de 

livraison ou de facturation devra s’effectuer dans un délai de 24 h après l’envoi du bordereau, au risque d’engendrer des frais de 

5€. 

Des frais de magasinage à raison de 10 euros HT par semaine et par objet seront perçus à compter de 15 jours de la date de la 

vente. La délivrance des lots n’ayant lieu qu’après paiement intégral des frais 

Impayés : 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de Salorges Enchères ou Me Marie Le Bot-Mantrant ou ayant fait l’objet 

d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS 

») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à 

(75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 



Le Fichier TEMIS peut être consulté par toutes les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La 

liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique 

« Les commissaires-priseurs ».  

L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des 

Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » de la 

plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme.  

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, Salorges Enchères et Me Marie Le Bot-Mantrant pourront 

conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elles organisent à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou 

refuser temporairement la participation de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être 

mises en œuvre.  

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les 

droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation 

applicable en matière de protection des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur 

identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité: 

- Pour les inscriptions réalisées par Salorges Enchères et Me Marie Le Bot-Mantrant : par écrit auprès de Salorges Enchères et 

Me Marie Le Bot-Mantrant, 8 bis rue Chaptal -  BP 98804 - 44188 NANTES 

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 

rue de Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction. 

 L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place 

de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier 

TEMIS. Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes.  

Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale 

déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer Salorges Enchères et Me 

Marie Le Bot-Mantrant de tout changement concernant ses coordonnées de contact. 

Folle Enchère : réitération des enchères (art. L.321-14) 

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure à ses frais restés infructueuse, dans le délai d’un mois, il sera perçu 

pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum 

de 150€. Dans ce cadre, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. 

L’application de ces clauses ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure nécessaire au 

complet recouvrement 

Salorges Enchères et Me Marie Le Bot-Mantrant responsables de la représentation du prix des biens, vous informent dès à 

présent avoir mandat de tous leurs requérants pour poursuivre les adjudicataires défaillants. 

Salorges Enchères et Me Marie Le Bot-Mantrant se réservent le droit d'exclure de leurs ventes futures, tout adjudicataire 

défaillant ou n’ayant pas respecté les présentes conditions générales. 

Les dispositions de ces conditions de vente sont indépendantes les unes des autres et la nullité de l’une d’entre elle ne saurait 

impliquer l’inapplicabilité des autres. 

La législation française régissant les présentes, toute contestation sera portée devant la juridiction française compétente. 
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uro, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas 
les frais de vente). 
I have read the conditions of sale and agree to abide by them, I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in €uro. (These limits do not include fees and taxes). 
 

LOT Description du Lot 
Lot Description 

Limite en €uro 
Top Limit  of Bid in €uro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Signature Obligatoire :                                                                       Date  : 
Required Signature : 
 
 

 

Nom et Prénom / Name and first name 

 

Adresse / Address 

 

 

Tel / Mail 

 


