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N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

       

1,   

PENDENTIF "Croix grille Dauphinoise" en or jaune 750/°°  ciselé représentant le Christ 

crucifié (bras cassé) surmonté d'un phylactère "Inri". Travail français du début du XIXe siècle, 

poinçon de maître JC. H. 4.5 cm. . Poids: 4,6 g. 

150 

       

2,   

BAGUE "Chevalière" en or jaune 750/°° ornée d'une intaille sur cornaline à décor d'un aigle 

sous le soleil survolant un fort avec la mention "sa vertu mattire", devise de la reine Marie 

Stuart issue de l'anagramme de son nom. Dimensions de l'intaille : 2 x 1.6 cm. Travail étranger, 

probablement anglais du XIXème siècle. Tour de doigt : 58.  Poids brut : 7,5 g. Infimes 

égrisures. 

750 

       

3,   

PENDENTIF "Croix des Menettes" du Puy-en-Velay à décor d'un Christ crucifié à l'avers et de 

la Vierge à l'Enfant au revers, les extrémités des croix arborant quatre têtes d'ange ailés en 

forme de palmettes représentant les quatre Evangélistes et retenant trois gouttes striées (une 

rapportée?). Travail français du XIXème siècle, poinçon divisionnaire du casque d'Aurillac, 

recense de 1819. 7.2 x 5.2 cm. Poids : 9,9 g. Anneau de bout rapporté, bossué, or fissuré des 

gouttes. 

400 

       

4,   

CHEVALIERE en ors rose et jaune 750/°° à décor de palmes entourant une intaille en cornaline 

figurant Léda et le cygne. Poinçon tête de bélier. Travail français, époque fin XVIIIème siècle - 

début XIXème siècle. 2 x 1.6 cm. Tour de doigt : 64.  Poids brut : 8,8 g. Monture bossuée, 

rayures. 

2200 

       

5,   

Important PENDENTIF "Croix Capucine" en or jaune 750/°° ornée de cinq viroles coniques, 

dentelées et émaillées serti de roses en éclat, les branches ponctuées de diamants tables. 10 x 

7 cm. Poinçon divisionnaire éventail (1819-1838) et poinçon de maître M?. Travail français de la 

4e région (Bouches du Rhône) du début du XIXème siècle. Poids brut : 38,2 g. Manque à l'émail, 

or perçé, bossué. Anneau de bout rapporté. 

1300 

       

6,   

BAGUE en or jaune 750/°° ciselée centrée d'une tanzanite cabochon en pain de sucre. Tour de 

doigt : 59.  Poids brut : 13.2 g. Egrisures au cabochon. 

460 

       

7,   

PENDENTIF "Croix Capucine" en or jaune 750/°° orné de cinq viroles coniques et dentelées 

cernées d'émail noir et serties de diamants en éclat, la branche inférieure sertie de roses 

tables. Poinçon tête de cheval et éventail (1819-1838). Travail français de la 4e région (Bouches 

du Rhône) du début du XIXème siècle. 7 x 5 cm. Poids brut :12.1 g. Manque une rose, manque à 

l'émail, or perçé, bossué. Petites restaurations. 

450 

       

8,   

BAGUE "Marquise" en or jaune 750/°° et argent 800/°° sertie de saphirs (accidents) et éclats 

de diamants. Tour de doigt : 57.5.  Poids brut : 3.2 g. Egrisures, pierre changée. 

190 

       

9,   

BAGUE chevalière en or rose 750/°° sertie d'une plaque d'agate brune non gravée. Travail 

français, poinçon de maître orfèvre en partie lisible Hhermine?. Tour de doigt : 57. Poids brut 

:10.3 g. 

450 

      

10,   

PENDENTIF "Croix grille de Chambéry" en argent 800/°° à décor du Christ crucifié surmonté 

du phylactère "Inri", au revers de la Vierge. H. 7 cm. Poids : 13,1g 

130 

      

11,   

CAMEE sur agate brune à décor d'une jeune femme de profil tournée vers la gauche, parée 

d'un collier de perles. Époque XIXème siècle. Monture en métal argenté. 3.7 x 2.9 cm. 

100 

      

12,   

BAGUE "Marquise" en or 585/°° serti d'un diamant taillé en rose et d'éclats de diamants. 

Travail du XIXème siècle. Tour de doigt : 55.  Poids brut :2.1 g. Egrisures. 

220 

      

13,   

PENDENTIF "Croix"  en ors jaune 750/°° ajouré à décor de rinceaux fleuris, les extrémités 

décorées de fleurettes en or gris et rose. Travail français. H. avec bélière: 7.2 cm. Poids : 9.1 g. 

330 
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Petites traces de restaurations à l'arrière. 

      

14,   

BAGUE "solitaire" en platine 850/°° et or gris 750/°° sertie d'un diamant central de 0.20 ct 

environ. Tour de doigt : 57. Poids brut :3.4 g. 

300 

      

15,   

CHEVALIERE en or jaune 750/°° chiffrée, épaulement à décor de chimères et entrelacs de 

fleurs. Tour de doigt : 51. Poids : 13,9 g. 

1000 

      

16,   

PENDENTIF CROIX en or jaune 750/°° figurant le Christ sur une face et Marie sur l'autre, le 

centre à motif rayonnant et les branches se terminant par des fleurs de lys. Poinçon du "Livre" 

de petite recense du 16 août 1819 du département du Loiret, numéroté 8 et correspondant au 

bureau de la ville d'Orléans (très rare). Poinçon de tête de coq à droite bec fermé.  Poinçon de 

maître orfèvre MAM? . Travail français du début du XIXème siècle. 5.5 x 4 cm. Poids : 9.5 g. 

Traces d'oxydations. 

500 

      

17,   

MONTRE de COL en or jaune 750/°° à coq, cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, 

aiguilles dorées, revers émaillé orné d'une composition florale et d'une colombe . Mouvement 

partiel (manques).  Epoque Louis XVI. D. 34 mm. Poids brut :  35,1 g. En l'état. 

580 

      

18,   

PENDENTIF "Croix" en or 585/°° et argent sertie d'éclats de diamants. Epoque XIXème siècle. 

5 x 3.8 cm. Poids brut: 5.2 g. Egrisures. 

130 

      

19,   

MONTRE DE COL en or jaune 750/°°ciselée, le cadran émaillé blanc à décor de fleurs 

polychromes et "FGS & CA", le mouvement signé "EG Stern et CA". D. 31 mm. Poids brut :24.9 g. 

290 

      

21,   

ALLIANCE en or jaune 750/°° serti de pierres blanches (égrisures). Tour de doigt : 54. Poids 

brut : 3.2 g. 

112 

      

24,   

ETUI à aiguilles en argent doré 800/°° à décor rocaille. Travail français, début du XIXème 

siècle. Poinçon du lièvre dans un listel (1819-1838) de petite garantie. Poinçon de maître en 

partie illisible. Poids: 6.8 g. 9 x 1.5 cm. 

40 

      

25,   

PENDENTIF croix en or jaune 750/°° ajouré. 5 x 3.8 cm. Poids: 3.5 g.  Manques. 120 

      

26,   

ETUI à aiguilles en or jaune 750/°° à décor de palmes et médaillons. Travail français, époque 

XIXe siècle. Poinçon tête de cheval double et bélier.  Poids: 6.0 g. 8 x 1 cm. Petites rayures 

d'usage. 

200 

      

27,   

BAGUE en or jaune 750/°° ciselé ornée de trois turquoises (la centrale morte) et diamants de 

taille ancienne. Tour de doigt : 55. Poids brut : 5.4 g. Petites égrisures. 

380 

      

28,   

BRACELET maille polonaise en or jaune 750/°° alternant or brillant et amati sur fond de décor 

en croisillon. L. 19.5 cm. l. 2.5 cm. Poids: 74.8 g. Maillons cassés. 

2400 

      

29,   

PILULIER en or jaune 750/°° à décor rocaille. . Epoque XIXème siècle (poinçon tête de cheval). 

D. 3.8 cm. H. 1.8 cm.  Poids : 18.0 g. Bossué. 

700 

      

31,   

BOUCLE de CEINTURE en or jaune 750/°° au coq IIIe titre et fer. Travail français du XVIIIe 

siècle. Poinçon de maître B avec un calice? . Poids brut :24.1 g.   On y joint deux petites boucles 

assorties. Poids brut : 7.6 g. Usures. 

300 

      

32,   

Importante BROCHE ou PENDENTIF formée d'une grande CROIX dite "Badine" en or jaune 

750/°° sertie de grenats ovales et poires sur paillons, surmontée d'une barrette formant un 

noeud lui aussi serti de grenats plus petits. Travail catalan du XIXème siècle, assemblage 

postérieur. Dimensions de la croix : 7.5 x 7 cm. (restaurations anciennes). H. totale : 12 cm. 

Poids brut : 24,6 g. Restaurations anciennes, petites égrisures, anneau et chaînes postérieurs? 

1300 

      BAGUE "Montgolfière" en or 750/°° et argent 800/°° animée de deux personnages dans la 4500 
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33,   nacelle et ornée de marcassites et de pierres roses. Travail français de la fin du XIXème 

siècle, vers 1880-1900. Poinçon de maître illisible. Tour de doigt : 58. Poids brut : 5,2 g. Une 

marcassite recollée, manquent deux. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/blh5ivoxf160 

      

34,   

BROCHE barrette en or jaune 750/°° et platine 850/°° sertie de quatre diamants demi-taille 

de 0.25 à 0.35 ct alternés de trois saphirs ovales et de diamants taillés en rose. Epingle en or 

585/°°. L. 5 cm. Poids brut : 5.3 g. Petites égrisures aux saphirs et roses. 

750 

      

35,   

BAGUE "Marquise" en or jaune 750/°° sertie d'un saphir navette en serti clos entouré de 

saphirs et diamants. Tour de doigt : 52 (plaque de mise à taille à l'intérieur de l'anneau). Poids 

brut : 5.2 g. Egrisures. 

1220 

      

36,   

BRACELET articulé et ouvrant en or jaune 750/°° ciselé à décor de rinceaux et centré d'un 

médaillon émaillé bleu serti d'une fleur ornée d'un rubis et de petits diamants taillés en rose. 

Travail français, Époque Napoléon III. L. 21.5 cm environ. Dim. du médaillon central : 3.2 x 3 

cm. Chaînette de sécurité rapportée. Fermoir à deux crans.  Poids brut : 34.9 g. Légèrement 

noirci, égrisures aux diamants. Dans son écrin de forme sabot en velours marron et bleu chiffré 

M et couronné. Usures.  

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/cwk27zbnj86d 

1700 

      

37,   

COLLIER en or jaune 750/°° émaillé bleu et blanc à décor de volutes et serti de rubis et perles 

fines et se terminant par un pompon en pampille. Travail de la fin du XIXème siècle. Manque à 

l'émail.  Dim. motif central : 12 x 5 cm. Poids brut : 18.0 g. 

800 

      

38,   

BRACELET articulé en or jaune 750/°°, le motif central formé de carrés en platine 850/°° 

sertis d'éclats de diamants (restaurations, égrisures). L. 18.5 cm. Poids brut : 9.9 g.  Chaînette 

de sécurité cassée. 

400 

      

40,   

BROCHE "Rosace" en or jaune 750/°° ciselé, martelé et niellé, le centre serti de cinq diamants 

taillés en rose, le central plus important.  Travail français, époque Napoléon III. D. 3.8 cm. 

Poids brut : 9.8 g. 

320 

      

41,   

CAMEE sur coquille à décor d'une femme drapée à l'antique et tournée vers la droite, monture 

en or jaune 750/°°à décor végétal. Epoque Napoléon III. 4 x 3.3 cm. Poids brut : 11,3 g. Or 

légèrement fissuré à l'arrière. 

120 

      

42,   

BRACELET maille américaine en or jaune 750/°°. L. 18 cm. Raquette de sécurité. Poids : 37.4 g. 1300 

      

43,   

BAGUE navette en or gris 750/°° ornée de diamants dont un central de 0,2 carat environ et 

deux de 0,1 carat environ. Tour de doigt : 57.  Poids brut : 5,3 g. 

 

500 

      

44,   

BAGUE en or jaune 750/°° sertie d'un petit rubis navette. Tour de doigt :52.  Poids brut :1.2 g. 50 

      

45,   

CHAINE et PENDENTIF en or jaune 585/°°, le pendentif serti d'un diamant taillé en brillant 

de 0.40 ct environ. L. de la chaîne : 45 cm. Poids brut :5.15  g.  

 

400 

      

46,   

Paire de BOUTONS d'OREILLES en or jaune 750/°° ornés chacun d'un diamant taillé en 

brillant de 0.15 ct environ, fermoir vis. Poids brut : 1.7 g. 

350 



BÉRARD-PÉRON   
4 quai Jules Courmont 69002LYON  
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

  

 

  

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES – MODE ET ACCESSOIRES VINTAGE 
19 SEPTEMBRE 2022 – 14H00 

 
RESULTATS DE VENTE 

 

     Page 4 de 26 

      

47,   

BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'une tanzanite ovale de 3.5 ct environ épaulée de deux lignes 

en décalage de diamants taillés en brillant. Tanzanite chauffée. Tour de doigt : 53. Poids brut : 

6.2 g.    

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/r62klkmyyxk1 

700 

      

48,   

BRACELET jonc rigide en or jaune 750/°°. D. intérieur : 6.1 cm. Poids: 30.8 g. Très légers chocs. 1020 

      

51,   

MONTRE à coq en métal à décor de paysage animé émaillé, lunette pavée de petites pierres du 

Rhin. Mouvement signé Ant. Hoser à Wien?. Scène de pêcheur au dos, Epoque Louis XVI. D. 47 

mm. Poids brut : 88,4 g. Manque le verre et clé, à réviser. 

670 

      

53,   

COLLIER ras-du-cou de type "collerette" en or jaune 750/°° ajouré et filigrané composé en son 

centre de sept motifs ovales  sertis de 103 perles fines et reliés par des chaînes d'or croisées. 

Travail français du début du XXème siècle.  Fermoir or et argent. L. 38 cm. Poids brut : 16.0 g. 

1750 

      

54,   

Important SAUTOIR de perles de corail facettées, le fermoir boule partiellement en or jaune 

750/°°. L. 88 cm. Poids brut : 37.4 g. Défauts sur certaines perles. Fermoir cassé et partie 

manquante. 

550 

      

55,   

TROIS PIECES montées en PENDENTIF par la Maison CHAUMET comprenant : 

- Une pièce Charles V (1364-1380) - Francs à pied en or (DUP360) 

Le Roi debout sur un dais. Importantes traces de frottements. Etat B. 

 - Une pièce  Philippe VI de Valois ( 1328-1350) - Ecu d'or à la chaise (DUP249). Etat B. 

- Une pièce Charles VII (1483-1498) - Royal d'or (DUP 455). Etat B. 

Vendue avec livret illustré de la maison Chaumet . H. 3.5 cm. Poids : 22.3 g. 

2120 

      

56,   

BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un camée sur agate à décor d'une femme alanguie drapée à 

l'antique au pied d'un arbre. Travail français, monture du XIXe siècle. Dim. camée : 1.6 x 1.2 

cm. Tour de doigt : 56.5.  Poids brut : 2,9 g. Veine visible. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/22fguzbyi1d5 

650 

      

57,   

PENDENTIF en or jaune 750/°°  pouvant se porter en BROCHE de style Napoléon III serti 

d'un verre violet et de perles. 4.7 x 3.2 cm.  Poids brut :10.4 g. Petites restaurations. 

350 

      

58,   

BROCHE "Barrette" en or jaune 750/°° ciselé ornée de deux importantes améthystes ovales en 

serti griffes de 7 ct chacune environ. Travail français, époque fin du XIXème siècle. Epingle en 

acier rapportée.  6 x 1.8 cm. Poids brut : 11,3 g. Restaurations (soudures). 

250 

      

60,   

BAGUE "Marquise" en or jaune 750/°° ornée d'un rubis navette entouré de diamants taille 8/8. 

Tour de doigt : 51.5. Poids brut :4.3 g. Egrisures. 

350 

      

61,   

BROCHE "Rose" en or jaune 750/°° ajouré à décor de dentelle. D. 4.5 cm. Poids: 17.3 g.   

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/hr3mduelm9al 

560 

      

63,   

PENDENTIF en or jaune 750/°° serti d'un diamant de 0.25 ct environ. On y joint une CHAINE 

en or jaune 750/°°. Poids brut : 5,8 g. Fermoir rapporté. 

 

300 

      

64,   

PARURE en or jaune 750/°°comprenant une BAGUE et un COLLIER serti chacun d'un saphir et 

de diamants ronds. Tour de doigt : 51. L. chaîne: 40 cm (un anneau ouvert) . Poids brut :4.9 g. 

365 
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65,   

PENDENTIF "Porte-Souvenir" en or jaune 750/°° de forme médaillon entouré de rinceaux 

fleuris et volutes et agrémenté de petites perles de culture, émeraudes et grenats. Travail 

français style Napoléon III, poinçon de maître BB sablier. 5 x 3.5 cm. Poids brut : 14.7 g. 

Egrisures, petits manques au rondiste des émeraudes. 

420 

      

66,   

EPINGLE de cravate en or jaune 750/°° ornée d'une perle poire de 5.3 mm. Travail français, 

vers 1900. Poids brut :  3,12g. Dans un écrin à sa forme Georges Vincent à Paris 55 rue Turbigo. 

80 

      

67,   

BAGUE en or blanc 750/°° sertie d'un saphir de taille coussin de 4 ct environ épaulé de petits 

diamants taillés en brillant. Tour de doigt :53. Poids brut :3.4 g.  saphir chauffé. 

950 

      

68,   

Important COLLIER "Draperie" monté sur or rose 750/°° et argent 800/°° à décor de frises de 

fleurettes entièrement serties de diamants taillés en rose et taille ancienne et encadrant dix 

émeraudes camées représentant des nymphes et muses en chute sur serti clos et plaque en or. 

Au centre, retenue en pampille une émeraude camée plus importante . Epoque fin du XIXème 

siècle. Porté ras du cou (36 -40 cm). Poids brut : 72.9 g.  Facture d'achat provenant de 

Constantin Frères, joailliers à Lyon situés au 10 rue Président Carnot. Acheté en 1916. 

Insculpation obtenue le 26 décembre 1892 et biffé en 1919.  Dans son écrin à forme en cuir 

doré au petit fer. Deux restaurations aux anneaux, un ouvert, manque un diamant de taille 

ancienne, fissures sur certaines émeraudes, petits manques. 

52500 

      

69,   

BOUCHERON - BAGUE solitaire en or gris 750/°° et platine 850/°° ornée d'un diamant ovale 

de taille ancienne de  2,25 ct environ épaulé de deux diamants, un carré et un rond en serti clos 

carré. Couleur présumée I/J pureté VS. Travail français, vers 1910-20. Poinçon de maître 

illisible, l'anneau numéroté X882. Tour de doigt : 54. Poids brut : 2.6 g. Dans un écrin 

"Boucheron 26 place Vendôme à Paris" Facture d'achat de Boucheron Radius & Cie du 17 

septembre 1918. Infimes égrisures au diamant central. Un diamant remplacé. Pas de signature. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/x2hxhca020ie 

17000 

      

71,   

BROCHE "Volutes" transformable en pendentif en platine 850/°° et or 750/°° entièrement 

sertie de diamants taillés en rose et rose anversoise en serti clos et paillons alternés d'émail 

plique à jour vert et rouge à motifs blancs, le diamant central plus important de forme goutte. 

Mesures du diamant central : 9.8 x 8.6 mm. Travail français de la fin du XIXème siècle. 5.3 x 

3.2 cm. Poids brut : 26.8 g.  Broche pouvant s'appliquer sur plusieurs éléments dont nous ne 

disposons pas. Egrisures, manque un tout petit diamant. 

1600 

      

72,   

Rare BROCHE "Rosace" en ors rose, jaune et gris 750/°° en émail plique-à-jour à dominante 

bleu, rouge, vert turquoise à décor de volutes et fleurs de lys stylisés émaillés blanc , la 

structure surmontée et entourée de diamants taillés en rose. Le centre serti d'une perle 

probablement fine de 6.3 mm émail diamant perle. Travail français, vers 1870/80, portant sur 

l'épingle le poinçon du maître orfèvre Frédéric BOUCHERON FB (1866-1928). D. 4.5 cm. Poids 

brut :28.2 g. Très bel état de conversation (un très léger manque à l'émail en partie arrière, 

égrisures aux diamants.  

Nous pouvons rapprocher cette broche du bracelet à transformation détenu par le V&A 

Museum sous le numéro 747-1890 qui avait été acquis auprès de Frédéric Boucheron par les 

donateurs. https://collections.vam.ac.uk/item/O120613/bracelet-riffault-charles/ 

 Nous pouvons rapprocher ce travail de celui de Charles Riffault  émailleur célèbre qui travailla 

pour Boucheron dans les années 1870-1880. Son style se caractérisait par l'emploi de motifs 

irradiants de couleurs rouges, vertes et bleues. Il avait obtenu le brevet de l'émail translucide 

ou plique-à-jour à l'époque et l'avait transmis à la maison Boucheron.  

31000 



BÉRARD-PÉRON   
4 quai Jules Courmont 69002LYON  
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

  

 

  

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES – MODE ET ACCESSOIRES VINTAGE 
19 SEPTEMBRE 2022 – 14H00 

 
RESULTATS DE VENTE 

 

     Page 6 de 26 

Les bijoux à transformation en émaux plique-à-jour avaient notamment été présentés aux 

expositions internationales de 1867 et 1878. 

 "The Belle Epoque of French Jewellery 1850-1910" , Londres, 1990, p. 134. 

 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/eruzuo8ljjly 

      

73,   

Rare et important BRACELET jonc ouvragé et articulé formé de quatre maillons en or jaune 

750/°° entièrement fait d'émail plique-à-jour rouge, bleu, vert turquoise à décor de fleur 

stylisée, les feuilles serties de diamants taillés en rose et éclats de diamants dans un 

encadrement de triangles alternant le bleu et le rouge en serti clos piqué. Chiffre 1 estampé 

sur le fermoir. Deux maillons sont en parfait état de conservation, deux présentent des 

manques à l'émail.  

Le bracelet faisait probablement parti d'un ensemble plus important et portait le n° 1. 

 

Nous pouvons rapprocher ce travail de celui de Charles Riffault  émailleur célèbre qui travailla 

pour Boucheron dans les années 1870-1880. Son style se caractérisait par l'emploi de motifs 

irradiants de couleurs rouges, vertes et bleues. Il avait obtenu le brevet de l'émail translucide 

ou plique-à-jour à l'époque et l'avait transmis à la maison Boucheron.  

 

 "The Belle Epoque of French Jewellery 1850-1910" , Londres, 1990, p. 134. 

A rapprocher également de la pièce détenue par le V&A Museum déjà cité (n° 747-1890) 

https://collections.vam.ac.uk/item/O120613/bracelet-riffault-charles/  

 

 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/ko268r9kpoh2 

16500 

      

74,   

COLLIER trois rangs de perles de culture de 6.3 à 6.7 mm, fermoir barrette en or gris 750/°° 

serti de deux lignes de diamants taillés en brillant pour 1 ct environ . L. 48 à 52 cm.  Poids brut 

: 100.4 g. 

700 

      

75,   

Importante BAGUE "Marquise" en or jaune 750/°° sertie en son centre d'une opale ovale 

cabochon de 11 ct environ dans un entourage de diamants taillés en brillant pour 0.90 ct environ. 

Fond fermé par une plaque d'or gris. Mesure de la pierre centrale : 22.5x10.5x9 mm approx. 

Tour de doigt : 56.5. Poids brut : 10.1 g.     

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/yc7vtwqk0hw5 

1100 

      

76,   

PENDENTIF "goutte" en or gris 750/°° orné d'une importante opale blanche de 6 ct environ 

surmontée de trois diamants taille baguette. Poids brut :2.5 g. 

650 

      

77,   

BRACELET jonc en or 750/°° la partie centrale sertie de diamants demi-taille et taille ancienne 

en chute allant de 0.03 ct à 0.30 ct. Poids total des diamants : 1.5 ct environ. (deux avec petits 

manques). D. intérieur : 6 cm. Poids brut : 12.8 g. 

700 

      

79,   

BROCHE barrette en or 750/°° et platine 850/°° entièrement sertie de diamants taille 

ancienne en dégradé réunis par un diamant central plus important en serti clos de 0.45 ct 

environ, les extrémités de deux diamants de 0.15 ct chacun environ. Travail français, vers 1910. 

800 
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8.2 x 0.9 cm. Dans un écrin de la maison Beaumont & Cie. Poids brut : 9.5 g. Petites égrisures 

aux diamants. 

      

81,   

BAGUE en platine 850/°° de style Art Déco centrée d'un diamant taillé en brillant de 0.70 ct 

teinté entouré de diamants taille 8/8 en escalier. Tour de doigt : 50. Poids brut : 4.44 g.  

Monture fissurée à deux endroits du panier. 

1200 

      

82,   

BRACELET "Rivière de diamants" en or et platine formé de diamants de taille ancienne en chute 

et serti clos perlé allant de 0.40 à 0.15 ct. Poids total des diamants : 8 ct environ. Travail 

français, vers 1920. Poinçon de maître RD?  L.  18.5 cm. Poids brut : 13.4 g. Raquette de 

sécurité. Inclusions, égrisures. 

3600 

      

83,   

BROCHE "Barrette" en ors jaune et gris 750/°° sertie de lignes de diamants taillés en rose et 

ponctuée de trois demi-perle probablement fines de 4.2,7,4.3 mm. Travail français, époque Art 

Déco vers 1920. L. 8.5 cm.  Poids brut : 8,4 g. Restaurations (perles recollées). Egrisures aux 

roses. 

200 

      

85,   

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'une importante émeraude rectangulaire à pans coupés en 

serti griffe jaune entourée de douze diamants et épaulée de diamants plus petits, le tout taillés 

en brillant, demi-taille et taille ancienne. Mesures de l'émeraude : 11.4x9.6x6.3 mm. Poids total 

des diamants : 2 ct environ. Tour de doigt : 52.5. Poids brut : 10.0 g. Egrisures à l'émeraude 

dont une sur la table, petits manques à 4 diamants. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/3rm7gw3hmiux 

1199 

      

86,   

Important COLLIER à TRANSFORMATION en platine 850/°° et or gris 750/°° entièrement 

serti de diamants taillés en brillant et se détachant en trois parties pour former deux 

bracelets et éventuellement une bague, un ras-du-cou. Travail français des années 1950. Poids 

total des diamants: 20 ct environ de qualités présumées G/H VS à VVS. L. totale : 42 cm. L des 

trois parties : 6 + 18 + 18 cm. Poids brut : 66.4 g. 

16500 

      

88,   

BRACELET fin maille forçat en or blanc 750/°° orné d'un diamant taillé en brillant perçé de 

0.15 ct retenu en pampille au centre. Longueur ajustable de 15.5 à 18 cm. Poids brut :0.8 g. 

290 

      

90,   

COLLIER de perles de culture de 6.3 à 10.2 mm, le fermoir en or gris 750/°° et diamants de 

tailles ancienne et demi-taille. L. 40 cm.  Poids brut :29.6 g. Usures de la nacre. 

220 

      

91,   

BROCHE accidentée en platine 850/°° or blanc 750/°°  avec diamants de taille ancienne. On y 

joint cinq diamants sur papier pesant 0.76 - 0.45 - 0.44 - 0.15 - 0.12 ct pour un poids total de 

1.93 ct. Poids brut : 3.3 g. Egrisures, inclusions. 

1400 

      

93,   

BROCHE "Volute" en platine 850/°° et or gris 750/°° à décor d'une gerbe fleurie entièrement 

pavée de diamants taillés en brillant. Poids total des diamants : 3 ct environ de qualités 

présumées F/G pureté VS. Travail français, vers 1950. 6 x 2.5 cm.  Poids brut : 12.0 g.  Une 

gerbe amovible. 

800 

      

95,   

BROCHE "plaque" en platine 850/°° de forme rectangulaire à pans ronds formant un décor 

géométrique, le centre serti d'une pierre blanche d'imitation dans un entourage de diamants 

demi-taille et taille ancienne, les plus importants calibrant 0.20 à 0.25 ct (8). Poids total des 

diamants : 5.5 à 6 ct environ. Travail français, Epoque Art Déco. Epingle en or rapportée. 5.5 x 

1.8 cm. Poids brut : 11,4 g. Dans une boîte "C. Villard - Broliquier & Rodet à Lyon". Infimes 

égrisures. 

1100 

      

96,   

BAGUE en or blanc 750/°° ornée d'un très beau saphir rond de 2.2 ct environ (noté 2.24 dans 

l'anneau) épaulé de diamants taillés en brillant. Couleur bleu intense, probablement non chauffé, 

2100 
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origine probable : Ceylan. Tour de doigt :54. Poids brut :3.3 g.   

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/4dfrrmdb02ty 

      

98,   

BAGUE en platine 850/°° ornée en son centre d'un diamant demi-taille de 0.60 ct environ dans 

un double entourage de saphirs calibrés et de diamants plus petits. Travail français, époque Art 

Déco, vers 1920. Tour de doigt : 52. Poids brut : 5.4 g. Un petit manque de matière sur le 

diamant central. Infimes égrisures. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/efk3u0au9znf 

2300 

     

100,   

BAGUE en platine 850/°° ornée d'un très beau saphir coussin de 3.5 à 4 ct environ mesurant 

9.2x7.8x5.9 mm environ d'origine Ceylan de couleur bleu intense, dans un double entourage de 

diamants de taille ancienne, épaulement de diamants plus petits. Travail français, vers 1900.  

(poinçon mascaron apposé pour la vente). Tour de doigt : 57. Poids brut : 6.0 g.  Vendu avec 

examen préliminaire du LFG du 18.01.22 indiquant sans modification thermique constatée. 

Infimes égrisures aux diamants. 

16500 

     

101,   

BAGUE de style Art Déco en or gris 750/°° ornée en son centre d'un diamant taillé en brillant 

de 0.15 ct dans un entourage de diamants tailles ancienne et 8/8 (égrisures). Tour de doigt : 

52. Poids brut : 4,4 g. 

450 

     

102,   

BROCHE "Fleur" en platine 850/°° et or gris 750/°° entièrement sertie de diamants tailles 

brillant et demi-taille, le central plus important de 0.50 ct environ. Poids total des diamants de 

l'entourage et du pavage : 10 ct environ de qualités présumées F/G à G/H VVS à SI . Travail 

français, vers 1950. Poinçon de maître orfèvre Poids brut :et symbole Pi?. Inscription  "Bte 

SGDG". 7.5 x 4.5 cm. Poids brut : 27 g. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/r2kqu6yxz950 

5000 

     

103,   

BAGUE en or blanc 750/°° sertie d'un saphir ovale d'origine Ceylan de 9.08 ct épaulé de 

diamants baguette. Certificat AIGS. Tour de doigt :54. Poids brut :5.15 g.  Deux infimes chocs 

et inclusions visibles à la surface.  

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/iauio2fyzlki 

6600 

     

104,   

BRACELET en or gris 750/°° à motifs de fleurs entièrement serties de diamants taillés en 

brillant pour un poids total de 10 ct environ . Travail français. L. 18 cm. Poids brut : 23.6 g. 

4200 

     

105,   

BAGUE en or jaune 750/°° ornée  d'un diamant taillé en brillant de 0.30 ct environ (inclusion). 

Tour de doigt : 53.  Poids brut : 6.5 g. 

350 

     

106,   

Paire de PENDANTS D'OREILLES en or gris 750/°° retenant chacun en pampille un saphir 

ovale surmonté d'un rectangle de diamants baguette et brillants. H. 1.2 cm. Poids brut :1.1 g. 

Infimes égrisures. 

450 

     

107,   

BAGUE "rectangulaire" en or gris 750/°° sertie d'un diamant taillé en brillant de 0.25 ct dans 

un entourage de diamants taille 8/8. Travail français. Tour de doigt : 52. Poids brut :  3.6 g. 

Egrisures à l'entourage. 

250 

     

108,   

COLLIER de perles de culture deux rangs en chute de 5.5 à 8.5 mm, le fermoir en or gris 

750/°°  à décor géométrique serti de diamants de taille ancienne et demi-taille dont quatre de 

0.15 ct environ, au centre, un diamant ovale en serti marquise. Poinçon de maître GR.  Numéroté 

238?. Travail français, Epoque Art Déco. L. 49 cm. Mesures du fermoir : 2.1 x 1.7 cm. Poids brut 

950 
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:53.0 g. On y joint des perles supplémentaires. Egrisures des diamants, manque un rang. 

     

109,   

BAGUE en or gris 750/°° et platine 850/°° ornée d'un saphir ovale dans un entourage de 

diamants taillés en brillant en chute. Saphir chauffé. Travail français, Poinçon de maître HV une 

main au centre. Tour de doigt : 53.  Poids brut : 5.9 g. 

850 

     

110,   

BAGUE "solitaire" en platine 850/°° ornée en son centre d'un diamant demi-taille de 4.10 ct de 

couleur I, pureté SI1, fluorescence faible selon son examen préliminaire du LFG du 3 juin 2022. 

Mesures : 10.72-10.91 x 5.93 mm. Ebréchure marquée, témoin de la forme du brut. Tour de 

doigt : 54.5. Poids brut : 3.6 g. Diamant desserti. 

32500 

     

111,   

BAGUE "Marquise" en or gris 750/°° entièrement pavée de diamants taillés en brillant, les plus 

importants de 0.15 ct environ. Poids total des diamants: 1.2 ct environ. Tour de doigt : 48 

(anneau déformé). Poids brut : 5.7 g. 

600 

     

112,   

Un DIAMANT taillé en brillant sur papier de 2.02 ct, couleur D pureté VVS2, sans fluorescence 

selon son certificat du GIA datant du 28 mai 2014. Inscription au laser. Mesures : 8.18-8.22 x 

4.96 mm. 

26500 

     

113,   

BAGUE "Marguerite" en or gris 750/°°, sertie en son centre d'un saphir coussin (à repolir, 

égrisé) dans un double entourage de diamants demi-taille et 16/16. Poids total des diamants:  

1.5 ct environ. Tour de doigt : 51.  Poids brut :8.0 g. Petits manques à certains diamants. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/ecubrjdhaggx 

1350 

     

114,   

BAGUE "Jarretière" en or gris 585/°° sertie de cinq diamants taillés en brillant en chute de 

0.25 à 0.15 ct environ. Tour de doigt : 54.5. Poids brut :4.30 g. Inclusions. 

650 

     

115,   

BAGUE "Flocon" en platine 850/°° sertie de diamants dont un plus important au centre de 0.50 

ct environ (inclusions), les autres de taille 8/8 ou demi-taille. Travail français, vers 1950/60. 

Tour de doigt : 53. Poids brut : 8.8 g.  Infimes égrisures. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/uo3e0vsz80s7 

850 

     

116,   

BAGUE dôme en or 585/°° ornée d'un diamant central taillé en brillant dans un double 

entourage de huit diamants taillés en brillant et de diamant taillés en baguettes. L'anneau serti 

de diamant en taillés en brillant et en baguettes. Poids des diamants : 2,2 cts environ. Tour de 

doigt : 53. Poids brut : 8,0 g. 

 

2150 

     

117,   

BAGUE "Marguerite" en or gris 750/°° et platine 850/°° ornée d'un saphir ovale coussin 

mesurant 9.3 x 7 x 3.8 mm dans un entourage de onze diamants de taille ancienne. Poids total 

des diamants : 1.5 ct environ. Tour de doigt : 59.5. Poids brut : 5.4 g. Egrisures.    

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/1mrrbllyxvav 

1000 

     

118,   

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un saphir ovale de 2.5 ct environ épaulé de diamants baguette 

en escalier. Saphir non chauffé. Tour de doigt : 53. Poids brut :2.9 g.     

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/5s6jbx10o6fe 

2900 

     

119,   

COLLIER en platine 850/°° à maille figaro ponctuée de douze perles de 4.3 à 4.5 mm, le fermoir 

olive serti de diamants taillés en rose. Travail français, époque Art Déco vers 1910-1920. L. 46 

cm. Poids brut : 5,2 g. 

300 
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120,   

BAGUE en platine 850/°° ornée d'une demi-perle baroque. Travail français, époque Art Déco 

vers 1920?. Tour de doigt : 58.  Poids brut : 2,7 g. Anneau bossué.  

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/38skyv6zgpt3 

1700 

     

121,   

Importante BROCHE "barrette" en platine 850/°° à décor ciselé de volutes ornée d'une 

importante perle bouton de 10.3 mm  et de deux diamants de taille ancienne de 3.10 ct et 3.00 

ct environ réunis par une ligne de diamants plus petits. Travail français, époque Art Déco vers 

1920. L. 8.3 cm. Poids brut : 10.6 g. Défauts de la perle sur le côté. Une égrisure à un diamant. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/wpwi5u6asfbx 

19500 

     

122,   

Paire de DORMEUSES en platine 850/°° et or gris 750/°° serties chacunes d'un diamant de 

taille ancienne de 0.30 et 0.35 ct environ retenu en pampille et surmonté de deux diamants 

taille 8/8 en serti clos. Travail français, vers 1920. H. 2 cm. Poids brut : 3.1 g.  Egrisures. 

Manque un rivet. 

550 

     

123,   

Petite BROCHE dite "Trembleuse" à monture en or jaune 750/°° et argent 800/°° à décor 

d'une fleur pavée de petits diamants taillés en rose centrée d'un diamant de taille ancienne 

plus important. Travail français, vers 1870-80. Marqué "Déposé" sous la fleur et numérotée, le 

système de transformation ne fonctionne pas. 4 x 3 cm. Poids brut : 9,6 g. Manque un diamant.  

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/5bp0xqd097u6 

450 

     

124,   

BAGUE "Pompadour" en platine 850/°° et or gris 750/°° ornée d'un rubis coussin de 4.22 ct 

certifié Birman non chauffé de couleur rouge vif dans un entourage de douze diamants taillés 

en brillant pour 2 ct au total de qualités présumées couleur blanc G/H, pureté VS . Tour de 

doigt : 52.5. Poids brut : 5.4 g. Joint Certificat CGL22317. Mesures de la pierre : 

11.36x9.04x4.35 mm. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/ue69onn88xtp 

52000 

     

125,   

BAGUE en platine 850/°° ornée d'un important diamant de taille ancienne calibrant 3.82 ct 

(desserti) dans un entourage de seize diamants de taille ancienne pour 1.6 ct au total. Diamant 

central teinté, pureté présumée VS, fluorescence forte. Tour de doigt : 53. Poids brut : 6.3 g. 

Dans un écrin à forme WEGELIN. Serti du diamant refait. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/lvx5g0eao3ow 

25000 

     

126,   

Maison ANCELY - L. GIRARD & Cie à Toulouse - COLLIER ras-du-cou  transformable en platine 

850/°° et or gris 750/°° pouvant former aussi BRACELET et PENDENTIF.  

Le BRACELET formant une rivière de diamants de taille ancienne en serti clos perlé en chute de 

0.45 ct à 0.08 ct. Poids total des diamants :4 ct environ. L 18.5 cm. Le PENDENTIF de forme 

"Etoile" entièrement serti de diamants de taille ancienne dont un plus important au centre de 

forme ovale coussin de 0.8 ct environ et surmonté de quatre diamants plus petits. 

L'étoile devait pouvoir se porter en BROCHE (manque le système et l'outil). Dim. de l'étoile : 

3.2 cm. Travail français, vers 1880/90. Petites égrisures aux diamants. 

Ecrin à la forme en cuir marron de la maison Ancely, 63 rue de la Pomme TOULOUSE.  Velour 

rouge à l'intérieur découvrant les éléments de transformation (manque un tournevis et broche). 

Vendu avec la facture d'achat datant du 29 décembre 1913, envoi le 13 janvier 1914. Poids brut 

15000 
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total : 31.3 g. 

     

128,   

BAGUE "Rectangulaire" en or gris 750/°° entièrement pavée de diamants taille 8/8 et demi-

taille. Mesures du plateau : 1.7 x 1 cm. Tour de doigt : 52. Poids brut : 6.9 g. 

780 

     

129,   

BAGUE en platine 850/°° ornée en son centre d'un diamant demi-taille de 0.15 ct environ épaulé 

et entouré de diamants 8/8 et 16/16. Travail en partie Art Déco, vers 1920 (restaurations 

chatons et anneau). Tour de doigt : 53.5. Poids brut : 3.5 g. Inclusions, anneau modifié. 

400 

     

130,   

BAGUE en or blanc 750/°° sertie en son centre d'un rubis ovale de 2.27 ct environ épaulé de 

six diamants baguette. Tour de doigt : 54. Poids brut : 3.8 g. Petites rayures, rubis chauffé.   

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/v1rrii9kzvxx 

2200 

     

132,   

BAGUE "Tank" en platine 850/°°  sertie de diamants taille 8/8, demi-taille et brillant et au 

centre d'un diamant plus important de 0.70 ct en brillant, l'anneau ajouré à décor de trèfles à 

quatre feuilles. Travail français?, vers 1950. Tour de doigt : 52. Poids brut :11.6 g. Egrisures à 

certains diamants. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/5cuyozsbhsro 

2500 

     

133,   

BAGUE "Tank" en or gris 750/°° sertie de quatre diamants de taille ancienne calibrant 0.12 ct 

chacun environ. Travail français, vers 1935-40. Poinçon de maître HP. Tour de doigt : 54. Poids 

brut : 3,7 g. Egrisures. 

650 

     

135,   

PENDENTIF en or gris 750/°° orné d'un diamant coeur de 1.30 ct environ. Dimensions de la 

pierre : 7x7.8x3.6 mm. Poids brut :1.1 g. H avec bélière: 1.5 cm. Inclusions 

2100 

     

137,   

BAGUE en or gris 750/°°, le plateau rond orné d'un diamant taillé en brillant de 0.27 ct, 

entourage et épaulement de diamants plus petits pour 0.20 ct au total. Monture réalisée par la 

Maison Beaumont Finet à Lyon de style Art Déco. Tour de doigt : 49.5.  Poids brut : 3.8 g. Avec 

écrin et facture. 

800 

     

138,   

CHAMBAT - BRACELET MONTRE de dame en or gris 750/°°, le boîtier ovale, lunette diamant, 

cadran gris, index bâtons appliqués. Boîtier : 2 x 3 cm.  Mouvement à quartz. Bracelet en or 

tressé. Poids brut : 39.1 g. Ne fonctionne pas.  Prévoir remplacement de la pile ou révision. 

1200 

     

139,   

VACHERON & CONSTANTIN - BRACELET MONTRE de dame en or gris 750/°°, la lunette 

sertie de diamants taillés en brillant et totalisant 1.4 ct environ, cadran blanc, index bâtons 

appliqués.D. 23 mm. Mouvement quartz. Vers 1960. L. avec bracelet: 16 cm. Poids brut : 47.7 g. 

Fonctionne à la rédaction du catalogue, prévoir révision d'usage. 

2100 

     

140,   

LONGINES - Montre gousset savonnette en argent 900/°° - Diamètre 4,6 cm - Boîte à décor 

Art Nouveau,  Cadran argenté guilloché, chiffres arabes, secondes à 6h. Aiguilles Breguet en 

acier bleui. Double fond gravé "Longines Grand Prix Paris 1900". Poids brut : 58.8 g. Fonctionne 

à la rédaction du catalogue, prévoir révision de contrôle. 

300 

     

142,   

ALLIANCE "Américaine" en or gris 750/°° entièrement sertie de diamants taillés en brillant 

pour un poids total de 1 ct qualités présumées G/H, VS. Tour de doigt :56.5. Poids brut : 4.1 g. 

550 

     

144,   

BAGUE "solitaire" en platine 850/°° sertie d'un diamant demi-taille de 0.45 ct environ, épaulé 

de diamants taille 8/8. Travail français, époque Art Déco vers 1925. Tour de doigt : 48.  Poids 

brut : 2.7 g. 

550 

     

145,   

Paire de BOUTONS de MANCHETTES en or blanc 750/°° strié serti de diamant taillé en 

brillant de 0.15 ct chacun environ. Poinçon de maître RH. Poids brut :14.0 g. 

850 
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147,   

BAGUE en or gris 750/°° sertie d'un rubis ovale de 2.5 ct environ dans un entourage de 

diamants baguette. Travail français, vers 1950. Poinçon de maître HV. Tour de doigt : 52. Poids 

brut : 6.4 g. Rubis probablement traité. Infimes égrisures. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/nia2xis95rhr 

400 

     

150,   

OMEGA - BRACELET MONTRE de dame "Ladymatic" en or jaune 750/°°, mouvement 

automatique. Poids brut : 32.6 g. Verre rayé. 

930 

     

151,   

LIP - BRACELET MONTRE de dame en or jaune 750/°°, le boîtier rond, cadran crème. 

Mouvement mécanique (ne fonctionne pas), remontoir en plaqué. D. 14 mm.  Poids brut : 29.8 g. 

830 

     

152,   

Important BRACELET Manchette rigide en or deux tons 750/°°, le motif central géométrique 

partiellement émaillé noir. Travail français, vers 1940/50. Poinçon de maître orfèvre KD. D. 

intérieur : 6 cm. Dim. motif central : 4 x 6.5 cm. Poids: 44.7 g. Petits manques à l'émail et à l'or 

à un endroit, or percé à deux petits endroits.  

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/e4gtfjfefdec 

1500 

     

153,   

Trois BOUTONS ou PINS de chemise "Papillons"  en or jaune 750/°° sertis chacun de saphirs 

colorés. 2 x 2 cm. Fermoir en métal. Poids brut :14.6 g. 

500 

     

154,   

PENDENTIF en or jaune 750/°° de forme ronde, le motif central pavé de diamants taillés en 

brillant. Travail français, poinçon maître orfèvre HC. H. avec bélière: 3 cm. 2.5 x 2.2 cm. Poids 

brut :6.9 g. 

320 

     

155,   

BAGUE en or jaune 750/°° ajouré ornée d'une citrine ronde mesurant 13.5 x 9.3 mm. Travail 

français, vers 1960. Tour de doigt : 57. Poids brut : 12.0 g. Pierre à repolir (importantes 

rayures). 

290 

     

156,   

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune 750/°° à décor de panthères dans le style de 

Cartier serties d'oxydes et de saphirs. Pour oreilles perçées, fermoir raquette. H. 2.5 cm. Poids 

brut : 13.6 g.     

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/4xkovcjlwkkb 

900 

     

157,   

BRACELET jonc ouvert trois ors 750/°° (rose, gris, jaune), les extrémités en forme de C sertis 

de diamants. D. intérieur : 6 cm. Poids brut :16.8 g. Bossué. 

600 

     

158,   

BAGUE jonc ouvert de petit doigt trois ors 750/°° (rose, gris, jaune), les extrémités formés de 

C sertis de diamants. Tour de doigt : 44. Poids brut :7.5 g. Plaque de réduction de tour de doigt. 

320 

     

160,   

BAGUE en or blanc 750/°° sertie d'un saphir rose de 4.62 ct de taille ovale dans un double 

entourage de diamants taillés en brillant. Tour de doigt : 55. Poids brut : 8.9 g. Inclusions.  

Accompagnée de son certificat IGI indiquant "sans traitement". 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/zgv2m685s6a1 

1700 

     

162,   

BAGUE en or rose 750/°° sertie d'une améthyste ovale de 2.60 ct environ en serti perlé épaulé 

de diamants taillés en brillant. Tour de doigt : 51.5. Poids brut :2.5 g. 

400 

     

163,   

BAGUE en or jaune et gris 750/°°, le plateau rond serti en son centre d'un diamant de 0.80 ct 

environ dans un entourage de diamants taille 8/8. Couleur et pureté présumée du diamant 

central : G/H, VVS. Tour de doigt : 59.  Poids brut :5.9 g. 

1700 

     BAGUE en or blanc 750/°° ornée d'une améthyste rectangulaire de 11 ct environ épaulée de six 1260 
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164,   diamants ronds. Tour de doigt :54. Poids brut :6.2 g.   

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/36jkvchannjk 

     

165,   

BAGUE en or jaune 585/°° à décor maçonnique d'une étoile sertie de pierres colorées et 

d'émail blanc avec inscription "fatal?". Tour de doigt : 53. Poids brut : 4.76 g. On y joint un 

pendentif en métal assorti. 

350 

     

166,   

BAGUE d'homme en or 585/°° sertie d'une pierre de synthèse bleue, l'anneau ciselé à décor de 

deux aigles, les ailes déployées et inscription "United States Navy". Tour de doigt : 60. Poids 

brut :9.6 g. 

330 

     

167,   

PENDENTIF "Elephant" en or jaune 750/°°, les yeux sertis de rubis et le corps de diamants. 

Cordon noir. H. 1.5 cm. Poids brut : 6.3 g. 

320 

     

168,   

ANNEAU en or jaune 750/°° formé de six coeurs sertis de diamants taillés en brillant. Poids 

brut : 4.0 g.  Tour de doigt : 52. 

180 

     

170,   

BROCHE "double volute" en or jaune et gris 750/°° sertie d'une perle de culture de 7.3 mm 

épaulée de lignes de diamants taillés en brillant en chute entourés d'émeraudes en serti clos. 

Poids total des diamants : 1 ct environ. 2.4 x 1.8 cm. Poids brut :6.6 g. 

300 

     

171,   

BAGUE en or blanc 750/°° ornée d'une émeraude carrée à pans coupés de 4.5 ct (10.3x9.9x6.4 

mm) épaulée de chaque côté de quatre diamants baguette en chute. Origine:  Colombie, couleur 

vert intense. Imprégnation mineure constatée. Certificat du Carat Gem Lab de juin 2022. Tour 

de doigt : 53.  Poids brut :4.7 g.  Une micro-rayure d'usage et trois infimes chocs visibles 

uniquement à la lumière rasante.  

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/icdg2l28lvc7 

10000 

     

172,   

BRACELET jonc en or jaune 750/°° serti de 19 diamants taillés en brillant pour 3.6 ct environ. 

D. intérieur : 5.8 cm. Poids brut: 29.9 g. 8 de sécurité. 

2600 

     

173,   

BROCHE "Trèfle" en or jaune 750/°°, le centre serti de deux diamants taillés en brillant et 

d'une émeraude. Travail français,vers 1970, poinçon de maître orfèvre AC écureuil. D. 3.2 cm. 

Poids brut : 12.2 g. On y joint une paire de CLIPS d'OREILLES "Fleurs" en or jaune 750/°° 

brossé et serties d'émeraudes et diamants. Travail français, vers 1970, poinçon de maître 

orfèvre ?losange C. H.  1.8 cm. Poids brut :12.1 g. Poids brut total :24.6 g. 

1050 

     

174,   

GEORGES LENFANT - BRACELET jonc ouvrant  formé de deux anneaux ovales tressés et lisses 

aux extrémités rejoints par des demi grains de café. Travail français des années 1970, poinçon 

du maître orfèvre. D. 6 cm. Poids: 71.0 g. Micro-rayures d'usage, petit défaut de fabrication. 

6600 

     

175,   

BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'une émeraude ovale de 4.77 ct épaulée de six diamants 

taillés en brillant. Tour de doigt : 56. Poids brut : 5.0 g. Emeraude huilée (mineure). Avec 

Certificat AIG (American International Gemlab). 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/o96yjv9bi57o 

1500 

     

176,   

BULGARI - BRACELET maille marine en or jaune 750/°°, signé . Vers 1960/70. L. 20 cm.  Poids: 

50.2 g. 

4600 

     

177,   

BAGUE en or rose 750/°° sertie d'une topaze bleu rectangulaire de taille émeraude en serti 

perlé épaulé de diamants taillés en brillant. Tour de doigt :53. Poids brut :2.2 g. 

330 

     DINH VAN - BRACELET "Serrure" en or jaune 750/°°. Signé à l'intérieur. D.  6 cm. Poids: 12.7 900 
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178,   g. Avec boîte. Petites rayures d'usage. 

     

179,   

BAGUE en or blanc 750/°° ornée d'une émeraude ovale de 2.3 ct environ épaulée de six petits 

diamants taillés en brillant. Tour de doigt :53. Poids brut : 3.1 g.  Petites égrisures. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/y3naxy7he8to 

1200 

     

180,   

HERMES Paris & Georges LENFANT - BRACELET  en or jaune 750/°° orné de breloques 

figurant un dauphin, un arbre, une fleur, un papillon et une hirondelle. Poinçon du maître orfèvre 

et signé "Hermès Paris". Travail français des années 1970. Numéroté 11661. L. 19 cm. Poids: 

59.7 g. 

4200 

     

182,   

COLLIER en or jaune 750/°° maille anglaise et PENDENTIF "Eventail" amovible en or jaune 

750/°° serti de 16 diamants taillés en brillant pour 1.5 ct environ de qualités présumées G/H 

pureté VS. L. chaîne : 42 cm. Dim. pendentif : 1.5 x 2.4 cm. Poids brut : 26.2 g. 

1100 

     

183,   

Paire de petites CREOLES en or 750/°° deux tons gris et jaune, serti chacune d'un diamant 

taille princesse. D. 1.5 cm. Poids brut : 6.4 g. 

290 

     

184,   

PARURE en or jaune 750/°° et perles de Tahiti comprenant un COLLIER et une paire de 

BOUCLES d'OREILLES à système alpa. D. perle collier : 10.2 mm et boucles 8.9 mm. Poids brut 

:20.7 g. Ressort du fermoir du collier cassé, défauts perles. 

470 

     

185,   

BAGUE en or jaune 750/°° figurant des personnages entourant une perle de Tahiti. Bague dans 

le style de Charles JOURDAN. Tour de doigt : 55.  Poids brut : 6.2 g. Un défaut à la perle. 

210 

     

186,   

BAGUE "Bandeau" en or jaune 750/°° sertie d'un saphir ovale de 0.60 ct environ au centre et 

épaulée de saphirs baguettes autour, les bordures serties de petits diamants. Tour de doigt : 

54.  Poids brut :7.5 g. Saphirs chauffés, infimes égrisures. 

400 

     

188,   

BAGUE en or blanc 750/°° centrée d'un important saphir jaune orangé de taille ovale de 8 ct 

environ épaulé de plaquettes de nacre entourées de deux lignes de diamants taillés en brillant 

de chaque côté. Poids total des diamants : 1 ct environ. Saphir probablement chauffé. Tour de 

doigt : 57. Poids brut :17.4 g.   

360 disponible en copiant le lien :  https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/moe4sw2bji62 

3600 

     

189,   

BAGUE "Tank" en or jaune 750/°° à pont sertie de diamants taillés en rose et d'un diamant de 

taille ancienne plus important. Travail français, vers 1940. Tour de doigt : 45/46. Poids brut : 

8,1 g. Egrisures. 

550 

     

190,   

BAGUE "Tank" en or jaune 750/°° et platine 850/°° serti d'un diamant taillé en brillant de 0.65 

ct environ serti or gris 750/°°. Tour de doigt : 57. Poids brut :10.8 g. 

 

1300 

     

191,   

PENDENTIF formant CLIP de REVERS en or jaune 750/°° et platine 850/°° ciselé stylisant une 

corde entouré d'un cercle de 20 diamants taillés en brillant. Poids des diamants: 3.4 ct environ. 

Travail français des années 1960. H. 3.5 cm. PB: 14.5 g. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/8r85q84fzqbd 

2700 

     

192,   

BAGUE "à pont" en or jaune 750/°° ajouré et sertie en son centre d'un diamant taille 8/8 en 

serti clos carré gris. Travail français, vers 1940. Tour de doigt :51. Poids brut : 4.5 g. 

150 

     

193,   

BAGUE style "Tank" en ors jaune et gris 750/°°, le pont serti de diamants taillés en brillant et 

demi-taille. Travail français dans le style des années 1940. Tour de doigt : 51.  Poids brut : 5.1 

500 
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g.  Egrisures à un diamant. 

     

194,   

VICTOROFF - COLLIER en or jaune 750/°° maille anglaise, le centre serti d'un pavage de 37 

diamants taillés en brillant pour 2 ct environ de qualités présumées G/H, VS. D. intérieur : 12 

cm. Dim. du motif central : 4 x 0.8 cm. Poids brut :59.6 g. 

2300 

     

195,   

DEMI-ALLIANCE en or jaune 750/°° sertie de neuf diamants princesse pour 1 ct environ de 

qualités présumées H-VS. Tour de doigt : 53.  Poids brut :7.3 g. 

600 

     

196,   

PENDENTIF "Piano" en or jaune 750/°°. 1.2 x 1.1 cm. Poids: 0.8 g. 60 

     

197,   

BAGUE d'homme en or jaune 585/°° ornée d'un diamant taillé en brillant de 0.30 ct environ 

épaulé de deux aigles, ailes déployées dans un décor maçonnique émaillé. Grande loge 

américaine. Tour de doigt : 62. Poids brut : 14.63 g.   

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/pu6dvswjmns9 

750 

     

199,   

BAGUE "solitaire" en or rose 750/°° formée de deux anneaux reliés, l'un entièrement serti de 

36 diamants taillés en brillant pour 0.76 ct environ, l'autre d'un diamant de 0.20 ct environ. 

Tour de doigt : 55. Poids brut : 4.3 g. 

430 

     

200,   

FRED - BAGUE modèle "Mouvementée" XL en or jaune 750/°° sertie de douze diamants taillés 

en brillant pour 0.78 ct de qualité F/G pureté VS. Signé à l'intérieur et numéroté N° 

BU001089. Tour de doigt :52. Poids brut :  19.5 g. Avec écrin et facture d'achat. Petites 

rayures d'usage. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/8n67xf5s0old 

1350 

     

201,   

Paire de BOUCLES D'OREILLES en or jaune 750/°° sertie chacune d'un pavage de diamants 

taillés en brillant. H. 1.5 cm. Poids brut : 8.7 g. Une tige tordue. Petites égrisures. 

300 

     

202,   

BAGUE "jonc" en or jaune 750/°° ornée d'un diamant de taille ancienne en serti clos de 1 ct 

environ épaulé de deux plaques godronnées de nacre. La monture est signée MAUBOUSSIN et 

numérotée. Monture dans le style du modèle "Nadia" Tour de doigt : 52. Poids brut : 11.9 g. 

Nacre recollée. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/w7ll85gcrght 

3200 

     

203,   

Paire de CLIPS D'OREILLES "Gerbes" en or jaune 750/°° de forme volutes sertis chacun de 

quatre diamants taillés en brillant. Travail français, vers 1950.  Poinçon de maître GR?  et 

SGDG.  H. 3.5 cm. Poids brut :11.2 g. Pour oreilles non perçées. Rayures. 

420 

     

204,   

BROCHE "Noeud" en or jaune 750/°°, les rubans en pampille style tubogaz. Travail français, 

vers 1950. 5.5 x 3.2 cm. Poids: 13.0 g. 

420 

     

205,   

BAGUE "Tank" en or jaune 750/°° et platine 850/°° sertie d'un diamant de taille ancienne de 

couleur jaune de 0.5 ct environ épaulé de diamants taille 8/8 . Travail français, vers 1940. Tour 

de doigt : 61.  Poids brut : 13.1 g. Infimes égrisures. 

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/ae7lr7hgjzzi 

750 

     

206,   

BAGUE jonc en or jaune 750/°° orné en son centre d'un diamant taille ancienne de 0.80 ct 

environ épaulé de chaque côté de trois diamants taillés en brillant de 0.35 ct chacun environ. 

Poids total des diamants: 3 ct environ. Tour de doigt : 54. Poids brut :14.9 g.  Egrisure sous le 

1500 
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serti clos du diamant central.  

360 disponible en copiant le lien : https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/lu1mxl8uk9k1 

     

207,   

BAGUE en or jaune 750/°° de forme jonc godronné sertie d'un saphir en cabochon. Travail 

français des années 70/80. Poinçon de maître probable:  SB serpent? Tour de doigt : 55. Poids 

brut : 8.0 g. 

400 

     

208,   

BAGUE jonc en or jaune 750/°° sertie d'un saphir cabochon étoilé dans un pavage de diamants 

taillés en 8/8. Mesure du saphir : 9x7x4.5 mm. Tour de doigt : 54. Poids brut :10.6 g. Egrisures 

au saphir, petites marques d'usage sur l'anneau. 

360 disponible en copiant le lien :https://berard-peron.eap-

expertise.fr/partage/360/gmhkbhy7tdje 

850 

     

209,   

BULGARI - ANNEAU "Save the Children" en argent 925/°° et céramique. Tour de doigt : 52. 

Numéroté. Poids brut : 6.2 g. Rayures d'usage. Avec boîte, sans écrin. 

150 

     

210,   

LANCEL Paris - PENDULE de marine en laiton doré à trois compteurs pour le calendrier et 

quantièmes de lune. Dans écrin en bois, avec notice. 13 x 13 cm. 

250 

     

211,   

FRED Paris - PENDULETTE DE TABLE "Force 10" en laiton, cordage en acier, cadran blanc à 

chiffres romains. Mouvement quartz (ne fonctionne pas). D : 10 cm. Numérotée 200746. Petites 

usures. 

100 

     

212,   

CARTIER - PENDULETTE de voyage en métal doré émaillé bordeaux, chiffres romains, 

mouvement à quartz. Vendue avec son certificat de garantie et ses papiers ainsi que son écrin, 

achetée en 1992. D. 5.2 cm. Très bon état général, de très petites rayures. 

280 

     

213,   

CARTIER - PENDULETTE de bureau modèle "Santos GM" ref. 7508 n°18823, vers 1980 en 

métal argenté et doré, résine bordeaux, cadran blanc, chiffres romains, aiguilles en acier noir, 

fonction réveil. Mouvement à quartz (fonctionne à la rédaction de la fiche). Dim : 9 x 7 cm. 

Rayures d'usage. Avec pochette de voyage de la maison Cartier. 

330 

     

214,   

JAEGER-LECOULTRE - MONTRE modèle "Uniplan" vers 1930 - D. 19 mm - mouvement 

mécanique à remontage manuel ,le boîtier rectangulaire en or jaune 750/°°, cadran argenté 

taché et piqué, chiffres arabes, minuterie chemin de fer, trotteuse à six heures, aiguilles en 

acier bleui rapportées. Poids brut : 27.9 g.   Bracelet et boucle ardillon rapportés.  Fonctionne à 

la rédaction du catalogue, prévoir révision pour contrôle. 

500 

     

215,   

ROLEX - MONTRE d'homme vers 1940 , boîtier rond en or jaune 750/°° extra-plat, cadran 

argenté, index triangles appliqués, trotteuse centrale, verre en plexiglas. D. 35 mm. Mouvement 

mécanique. Poids brut :37.5 g. Bracelet en alligator rapporté, usures. Boucle ardillon Rolex 

plaquée or. Fonctionne à la rédaction du catalogue, prévoir révision pour contrôle. Usures 

bracelet et boucle, rayures du verre. 

2300 

     

216,   

PATEK PHILIPPE - MONTRE d'homme, le boîtier rectangulaire en or jaune 750/°°, le cadran 

saumon à chiffres arabe et index bâtons et triangles appliqués, trotteuse à six heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 25 x 29 mm. Bracelet et boucle ardillon rapportés. 

Poids brut :33.0 g. Avec écrin. Fonctionne à la rédaction de la fiches, usures, prévoir une 

révision. 

2600 

     

217,   

PIAGET - MONTRE de dame en or blanc 750/°° - D. 25 mm - Années 70-80 - mouvement 

mécanique à remontage manuel calibre 9P. Boîtier de forme carrée en or blanc guilloché pointe 

de diamants. Cadran argenté, index bâton, aiguilles en acier bleui. Bracelet en cuir rapporté, 

boucle d'origine Piaget en or blanc. Poids brut: 25.9 g. Fonctionne à la rédaction du catalogue, 

1250 



BÉRARD-PÉRON   
4 quai Jules Courmont 69002LYON  
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

  

 

  

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES – MODE ET ACCESSOIRES VINTAGE 
19 SEPTEMBRE 2022 – 14H00 

 
RESULTATS DE VENTE 

 

     Page 17 de 26 

prévoir révision d'usage. Avec pochette de voyage de la marque. 

     

219,   

CARTIER - MONTRE modèle "Santos octogonale" - D. 24 mm. Vers les années 70/80. 

Mouvement automatique. N° 0907377XX. Boîtier en acier lunette en or jaune. Cadran émaillé 

blanc à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles en acier bleui, trotteuse centrale. 

Remontoir au saphir. Bracelet avec boucle déployante signée Cartier. Poids brut : 50.4 g. 

Rayures d'usage. Fragilité à un des maillons qui est à refixer/réparer. Signes d'usage au 

bracelet et au boîtier.   

 

 

1000 

     

220,   

ZENITH - MONTRE de dame - Diamètre 23 mm - mouvement mécanique à remontage manuel. 

Boîte en or jaune 750/°°. Cadran argenté brossé. Bracelet en lézard d'origine, boucle ardillon 

en métal doré d'origine. Poids brut: 17.2 g. Avec son écrin. Etat quasi neuve de stock. 

Fonctionne à la rédaction du catalogue, prévoir révision de contrôle. 

230 

     

221,   

LONGINES - MONTRE d'homme - La Grande Classique - Diamètre 32 mm - mouvement quartz - 

Boîte en métal doré. Bracelet en crocodile. Boucle ardillon signée en métal doré. Dans un écrin 

vert. Prévoir changement de pile ou révision. 

320 

     

222,   

ZENITH - MONTRE de dame modèle "Via Veneto" 33 mm en plaqué or, fond acier, le boîtier 

rond à anses, le cadran en porcelaine à chiffres romains vert, dateur à six heures. 33 x 40 mm. 

Mouvement à quartz. N° 27-0220.115. Bracelet en cuir de crocodile et boucle ardillon en métal 

doré, rapportés. Avec son écrin. Prévoir remplacement de la pile ou révision.  

 

150 

     

223,   

CHANEL - MONTRE de dame - Matelassée - Diamètre 19 mm - mouvement quartz. Boîte carrée 

en acier. Cadran muet noir à relief matelassé. Bracelet d'origine en cuir noir, boucle déployante 

signée. Avec sa pochette de service. Signes d'usage. Prévoir remplacement de la pile ou 

révision. 

550 

     

224,   

BOUCHERON - Montre de dame - Chronographe Reflet Solis - Diamètre 39 mm - mouvement 

quartz - Boîte et bracelet en acier. Cadran argenté, index appliqués, date entre 4 et 5h. 

Compteur des secondes à 6h. Bracelet s'ouvrant par coulissement au niveau du boîtier.  Avec sa 

boîte. Prévoir changement de pile ou révision. 

750 

     

225,   

HERMES - Modèle H Heure - Ref HH1210 - Montre de dame - Diamètre 21 mm - Mouvement 

quartz - Boîte en acier. Cadran argenté guilloché à chiffres romains. Bracelet double tour en 

veau étoupe sur boucle ardillon en acier Hermès. Avec son écrin.  Prévoir changement de pile ou 

révision. 

600 

     

226,   

JAEGER-LECOULTRE - Reverso Duoface Day & Night - Ref. 272.8.54 - Diamètre 25 mm - 

mouvement mécanique à remontage manuel. Boîte en acier. Cadran recto argenté guilloché, 

chiffres arabes, secondes à 6h. Cadran verso anthracite guilloché, compteur des heures à 6h. 

Bracelet d'origine en alligator brun, état d'usage. Double boucle déployante signée. Signes 

d'usage au bracelet et au boîtier. Fonctionne à la rédaction du catalogue, prévoir révision de 

contrôle. 

3800 

     

227,   

BREITLING - MONTRE d'homme - Chronographe Super Avenger Ref. A1337011 - Diamètre 48 

mm - mouvement automatique. Boîte et bracelet en acier. Lunette unidirectionnelle. Cadran noir 

trois compteurs, date à 3h. Verre saphir. Ecrin en cuir (manque le coussin intérieur), boîte et 

documents (attestation de chronomètre, manuel d'instruction, manuel de garantie, carte 

digitale de garantie datée de 2014. Très bon état, infimes traces d'usage. Fonctionne à la 

2700 
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rédaction du catalogue, prévoir révision de contrôle. 

     

228,   

LOUIS VUITTON - MONTRE chronographe modèle "Tambour Q1121" 40 mm en acier, le 

cadran marron à trois compteurs heures, minutes et secondes, chiffres arabes, guichet dateur 

entre 4 et 5h. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc en vuittonite damier, boucle 

ardillon siglée. Fonctionne à la rédaction de la fiche (prévoir une révision pour le chrono, léger 

décalage de l'aiguille au retour à 12h). Avec son écrin et coffret. 

1300 

     

229,   

MONTBLANC - "Meisterstuck" MONTRE  d'homme en acier 41 mm. Lunette tournante à 

cliquet, unidirectionnelle. Fond vissé. Cadran noir, index triangulaires en applique, 3 compteurs. 

Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale, 

guichet dateur à 3h. Bracelet caoutchouc noir, boucle déployante en acier. Référence : 7034. 

Sans écrin ni papiers. Verre, boîtier rayés. Fond gratté (numéro invisible).  

Frais judiciaire : 14.28% TTC suite à saisie à la requête de Me Dalmais Heuze Vincent. 

900 

     

230,   

TAG HEUER - BRACELET MONTRE de plongée en acier modèle "PROFESSIONAL 200 meters 

1/10" 38 mm, ref. CK 1113 On°AN04XX boîtier rond, lunette tournante, cadran gris à trois 

compteurs, guichet dateur à 4 heures formant chronographe et fonction tachymètre. 

Mouvement automatique. Bracelet en acier avec boucle déployante. Avec papiers. 

Bon état, rayures d'usage. 

500 

     

231,   

TAG HEUER - BRACELET MONTRE d'homme modèle "FORMULA ONE" 40 mm ref. JU4816 

WAC113-0 en acier, boîtier rond, lunette noire tournante à chiffres arabes, cadran rouge à 

chiffres romains et index bâtons, dateur entre 4h et 5h, trotteuse centrale. Bracelet boucle 

déployante. Mouvement automatique. 

Bon état général, chiffres de la lunette légèrement effacés. Fonctionne 

350 

     

232,   

SEIKO - BRACELET MONTRE d'homme en acier modèle  "BELL-MATIC" 40 mm, boîtier 

octogonal, cadran bleu, index bâtons appliqués luminescent, guichet dateur à trois heures, 

trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet en acier à boucle déployante. Rayures 

d'usage. Fonctionne à la rédaction de la fiche. 

225 

     

233,   

Bruno SOHNLE - MONTRE d'homme - Diamètre 40 mm - Mouvement automatique. Boîte ronde 

en acier, fond squelette. Cadran guilloché argenté, index bâton appliqués. Bracelet brun neuf 

imitation alligator, boucle ardillon en acier. Etat proche du neuf. Fonctionne à la rédaction du 

catalogue, prévoir révision de contrôle. 

250 

     

234,   

TISSOT - MONTRE Chronographe d'homme PRC 200 - Diamètre 42 mm - mouvement 

automatique - Boîte et bracelet en acier. Fond squelette. Cadran "panda" noir mat à trois 

compteurs. Boucle déployante signée.  Fonctionne à la rédaction du catalogue, prévoir révision 

de contrôle. 

260 

     

235,   

LORENZ - MONTRE chronographe d'homme en acier, boîtier tonneau, cadran bleu à trois 

compteurs heures, minutes, jours. Mouvement à quartz. 30 x 30 mm. Bracelet cuir bleu nuit et 

boucle ardillon. Etat proche du neuf (avec étiquette : 350€).  

 

120 

     

236,   

OMEGA - "Dynamic" 41 mm, 38 mm (hors couronne) - Vers 1970 - MONTRE bracelet d'homme, 

boîtier de forme soucoupe en métal doré, fond de boîte en acier, cadran deux tons doré et bleu, 

aiguilles en acier noirci et blanchi, dateur à trois heures, trotteuse centrale avec aiguille bleue 

pour les secondes. mouvement automatique. Bracelet de cuir noir à boucle ardillon (importantes 

usures, à changer). Verre rayé. Fonctionne à la rédaction du catalogue.  Usures à la dorure, et 

signes d'usage à la montre. Fonctionne à la rédaction du catalogue, prévoir révision pour 

430 
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contrôle. 

     

237,   

MAUBOUSSIN Paris - MONTRE de dame modèle "Le jour se lève" 30 mm ref. 9112100 

n°38XXA en acier, le boîtier rond, lunette nacrée à chiffres arabes alternés de strass, cadran 

gris argenté et semis de strass, aiguilles en acier. Mouvement à quartz. Bracelet de cuir noir et 

boucle déployante abîmés. 

90 

     

238,   

CHRISTOFLE - MONTRE de dame 26 mm en acier et acier doré, boîtier rond, cadran bicolore à 

chiffres romains sur fond doré, dateur à trois heures, trotteuse centrale. Mouvement 

automatique. Numérotée 0403. Bracelet de cuir vert et boucle déployante d'origine. Fonctionne 

à la rédaction de la fiche. 

220 

     

239,   

CHRISTOFLE - MONTRE d'homme en acier et acier doré 37 mm, boîtier rond, cadran bicolore 

avec index bâtons appliqués, chiffres arabes sur 24 heures, guichet dateur à trois heures et 

trotteuse centrale. Mouvement automatique. Numérotée 0429. Bracelet de cuir marron et 

boucle ardillon rapportés.  

Cadran et verre en très bon état. 

300 

     

240,   

EMILE PEQUIGNET - MONTRE de dame avec bracelet interchangeable. Boîtier rectangulaire 

en acier, cadran rond argenté. Mouvement quartz. 27 x 29 mm. Avec un bracelet de cuir blanc 

vernis et avec boîte. 

90 

     

241,   

POIRAY - MONTRE de dame modèle "Ma première mini" 21 mm en acier, cadran blanc, index 

carré. 18 x 21 mm. Mouvement à quartz. Numérotée M00200. Bracelet de cuir verni crème 

cassé et boucle ardillon d'origine en acier signés. Prévoir changement de pile ou révision. 

410 

     

242,   

PATEK PHILIPPE -  POCHETTE de VOYAGE pour montre en cuir marron à surpiqûres blanches 

et s'ouvrant par deux pressions. Coussin intérieur.  11 x 11 cm. Très bon état. 

280 

     

243,   

ROLEX - GRANDE BOITE verte, intérieur vert à cinq compartiments entourant le 

compartiment montre. Numérotée 33.00.71. 28x20x8.5 cm. Une trace de stylo bille à 

l'intérieur. 

320 

     

244,   

CARTIER - STYLO PLUME Vendôme, Trinity en plaqué or à décor guilloché, N°110113. Dans son 

écrin. Dim : 13.7 cm. 

100 

     

245,   

CARTIER - STYLO BILLE modèle "Diabolo" en résine noir et plaqué or. Manque la mine. H : 14 

cm. Bon état extérieur. 

110 

     

246,   

Must de CARTIER - STYLO PLUME modèle "Trinity" en plaqué or. Numéroté. H. 13.7 cm. 100 

     

248,   

MONTBLANC "Meisterstuck" -  STYLO plume et ROLLER en résine noire. Manque la recharge. 80 

     

249,   

MONTBLANC - STYLO BILLE modèle "Meisterstuck" en résine noire et métal doré. On y joint 

un STYLO BILLE de marque WATERMANN "Idéal" en résine et métal doré. Dans sa boîte. 

185 

     

250,   

MONTBLANC - PORTE STYLO en cuir vert s'ouvrant par une pression. Pour trois stylos. Dim : 

17 x 7,5 cm. Très bon état, proche du neuf. 

55 

     

251,   

CARTIER - BRIQUET en plaqué or strié.7 x 2.4 x 1.2 cm. Rayures. Avec boîte. 65 

     

252,   

CARTIER Paris collection "Art de la Table" Les Must de Cartier - Petit PLATEAU en argent 

925/°° modèle "Trinity", poinçon Minerve et maître orfèvre Cartier.Numéroté au dos 338150. 

15.2 x 12 cm. Poids: 158.7 g. Dans son écrin avec surboîte, carnet et carte. 

650 

     CARTIER - Paire de LUNETTES de soleil "Aviateur" collection Vendôme Santos 59 mm, la 320 
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253,   monture en plaqué or, les branches de couleur bordeaux, verres fumés sans correction. 59-16-

140. Vendue avec écrin. Très bon état général. 

     

254,   

CARTIER - Paire de LUNETTES de soleil, la monture en plaqué, branches de couleur marron, 

verres à vue. Avec pochette de voyage. Bon état général (petites rayures). 57-18-120. 

190 

     

255,   

CARTIER - SAC à main en cuir monogram "double C" rouge bordeaux à deux anses pour un porté 

épaule ou main, agrément en métal doré. Ouverture par une fermeture éclair. Intérieur avec 

une poche zippée. Avec carte. Dim : 23 x 21 cm. 

Très bon état. 

350 

     

256,   

LOUIS VUITTON - BESACE "Naviglio" en toile damier marron. Intérieur en toile rouge. Dim : 

30x31 x10 cm. Manque élastique. Numéroté. Bon état. Quelques traces d'usures en dessous. 

300 

     

257,   

HERMES PARIS - GAVROCHE en twill de soie à décor géométrique sur fond rouge. 42 x 42 cm. 

Usures, taches. 

20 

     

260,   

CHANEL - SAC à main modèle "Timeless" en cuir d'agneau matelassé noir, fermoir pivotant sur 

rabat siglé en métal doré, intérieur rouge avec rabat sur pression découvrant une pochette et 

deux plaquées.  Chaîne Chanel en métal doré et cuir réglable. Numéroté à l'intérieur. 26x15x6.5 

cm. Très bel état extérieur, petites griffures à l'intérieur. Avec pochette et boîte. Avec carte 

d'authenticité. 

5000 

     

261,   

CHANEL - Long SAUTOIR de perles et strass fantaisies à triple rang ponctué de deux double C 

en métal doré. Le fermoir avec logo et Chanel made in France et numéroté A18 P. L. 73 cm. Avec 

boîte et écrin. Infimes rayures d'usage sur le fermoir. 

1200 

     

262,   

HERMES Paris - SAC modèle "Kelly " 32 cm en cuir grainé gold souple, agrément en métal 

argenté. Avec clé, cadenas et bandoulière. Lettre date J dans un carré pour l'année 2006. 

Vendu avec boite et protection pluie. Parfait état de conservation. 

9600 

     

263,   

HERMES PARIS - GAVROCHE en twill de soie à décor d'étriers sur fond marron. 42 x 42 cm. 

Taches, fil tiré. 

50 

     

264,   

HERMES & BACCARAT - CAVE à LIQUEUR  en cuir sellier et deux carafes en cristal de 

BACCARAT. 28 x 23 cm. bouchons accidentés 

1000 

     

265,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Speedy" 30 cm en toile damier et cuir ébène , agrément en 

métal doré. Numéroté. 30 x 21x 16 cm. Très bon état. Initiales. 

650 

     

267,   

HERMES PARIS - GAVROCHE en twill de soie à décor de croisillons sur fond rouge et crème. 

42 x 42 cm. Taches, fil tiré. 

30 

     

268,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Noé" PM en cuir épi rouge, agrément métal doré. Numéroté. 

24x26x18 cm. Bon état extérieur, infimes usures à l'intérieur, usures des angles inférieurs sur 

tout le pourtour. 

290 

     

270,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Speedy" 30 cm en cuir épi rouge à deux anses, agrément 

métal doré, fermeture éclair. Numéroté. 32x22x18 cm. Avec dustbag, cadenas et clés. Très bon 

état. 

550 

     

271,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Keepall" 50 cm en cuir épi rouge, agrément métal doré. Avec 

cadenas, clés, strap et étiquette de voyage. Numéroté. 52x29x22 cm. Toute petite tache d'eau 

sinon très bon état. 

600 

     

273,   

CHANEL - SAC modèle "Mademoiselle" en cuir matelassé noir, fermoir double C en métal doré, 

chaîne en métal et cuir. Intérieur en cuir rouge avec pochette zippée et deux compartiments. 

Numéroté à l'intérieur. 24x14x7cm. Bon état de conservation, légères rayures et frottements. 

2900 
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275,   

HERMES PARIS - GAVROCHE en twill de soie à décor géométrique sur fond rouge. 42 x 42 cm. 60 

     

276,   

HERMES PARIS - GAVROCHE en twill de soie à décor géométrique sur fond noir. 42 x 42 cm. 60 

     

278,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Keepall" 45 cm en cuir épi noir, deux anses, fermeture éclair 

double curseur.Avec strap et étiquette de voyage. 45x24x20 cm. Numéroté. Griffures et 

usures. 

660 

     

279,   

HERMES Paris - BRACELET double modèle "Behapi" en cuir noir , boucle H en métal argenté. L: 

70 cm.  Avec boîte. Usures. 

150 

     

281,   

HERMES Paris - BRACELET modèle "Kelly double tour" en cuir noir et métal argenté. 6 x 1.2 

cm. Petites griffures. 

280 

     

282,   

HERMES PARIS - GAVROCHE en twill de soie à décor de sangles sur fond bleu. 42 x 42 cm. 

USures et taches. 

40 

     

283,   

HERMES - BRACELET jonc ouvert modèle "Médor" en métal doré et cuir bleu. Signé. D. 

intérieur : 5.2 cm. Avec pochette de voyage et boîte. Bon état (rayures d'usage). 

250 

     

284,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle ""Speedy"" 30 cm en cuir épi bleu à deux anses, agrément 

métal doré, fermeture éclair. 32x22x18 cm. Numéroté. Manquent cadenas et clés. Bon état 

général, griffures, usures aux angles, taches 

300 

     

286,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Speedy Black Stitching " 35 cm en cuir épi bleu à deux anses, 

agrément métal doré, fermeture éclair. 37x24x19 cm. Numéroté à l'intérieur. Bon état. 

600 

     

287,   

CHANEL - SAC modèle "Boy" en toile matelassée couleur navy bleu marine, agrément en métal 

veilli. Numéroté à l'intérieur. 18x13x2,5cm. Avec dustbag et carte d'authenticité. Usures de la 

toile (frottements, décolorations). 

 

1500 

     

289,   

HERMES Paris - BRACELET type MANCHETTE grand modèle en acier émaillé à décor de 

chevaux en camaïeu de vert et bleu. 6.5x3.5cm. Infimes usures. 

350 

     

290,   

HERMES Paris - PORTEFEUILLE modèle "Dogon" long en cuir grainé bleu, agrément en métal 

argenté, pochette amovible. 20x 12 x1.5 

330 

     

291,   

HERMES Paris - BRACELET jonc émaillé MM à décor de sangles sur fond turquoise. D. 6.5 cm. l. 

1.7 cm. 

260 

     

292,   

HERMES PARIS - GAVROCHE en twill de soie à décor de mors sur fond bordeaux et bleu. 42 x 

42 cm. Taches, fil tiré. 

60 

     

295,   

HERMES Paris - BRACELET jonc émaillé MM à décor de drapeaux sur fond bleu. D. 6.5 cm. l. 2 

cm. Avec boîte. Infime rayure. 

280 

     

296,   

LOUIS VUITTON - PORTEFEUILLE modèle "Alexandre" en cuir taïga noir et bleu navy, 

intérieur formant porte-cartes et monnaies. 19x10x2cm. Très bon état général proche du neuf. 

 

300 

     

297,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Saint-Jacques" PM en cuir épi bleu, agrément métal doré. 

Numéroté. 23x24x10 cm. Très bon état 

400 

     

298,   

HERMES Paris - Ensemble de quatre CRAVATES de soie siglées du H et de couleur rose, 

fuchsia, bleu, bordeaux. Très bon état. 

200 



BÉRARD-PÉRON   
4 quai Jules Courmont 69002LYON  
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

  

 

  

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES – MODE ET ACCESSOIRES VINTAGE 
19 SEPTEMBRE 2022 – 14H00 

 
RESULTATS DE VENTE 

 

     Page 22 de 26 

     

299,   

HERMES - PAIRE de SNEAKERS pour homme "Trail" en veau à motif de H en résille de couleur 

bordeaux, bleu et jaune, semelle blanche et jaune. Lacets. Pointure 44. Avec étui et boîte. Bon 

état général, salissures sur semelle. 

260 

     

300,   

CHANEL - SAC modèle "Jumbo Classique 2.55" réédition en toile matelassée violet, agrément 

en métal vieilli (fermoir mademoiselle et chaîne), rabat intérieur par fermoir pression, poche 

arrière extérieure. Chaîne réglable pour un porté épaule ou bandoulière. Numéroté à l'intérieur. 

28x17x9cm. Etat proche du neuf. 

 

 

3700 

     

301,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Noé" PM en cuir épi jaune à une anse réglable, intérieur en 

daim violet.  24x26x18 cm.Numéroté. Bon état général, petites usures aux angles, petites 

rayures et taches à l'intérieur. 

450 

     

302,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Alma" PM en cuir épi jaune, intérieur violet agrément en 

métal doré. Numéroté.  30x23x15 cm. Très bon état (infimes frottements sur les contours 

inférieurs) 

600 

     

303,   

CHANEL - PORTEFEUILLE en cuir caviar jaune, fermoir pression bouton siglé du double C, 

intérieur formant porte-cartes, billets et monnaies. 18x10x2cm. Petites taches à l'intérieur et 

usures aux angles 

 

170 

     

304,   

HERMES - BRACELET "Clic-Clac" jonc ouvrant en métal doré émaillé à décor d'éléphant sur 

fond jaune. D. 6 cm.  Avec boîte de la maison. Très légères traces de frottement sur les côtés. 

350 

     

305,   

HERMES Paris - CRAVATE en soie de couleur verte à motif jaune. Numérotée 7350 PA.  

Vendue avec boîte. Très bon état (une petite trace de stylo bille à l'intérieur). 

40 

     

307,   

HERMES Paris - BRACELET double modèle "Behapi" en cuir jaune citron, boucle H en métal 

argenté. Numéroté. 13.5-14.5 cm 0.7 cm. Avec dustbag et boîte. Etat proche du neuf. 

260 

     

308,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Noé" GM en toile monogram et cuir naturel à une anse 

réglable.  26x35x18 cm.Numéroté. Usures importantes. 

340 

     

309,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Keepall" 60 cm en toile monogram et cuir naturel, agrément 

métal doré. Numéroté. 60 x 26 x 31 cm. Griffures, usures du cuir sur les angles et taches 

d'eau. Très bon état de conservation. 

700 

     

310,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Papillon" 30 cm en toile monogram et cuir marron, agrément 

métal argenté. Numéroté. 30x15x15 cm. Craquelures sur les anses, usures. 

280 

     

311,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Keepall" 45 cm en toile monogram et cuir naturel, deux anses, 

fermeture éclair double curseur. Avec étiquette de voyage et strap. 45x24x20 cm. Numéroté. 

Bon état général, usures des anses, taches, craquelures. 

350 

     

312,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Speedy" 35 cm en toile monogram et cuir naturel à deux 

anses, agrément métal doré, fermeture éclair. 35x22x18 cm. Numéroté à l'intérieur. Anses 

noircies, oxydations. 

450 

     

313,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Alma" PM en toile monogram et cuir naturel, agrément en 

métal doré. Numéroté.  29x23x15 cm. Très bon état, infimes rayures et taches d'eau. 

 

430 

     

314,   

HERMES Paris - BRACELET jonc émaillé MM à décor de T en point sur fond orange. D. 6.5 cm. l. 

2 cm. 

280 
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323,   

LOUIS VUITTON - POCHETTE de clé en toile monogram vernis rose LV. Fermeture éclair avec 

petit cadenas factice. 12 x 7 cm. 

Usures. 

60 

     

324,   

CHANEL - Edition Limitée - SAC modèle "Boy" petit modèle en cuir de veau noir, laine 

multicolore entrecroisée de chaîne, agrément en ruthénium (fermoir plaque double C et chaîne). 

Anse réglable. Intérieur en agneau retourné rouge. Numéroté à l'intérieur. 20x13x8cm. Très 

bon état, usures aux angles et infimes rayures à l'intérieur 

 

2800 

     

325,   

LOUIS VUITTON - Edition Limitée Takashi Murakami Multicolore - SAC modèle "Alma" PM en 

toile monogram multicolore sur fond noir et cuir naturel. Numéroté. 29x23x15 cm. Taches 

d'eau, usures aux angles inférieurs. 

800 

     

328,   

LOUIS VUITTON - Edition Limitée x Virgil Abloh - SAC de voyage modèle "Keepall Bandoulière 

Mesh" 50 cm en toile, nylon et cuir  jaune fluo. Avec étiquette de voyage, cadenas, bandoulière. 

50x25x22cm. Manque la clé. Excellent état, quelques salissures intérieures et extérieures, 

sans les clefs du cadenas, pièce de collection. 

 

3700 

     

330,   

LOUIS VUITTON - Edition Limitée x Virgil Abloh - SACOCHE pour homme modèle "Danube 

Rainbow X" en cuir taïga noir et X multicolore. Anse réglable. 12x16.5x4cm. Avec dustbag et 

boîte. Etat proche du neuf, porté une fois. 

1800 

     

331,   

LOUIS VUITTON - SUPREME  Edition Limitée - SAC "Keepall Bandoulière Camouflage" 45 cm 

en toile vert, marron, noir, kaki et cuir naturel. Avec cadenas, clés,, étiquette de voyage, strap 

et dustbag. 45x24x20cm. Etat proche du neuf.  

 

4000 

     

332,   

HERMES Paris par la Maison Ravinet d'Enfer - BRACELET jonc ouvert "tête de cheval" en 

métal argenté. Poinçon de maître, signé. D. intérieur : 6 cm. Usures. 

170 

     

333,   

HERMES - OUVRE-BOUTEILLES "Etrier" en métal argenté. 9.5 x 7 cm. Usures. 150 

     

334,   

HERMES Paris - BRACELET jonc en métal argenté modèle "Kelly H cadenas" et cuir epsom noir. 

6 x 1 cm. 

230 

     

335,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Pont-Neuf" en cuir épi noir, agrément en métal doré. 

Numéroté. 24x22x10 cm. Très bon état. 

550 

     

336,   

HERMES Paris - COLLIER pouvant se porter en bracelet double tour modèle "Jumbo" formant 

un câble en cuir noir et gris. Usures. 

140 

     

337,   

HERMES Paris - BRACELET modèle "Farandole" en argent 925/°°, signé et gravé "Made in 

Italy".  Numéroté. Poids: 24,9g. 18x3.5cm. Avec boîte. 

600 

     

338,   

HERMES Paris - COLLIER modèle "H cube" en acier blanc et doré. L. 20 cm. 190 

     

339,   

HERMES PARIS - GAVROCHE en twill de soie à décor géométrique sur fond vert. 42 x 42 cm. 

Taches 

20 

     

341,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Speedy" 25 cm en cuir épi vert, agrément métal doré. 

Numéroté. 27x19x15 cm. Petites usures aux angles. Petites griffures, pliures, décoloration 

poignée. 

350 
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342,   

LOUIS VUITTON - COMPAGNON en cuir épi lilas, fermeture éclair ouvrant sur porte-cartes 

et porte-monnaies. Numéroté. Vendu avec boîte. Dim : 19 x 11 cm. Quelques usures à l'intérieur 

et l'extérieur et une tache à l'intérieur. 

80 

     

343,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Keepall" 45 cm en toile monogram et cuir naturel, deux anses, 

fermeture éclair double curseur. 45x24x20 cm. Numéroté. Très bon état. Infimes 

frottements, proche du neuf. 

650 

     

344,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Alma" PM en toile monogram et cuir naturel, agrément en 

métal doré. Numéroté.  29x23x15 cm. Petites griffures aux angles, anse noircie, taches d'eau. 

350 

     

345,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Ellipse" PM en toile monogram et cuir naturel, agrément en 

métal doré. Numéroté. 20x26x12 cm. Petites craquelures du cuir sur les anses, griffures, 

intérieur en parfait état. 

400 

     

346,   

LOUIS VUITTON Paris made in France - PORTEFEUILLE en toile monogram intérieur marron 

formant porte-cartes, billets, papiers. Intérieur avec plastiques. 15 x 11 cm. Numéroté 843 à 

l'intérieur. Etat d'usage, trois petites fentes sinon bon état général. 

60 

     

348,   

LOUIS VUITTON - PORTEFEUILLE modèle "Koala" en cuir épi marron glacé. Fermeture en 

métal argenté.  Ouvrant sur porte-cartes, papiers, billet. A l'arrière une fermeture éclair. 

Vendu avec Dutsbag et boîte. 13 x 10 x 1,5 cm. Petites usures et taches. 

120 

     

349,   

HERMES PARIS - GAVROCHE en twill de soie à décor de mors sur fond marron. 42 x 42 cm. 

Petites taches. 

40 

     

351,   

HERMES Paris  - SAUTOIR à maillons ovales en palladium et corne encore sous blister. L. 46 

cm. Avec boîte. 

700 

     

353,   

CHANEL - SAC modèle "Caméra" en cuir matelassé beige, agrément en métal doré (logo double 

C, zip, chaîne en métal et cuir). Intérieur en agneau beige. Numéroté. Porté épaule ou 

bandoulière. 28x16x7cm. Carte d'authenticité. Bon état général.  

 

2300 

     

354,   

Yves SAINT LAURENT - COLLIER ras-du-cou en métal doré formé d'anneaux ovales alternés 

d'anneaux ronds. L. 38 à 45 cm (ajustable). Siglé YSL made in France. Petites traces 

d'oxydations à l'intérieur des anneaux. 

110 

     

355,   

HERMES Paris - BRACELET modèle" Tournis Tresse"  double tour, cordon cuir marron et boucle 

H en métal argenté. Usures. 

120 

     

356,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Saint-Jacques" PM en cuir épi bronze, agrément métal doré. 

Numéroté. 23x24x10 cm. Très bon état. Avec Dustbag. 

360 

     

358,   

CHANEL - Rare SAC modèle "2.55" réédition du modèle iconique en cuir de veau vieilli doré 

effet miroir matelassé, agrément en métal doré (fermoir mademoiselle et chaîne), rabat 

intérieur avec fermoir pression, intérieur cuivré, poche extérieure à l'arrière. Anse réglable 

pouvant se porter épaule ou bandoulière. Numéroté à l'intérieur. 28x17x6.5cm. Avec Dustbag 

et carte d'authenticité. Très bon état extérieur, rayures à l'intérieur. 

 

 

4300 

     

359,   

CHANEL - Edition Limitée - SAC modèle " 2.55 classique" en cuir de veau gold, agréments en 

métal doré (fermoir et chaîne), rabat intérieur avec fermoir pression, intérieur cuivré, poche 

extérieure arrière. Anse réglable et pouvant se porter épaule ou bandoulière. Numéroté à 

l'intérieur. 31x19x7cm. Avec boîte et carte d'authenticité. Très bon état général, petites 

3800 
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taches et griffures à l'intérieur, petites taches dans la poche extérieure arrière. 

 

     

360,   

LOUIS VUITTON - Edition Limitée - SAC plat en cuir monogram gold effet miroir. Intérieur 

en agneau retourné beige avec poches. Numéroté. 36x38x9 cm. Avec dustbag. Excellent état, 

proche du neuf, traces de colle. 

2000 

     

361,   

ROLEX - Petit PORTE-MONNAIES en cuir grainé gold. 8.3x7.7x1.8 cm. Deux petites rayures, 

sinon très bon état général. 

185 

     

363,   

HERMES Paris - BRACELET modèle "Jumbo" double tour, cordon cuir marron et boucle en métal 

argenté. Petites usures. 

100 

     

365,   

HERMES Paris - Paire de MULES modèle "Paradis" en chèvre couleur taupe, sigle H en métal 

argenté sur le dessus. Pointure 35 (convient à un 36). Achetée en 2018, vendu avec boîte de la 

maison, pochons, facture d'achat. Prix boutique : 810€. 

110 

     

368,   

HERMES PARIS - GAVROCHE en twill de soie à décor géométrique sur fond blanc. 42 x 42 cm. 30 

     

371,   

HERMES Paris made in France - CARNET de note en cuir grainé noir. 13 x 16 cm. Neuf avec 

boîte. 

150 

     

374,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Saint-Jacques Shopping" GM en cuir épi noir, agrément métal 

doré. Numéroté. 26x30x17cm. Très bon état. Infimes usures. 

330 

     

375,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Noé" PM en cuir épi noir, agrément en métal doré. Numéroté. 

24 x 26 x 18 cm. Très bon état. 

330 

     

376,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Keepall" 50 cm en toile monogram et cuir naturel, agrément 

métal doré. Avec étiquette de voyage. Numéroté. 50x26x22 cm. Poignées noircies, taches, 

usures. 

400 

     

377,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Petite Malle" en toile monogram et cuir noir, agrément métal 

doré. 12x19x5 cm. Parfait état, proche du neuf. 

2350 

     

378,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Flanerie" GM en toile monogram et cuir naturel. 50x36x14cm. 

Très petites taches en dessous, rayures. 

 

500 

     

379,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Alma" PM en toile monogram et cuir naturel, agrément en 

métal doré. Numéroté.  29x23x15 cm. Bon état de conservation, taches sur le fond, usures aux 

angles et sur les anses.  

 

370 

     

380,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Speedy" 30 cm en toile monogram et cuir naturel à deux 

anses, agrément métal doré, fermeture éclair. 30x21x17 cm. Usures au cuir. 

400 

     

381,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Keepall" 55 cm en toile monogram et cuir naturel, agrément 

métal doré. Accompagné de son strap et de son étiquette de voyage. Numéroté. 55x28x25 cm. 

Taches, griffures. 

500 

     

382,   

LOUIS VUITTON - SAC modèle "Keepall Bandoulière" 55 cm en toile monogram et cuir naturel, 

deux anses, fermeture éclair double curseur. Bandoulière réglable. 55x28x25 cm. Numéroté à 

l'intérieur. Craquelures sur les anses, sinon très bon état. 

700 

     

385,   

HERMES Paris - BAGUE "Noeud" en argent 925/°°, signée. Poids: 9,7g. Tour de doigt : 50.  

2.5x2.5cm.  Avec dustbag. Usures.  

330 



BÉRARD-PÉRON   
4 quai Jules Courmont 69002LYON  
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

  

 

  

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES – MODE ET ACCESSOIRES VINTAGE 
19 SEPTEMBRE 2022 – 14H00 

 
RESULTATS DE VENTE 

 

     Page 26 de 26 

 

     

386,   

Dans le goût de HERMES PARIS - Bracelet en argent Ancre. Trace de signature. L. 23 cm. 

Poids: 77g. Rayures. 

320 

     

387,   

HERMES PARIS - GAVROCHE en twill de soie à décor de mors sur fond marron. 42 x 42 cm. 20 

     

388,   

JEAN PAUL GAULTIER - BLOUSON type militaire noir avec capuche. Fermeture zippée et 

boutons pression. Taille 38. Années 1990. Etat proche du neuf. 

170 

 


