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À
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VINTAGE
ROBES, CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
FOURRURES
EXPOSITIONS PUBLIQUES
Vendredi 28 novembre de 14h30 à 18h

BIJOUX
1

CARTIER.
Porte clés trois ors.
23 grs forts.

2

3

4

5

6

7

8

800/1 000 €

Bague Tourbillon platine sertie d'un diamant (environ 0,40 carat) et de diamants.
Brut 4 grs.

400/600 €

Bracelet or 9 carats et argent à motif central partiellement émaillé serti de roses et d'une émeraude.
Accidents.
XIXème.
Brut 17 grs forts.

500/700 €

Collier draperie or serti de pierres fines.
Brut 60 grs.

600/800 €

Bague or sertie d'une perle mabé et de grenats.
Brut 4 grs

150/200 €

Bracelet Art Nouveau or à décor de fleurs aquatiques serties de diamants et de perles.
Brut 32 grs.

700/900 €

Bracelet or articulé, gravé, partiellement émaillé et orné de fleurs serties de roses.
XIXème.
(Petites restaurations à l'émail).
Brut 34 grs.

1 000/1 200 €

Collier articulé platine, pouvant constituer deux bracelets, constitué de seize motifs navette ajourés, en chute, sertis de diamants de
taille ancienne ou taillés en rose et alternés de petites perles fines ou de culture. Un cliquet de fermoir en platine et or gris.
Travail français vers 1930.
Brut 24 grs.
Longueur : 40,5 cm.
Voir reproduction page 3
4 000/6 000 €

9

10

Broche Trembleuse or et argent à décor de volutes et d'un motif central serti de diamants et de roses.
Epoque Napoléon III.
Brut 25 grs forts.

1 500/2 000 €

Bracelet rigide or serti de deux diamants principaux (environ 1 carat) et de diamants.
Fin XIXème.
Brut 13 grs forts.

1 600/1 800 €

11

Sautoir perles, turquoises et viroles turquoises, le fermoir or.

12

Broche Art déco or gris et pavage diamants.
Le diamant central d'environ 0,70 carat.
Manque deux diamants.
Brut 17 grs.

13

200/300 €

800/1 000 €

Bracelet Tank or.
1 800/2 000 €

96 grs.

2

108

75

8

97

66

110

121

3

48

14

Broche or et argent à décor de deux perles mabé de taille poire surmontées d'un nœud, l'ensemble serti de diamants.
XIXème.
Brut 20 grs.
Voir reproduction page 7
3 000/4 000 €

15

Bague platine, onyx et diamants.
Circa 1930.
Brut 5 grs.

16

700/800 €

Bague or gris sertie d'un saphir de Ceylan, entourage diamants.
Circa 1910.
Brut 3 grs forts.

1 500/1 800 €

17

Bracelet or 14 carats émaillé articulé, il se termine par une patte d'animal fantastique, serti d'opales (petits accidents),
de diamants et de roses.
Travail Russe du XIXème.
Brut 38 grs.
Voir reproduction page 5
7 000/8 000 €

18

Bague or gris sertie d'un rubis cabochon, entourage brillants.
Brut 4 grs forts.

1 200/1 500 €

Bague or gris sertie d'un diamant solitaire de taille ancienne (environ 1,14 carat).
Brut 7 grs.

1 500/2 000 €

19

20

21

22

23

24

25

Bague Toi et Moi deux ors, perles et entourage roses.
Manque une rose.
Fin XIXème.
Brut 10 grs.

300/400 €

Bracelet Dragon or 14 carats articulé partiellement émaillé, la tête sertie de diamants et de roses.
Travail Russe du XIXème.
Brut 38 grs.
Voir reproduction page 5

6 000/7 000 €

Collier tubogaz deux ors, le nœud serti de diamants (environ 0,50 carat).
Circa 1940-1950.
Brut 48 grs.
Voir reproduction page 15

2 000/2 500 €

Broche or gris à décor de rinceaux sertis de diamants et de roses.
XIXème.
Brut 19 grs forts.
Voir reproduction page 7

1 000/1 500 €

Croix or et argent sertie de diamants et d'améthystes. La bélière sertie de diamants.
XIXème.
Brut 7 grs forts.
Voir reproduction page 23
Bague Dôme platine sertie d'un diamant central (environ 1,90 carat) et de diamants sur la monture.
Egrisure.
Circa 1960.
Brut 13 grs.

4

800/1 000 €

1 500/2 000 €

21
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52

61

5

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Bracelet or torsadé, le motif central serti de diamants taillés en roses.
Epoque Napoléon III.
Brut 45 grs.

800/1 000 €

Bague or gris sertie d'un rubis ovale, entourage diamants et deux diamants demi-lune sur la monture.
Brut 8 grs forts.

1 400/1 600 €

Collier or double rangs et pampilles.
Circa 1950.
65 grs forts.

1 600/1 800 €

Bague platine et or sertie d'un brillant entouré de brillants et d'une pierre rouge taillée en baguette.
Brut 10 grs.

600/800 €

Bracelet or articulé serti d'émail aux deux faces, à décor de fleurs serties de diamants taillés en roses.
Brut 62 grs forts.
Voir reproduction page 9

1 500/1 800 €

Bague or gris sertie d'une émeraude rectangulaire et de diamants en entourage.
Brut 15 grs.

1 000/1 200 €

Broche or à décor d'un pampre de vigne serti de rubis.
Brut 16 grs.

300/400 €

Paire de clips d'oreilles "Bouquets" or sertis de diamants, rubis et saphirs.
Brut 20 grs.

500/700 €

Alliance platine sertie de diamants.
Brut 3 grs forts.

300/400 €

Bague or gris et platine sertie d'un diamant solitaire (environ 0,70 carat) et de petits diamants sur la monture.
Brut 5 grs.
Bague or rose 14 carats sertie d'une topaze brune (environ 60 carats) et de diamants sur la monture.
Circa 1950.
Brut 20 grs.

800/1 000 €

800/900 €

Bague or sertie d'une émeraude (environ 5,70 carats) et de diamants à l'épaulement (environ 1,60 carat).
Brut 6 grs forts.

1 500/2 000 €

Pendentif or serti d'un diamant de taille poire (environ 1,60 carat), garniture de rubis.
Avec sa chaine or.
Brut 3 grs.

2 500/3 000 €

Broche platine sertie de cinq diamants et pavage diamants (environ 5 carats).
Circa 1910.
Brut 15 grs.
Voir reproduction page 7

2 500/3 000 €

Bague or gris sertie d'une pierre centrale et d'un double entourage de diamants et d'émeraudes.
Circa 1960.
Brut 8 grs forts.

6

800/900 €

42
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7

41

42

43

44

45

46

47

Alliance or gris sertie de diamants (environ 1,80 carat).
Brut 5 grs.

1 000/1 500 €

BOUCHERON Paris.
Broche or gris sertie de diamants sur fond onyx.
Circa 1910.
Brut 8 grs forts.
Voir reproduction page 7

4 000/5 000 €

Bague or gris sertie d'un diamant solitaire de taille ancienne (environ 3,10 carats).
Très légères égrisures.
Brut 5 grs.

6 000/7 000 €

Collier pectoral or serti sur une face de diamants taillés en roses, de deux émeraudes taillées, de petites émeraudes cabochons et de perles
en pendants. Sur l'autre face, décor émaillé à décor d'œillets.
Présenté avec une chaine or et avec son cordon d'origine.
Brut 241 grs
Voir reproduction en 2ème de couverture

5 000/7 000 €

Bracelet rigide Serpents d'après l'Antique serti de diamants taillés en roses et de rubis cabochon.
Brut 96 grs.
Voir reproduction page 15

2 500/3 000 €

Bague or sertie d'un diamant solitaire taille ancienne légèrement coussin (environ 2,35 carats) et diamants à l'épaulement.
Brut 6 grs.
6 000/8 000 €
Paire de clous d'oreilles or gris, perles et pavage diamants en étoiles (environ 0,50 carat).
Brut 12 grs forts.
Voir reproduction page 9

1 200/1 500 €

48

Bague croisée deux ors sertie de deux diamants ronds de taille ancienne (environ 3,20 carats chaque) entre six petits diamants.
Brut 6 grs forts.
Voir reproduction page 3
20 000/25 000 €

49

Broche or gris à décor d'entrelacs, pavage diamants et diamants baguettes (environ 10 carats - Le diamant central environ 1 carat).
Circa 1925.
Brut 29 grs forts
Voir reproduction page 7
8 000/10 000 €

50

GERARD.
Paire de clips d'oreilles or émaillé à décor de fleurs, le pistil serti d'un rubis cabochon entouré de diamants.
Brut 25 grs forts.
Voir reproduction page 9

51

2 000/2 500 €

GERARD
Collier trois rangs de perles, au centre un motif or émaillé à décor de fleur, le pistil serti d'un rubis cabochon entouré de diamants.
Brut 65 grs
Voir reproduction page 9
1 500/1 800 €

8

47

30

50

51

9

52

53

54

Bracelet Serpent or émaillé, la tête sertie de diamants.
Brut 96 grs.
Voir reproduction page 5

3 000/4 000 €

Double clip "Oiseaux de paradis" or gris serti de diamants.
Circa 1960.
Brut 47 grs forts.
Voir reproduction page 11

5 000/6 000 €

HERMES.
Broche "Ecureuil sur une branche" or ciselé.
Dans son écrin.
19 grs forts.

55

56

57

800/1 200 €

CARTIER.
Bague trois anneaux trois ors.
9 grs.

400/600 €

Bague or sertie de diamants baguettes.
Brut 6 grs.

500/700 €

CARTIER.
Anneau or gris strié.
6 grs forts.

58

300/500 €

CARTIER.
Bague trois anneaux trois ors.
10 grs forts.

59

300/500 €

Broche plaque or gris et platine à motifs géométriques, sertie d'un diamant central (environ 1 carat),
de diamants et de diamants baguettes.
Circa 1930.
Brut 28 grs.

4 000/5 000 €

10
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60

61

62

63

64

65

66

Collier deux ors articulé à motifs de vagues sertis de diamants.
Le pendant amovible serti de diamants pouvant se transformer en broche.
Circa 1950.
Brut 104 grs.
Voir reproduction page 13

5 000/7 000 €

CARTIER.
Clip or torsadé en forme de goutte sertie de cinq fleurs en diamants.
Circa 1950-1960.
Signé et numéroté C9495.
Brut 32 grs.
Voir reproduction page 5

4 000/6 000 €

Bague or gris sertie de cinq lignes de diamants (environ 3,20 carats).
Brut 12 grs forts.
Voir reproduction page 23

2 000/3 000 €

LACLOCHE.
Petite boite or quadrillé, les côtés sertis de diamants.
Dimensions : 5,6 x 8,5 cm.
Brut 145 grs forts.
Voir reproduction page 13

5 000/6 000 €

Bague platine sertie de trois diamants (environ 1,70 carat).
Circa 1930.
Brut 4 grs.

2 000/3 000 €

Bague or gris sertie d'un diamant solitaire de taille ovale de 2,03 carats et diamants en entourage et sur la monture.
Brut 7 grs forts.
Accompagnée d'un certificat HRD n° 1301530001 précisant : Poids du diamant : 2,03 carats - Couleur : J - VVS2.
Voir reproduction page 11
7 000/8 000 €
BULGARI.
Bague ornée d'un rubis cabochon à pans de 4,92 carats, la monture en platine ornée de diamants ronds et baguettes.
Brut 9 grs.
Accompagnée d'un rapport gemmologique du Laboratoire Gubelin n° 13097379 précisant :
Poids du rubis : 4,92 carats - Origine : Birmanie - Pas de traces de chauffage.
Voir reproduction page 3
15 000/25 000 €

67

CHANTECLER Capri.
Paire de pendants d'oreilles or serti de citrines et de diamants.
Brut 17 grs.
Voir reproduction page 25

68

1 500/2 000 €

DE GRISOGONO.
Paire de clips d'oreilles en forme de vagues or serti de rubis.
Brut 13 grs forts.
Voir reproduction page 27

69

2 000/2 500 €

DE GRISOGONO.
Paire de clips pendants d'oreilles or gris orné de galuchat bordeaux, serti de rubis et de diamants noirs.
Brut 19 grs.
Voir reproduction page 27

12

1 200/1 500 €

63

60

60

13

70

70

CARTIER.
Bracelet large manchette "Hator" or serti de brillants.
Collection Egyptienne 1988.
Signé Cartier et numéroté 627180.
Brut 135 grs
Voir reproduction ci-dessus et en 1ère de couverture

71

72

73

74

20 000/25 000 €

Bague or à motifs de godrons sertie d'un diamant solitaire de taille brillant de 2,03 carats (desserti).
Accompagnée d'un certificat HRD n° 14023115002 précisant : Poids du diamant : 2,03 carats - Couleur : I - SI2.
Brut 12 grs forts.

7 000/8 000 €

Bague or gris sertie d'un diamant solitaire de taille princesse (environ 0,77 carat).
Brut 11 grs.

1 000/1 300 €

Pendentif or gris serti de diamants (environ 2,30 carats).
Avec sa chaine or gris.
Brut 7 grs.

800/1 000 €

Marina BULGARI.
Paire de bagues or serties de diamants.
Brut 10 grs.
Voir reproduction page 25

75

2 000/2 500 €

BULGARI.
Bague platine ornée d'une émeraude taillée en cœur de 3,02 carats, la monture platine pavée
de diamants ronds de taille brillant et diamants baguettes.
Brut 10 grs.
Accompagnée d'un rapport gemmologique du Laboratoire Gubelin n° 13100056 précisant :
Poids de l'émeraude : 3,02 carats - origine : Colombie - "Indications of minor clarity enhacement".
Voir reproduction page 3

76

15 000/20 000 €

BULGARI.
Paire de clips d'oreilles or "Cœurs" sertis de lapis lazuli et de six diamants de taille cœur.
Circa 1970.
Brut 15 grs forts.
Voir reproduction page 15

14

5 000/6 000 €

45

156

22
76

15

77

78

79

GUCCI.
Paire de pendants d'oreilles or gris, modèle "Bambou" et pavage diamants.
Brut 10 grs.
Voir reproduction page 23

1 500/2 000 €

Collier or gris serti de diamants baguettes (environ 12 carats).
Brut 30 grs.

5 000/6 000 €

Paire de créoles or gris et pavage diamants (environ 2,30 carats).
2 500/3 000 €

Brut 8 grs forts.

80

Paire de pendants d'oreilles or gris serti de diamants et de diamants baguettes (environ 1,50 carat)
et de rubis, Birmanie, chauffés (environ 22 carats).
Brut 16 grs.
Voir reproduction page 17

81

82

3 000/4 000 €

TIFFANY.
Bracelet articulé or à motifs géométriques sertis de diamants (environ 2,10 carats).
Brut 44 grs forts.
Voir reproduction page 25

5 000/6 000 €

Bague platine sertie d'une émeraude de Colombie, 5,78 carats, et de diamants et diamants baguettes, 1,90 carat.
Brut 13 grs forts.
Accompagnée d'un rapport IGM n° 5006938 précisant :
Poids de l'émeraude : 5,78 carats - Poids des diamants : 1,90 carat - Couleur G - VS.
Voir reproduction page 11

7 000/8 000 €

83

Bracelet or serti de pierres fines cabochons (citrines, améthystes, aigues marines … - Environ 170 carats) et de diamants.
Brut 84 grs forts
Voir reproduction page 21
4 000/5 000 €

84

Bracelet ligne or gris et diamants noirs calibrés (environ 10,80 carats).
Brut 18 grs forts.
Voir reproduction page 27

85

86

Bague or gris sertie d'un diamant de taille coussin Light Fancy Yellow, 4,04 carats et diamants sur la monture.
Brut 6 grs forts.
Accompagnée d'un certificat Monaco Gem Lab n° 11444 précisant :
Poids du diamant : 4,04 carats - Couleur : Light Fancy Yellow - VVS2.
Voir reproduction page 7

88

25 000/30 000 €

POMELLATO.
Collier chaines deux ors à motif central pavé de diamants.
Brut 122 grs
Voir reproduction page 21

87

1 500/2 000 €

4 000/5 000 €

Bague or bruni serti de diamants noirs et d'une améthyste de taille cœur en pendant.
Brut 7 grs.
Voir reproduction page 27

400/500 €

POMELLATO.
Bague or sertie de trois pierres taillées en roses.
Brut 8 grs forts.

300/500 €

16

80

104
129

80
112

17

89

Paire de clous d'oreilles Marguerites or gris serti de saphirs jaunes (environ 5 carats) et de deux diamants aux pistils.
500/800 €

Brut 5 grs forts.

90

91

92

Bague or gris sertie d'un diamant taille coussin de 4,03 carats, deux diamants taper à l'entourage.
Brut 5 grs.
Accompagnée d'un certificat HRD n° 14035393001
précisant : Poids du diamant : 4,03 carats - Couleur : I - VS1.
Voir reproduction page 23
Bracelet or gris serti de diamants noirs (environ 1,90 carat).
Brut 12 grs forts.
Voir reproduction page 27

1 000/1 200 €

POMELLATO.
Paire de pendants d'oreilles or gris, boules de jais et diamants.
Brut 24 grs.

93

1 800/2 200 €

DE GRISOGONO, modèle Allegra.
Paire de pendants d'oreilles or gris, céramique et diamants (environ 4,35 carats).
Brut 32 grs forts.
Voir reproduction page 19

94

96

97

11 000/13 000 €

Bague or gris sertie d'une citrine, entourage diamants et diamants à l'épaulement.
Brut 4 grs.
Bracelet rigide trois ors.
68 grs forts.

800/900 €
1 000/1 200 €

Bague platine sertie d'un diamant de forme légèrement coussin (environ 2,20 carats) et de taille ancienne,
entre deux lignes de quatre diamants de taille ancienne en chute (environ 2,90 carats).
La monture signée CARTIER.
Brut 15 grs.
Voir reproduction page 3

98

13 000/15 000 €

DE GRISOGONO, modèle Chiocciolina.
Collier or gris et diamants (environ 2,90 carats).
Brut 22 grs.
Voir reproduction page 23

95

25 000/30 000 €

6 000/8 000 €

Bague or gris sertie d'un saphir de 10,27 carats et entourage brillants (environ 2,30 carats).
Brut 8 grs forts.
Accompagnée d'un rapport GRS n° GRS2008-101907 précisant :
Poids du saphir : 10,27 carats - Origine : Birmanie (Mogok, Pain Pyit) - Pas d'indication de traitement thermique.
Voir reproduction page 7
8 000/10 000 €

18

93

149

140

106

19

99

99

BULGARI.
Bague or gris sertie d'un brillant (6,10 carats), pavage diamants et diamants baguettes.
Brut 11 grs forts.
Voir reproduction ci-dessus

45 000/55 000 €
6 000/8 000 €

100 Diamant demi-taille sur papier de 2,78 carats.
101 Diamant sur papier pesant 0,97 carat.
Accompagné d'un certificat de la Chambre de Commerce de Paris n° 013999.

3 000/4 000 €

102 Bague or gris sertie d'une émeraude, de diamants et de diamants baguettes.
Brut 11 grs.
Voir reproduction page 11

3 000/5 000 €

103 Diamant de taille cœur (environ 1,50 carat) sur une monture or gris.
Avec sa chaine or gris.
Brut 4 grs forts.
Voir reproduction page 11

2 500/3 000 €

104 ASPREY.
Pendentif or émaillé serti d'un diamant taillé en forme de voilier.
Avec sa chaine or.
Brut 6 grs.
Voir reproduction page 17

3 000/4 000 €

105 Brillant sur papier de 1,08 carat.
Accompagné d'un certificat IGI d'Anvers n° F241221 précisant : Poids du brillant : 1,08 carat - Couleur : G - VVS1.
3 500/4 500 €

106 Bague or gris sertie d'un diamant solitaire de 2,71 carats, diamants en entourage et sur la monture.
Brut 5 grs.
Accompagnée d'un certificat LFG n° 196539 précisant : Poids du diamants : 2,71 carats - Couleur du diamant : Blanc exceptionnel
E - SI2.
Voir reproduction page 19
25 000/30 000 €

20

86

83

138

21

107 Bague or gris sertie d'une émeraude rectangulaire, entourage diamants et diamants navettes.
1 800/2 500 €

Brut 12 grs.

108 Bague or gris sertie d'un rubis coussin facetté (environ 3 carats), dans un double entourage de diamants de taille brillant.
Brut 7 grs.
Voir reproduction page 3

4 000/6 000 €

109 Collier or gris serti de diamants et de neuf améthystes poires en pendants et amovibles.
Brut 58 grs forts.
Voir reproduction page 23

7 000/8 000 €

110 Bague platine sertie d'un diamant de taille brillant (2,50 carats) dans un entourage de quatorze petits brillants
et de deux diamants baguettes.
Brut 5 grs.
Voir reproduction page 3

7 500/8 500 €

111 Bague or gris sertie d'un diamant taillé en rose (environ 1,35 carat), pavage diamants (environ 0,80 carat).
Brut 10 grs.
Voir reproduction page 7

3 000/4 000 €

112 CARTIER.
Bracelet Cœurs or.
Numéroté M40465.
30 grs.
Voir reproduction page 17

1 500/2 000 €

113 Bague or gris sertie d'un rubis naturel chauffé (environ 7,80 carats) et double entourage diamants.
5 000/6 000 €

Brut 7 grs forts.

114 Broche "Coq" or et platine, diamants, pierres de couleur, cabochon et héliolite gold stone.
Brut 22 grs.
Voir reproduction page 25

1 000/1 500 €

115 Parure or guilloché à motifs de marguerites serties de saphirs, rubis et diamants, comprenant :
une broche et une paire de boucles d'oreilles.
Circa 1960.
Brut 28 grs.

1 200/1 600 €

116 Bague or gris sertie d'un brillant solitaire (environ 1 carat).
1 500/1 800 €

Brut 5 grs.

117 Bague platine sertie d'un brillant solitaire (environ 1,25 carat).
2 000/3 000 €

Brut 6 grs.

118 STERLE.
Bague or sertie de deux saphirs, bleu et rose (environ 3 carats) et de diamants baguettes.
Circa 1950.
Brut 10 grs forts.
Voir reproduction page 5

6 000/7 000 €

119 Pascale BRUNI.
Pendentif Tour Eiffel or gris serti de diamants et d'une citrine.
Avec sa chaine or gris.
Brut 17 grs.
Voir reproduction page 27

1 500/1 800 €

22

77

24

94

109

62

90
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120 Bague or gris et pavage de diamants et de diamants de taille princesse.
1 000/1 500 €

Brut 14 grs forts.

121 Bague platine ornée d'une topaze de forme rectangulaire à pans coupés, entre deux motifs
sertis de diamants ronds, trapèzes et navettes.
Brut 9 grs.
Voir reproduction page 3

2 500/3 500 €

122 FARAONE.
Bracelet rigide or serti de péridots.
Dans son écrin.
Brut 43 grs forts.
Voir reproduction page 25

1 500/1 800 €

123 FARAONE.
Paire de pendants d'oreilles or serti de péridots.
Dans son écrin.
Brut 16 grs forts.
Voir reproduction page 25

500/800 €

124 FARAONE.
Pendentif or serti de péridots.
Dans son écrin.
Brut 10 grs forts.
Voir reproduction page 25

300/500 €

125 GUCCI.
Paire de créoles "Icon" or rose et pavage saphirs roses.
Brut 5 grs forts.

400/450 €

126 POIREY.
Pendentif Trèfle or gris pavé de diamants.
Avec sa chaine or gris.
Dans son écrin.
Brut 3 grs forts.
Voir reproduction page 11

2 500/3 000 €

127 Paire de clips d'oreilles deux ors en forme de feuilles sertis de diamants.
Circa 1960.
Brut 15 grs.

600/800 €

128 Bague or gris sertie d'un diamant de taille princesse (environ 1,10 carat) et de deux diamants de taille triangle sur la monture.
4 000/5 000 €

Brut 4 grs.

129 Pendentif or gris serti d'un important rubis traité, double entourage de rubis et de diamants,
l'ensemble surmonté d'un saphir entouré de diamants.
Avec sa chaine or gris et diamants.
Brut 30 grs.
Accompagné d'un certificat CISGEM n° 82720 précisant : Poids du rubis : 62,26 carats.
Voir reproduction page 17

6 000/7 000 €

130 BULGARI.
Bague or à motif de godrons sertie d'une citrine.
Brut 11 grs.

800/1 000 €

24

122

67

114

123

81

124

25

74

131 Paire de pendants d'oreilles or gris sertis de diamants et de deux perles grises.
500/600 €

Brut 11 grs.

132 HERMES.
Bracelet maille marine argent.
Dans son écrin.
102 grs forts.

500/600 €

133 REPOSSI.
Bracelet or double chaine, orné de motifs cœurs sertis de diamants et de rubis.
Brut 5 grs forts.

800/1 000 €

134 Bague or gris sertie d'un rubis naturel traité (environ 6,50 carats) et pavage diamants sur la monture.
2 000/3 000 €

Brut 6 grs forts.

135 Paire de pendants d'oreilles or gris, deux perles taille poire dont une perle de Tahiti, diamants et diamants baguettes.
3 000/3 500 €

Brut 16 grs.

136 CARTIER.
Pendentif ligne or serti de trois diamants. Numéroté DF7019.
Brut 3 grs forts.
Avec sa chaine or. Numérotée D23243.
Brut 8 grs forts.

1 000/1 500 €

137 DAMIANI.
Bague or gris à motifs de godrons et pavage diamants.
Brut 18 grs forts.

1 000/1 200 €

138 GUCCI.
Paire de pendants d'oreilles or articulé "Horse bit cocktail".
Brut 18 grs.
Voir reproduction page 21

800/1 000 €

139 Pendentif or gris serti d'un diamant taillé en forme de papillon (environ 1,07 carat).
1 200/1 500 €

Brut 0,6 gr.

140 Collier or gris serti d'un diamant taille cœur (environ 1,47 carat), entourage diamants.
Brut 4 grs forts.
Voir reproduction page 19

6 000/7 000 €

141 Bague platine sertie d'un brillant solitaire de 2,45 carats.
Brut 6 grs.
Accompagnée d'un certificat LFG n° 304382 précisant :
Poids du diamant : 2,45 carats - Couleur du diamant : Blanc nuancé +/I - VS2.

10 000/12 000 €

142 Bague or gris sertie d'un brillant solitaire (environ 3,30 carats) et diamants à l'épaulement.
13 000/15 000 €

Brut 6 grs forts.

143 MAUBOUSSIN.
Collier or gris serti de tourmalines.
Brut 7 grs forts.

600/800 €

144 MAUBOUSSIN
Paire de clips d'oreilles or gris sertis de tourmalines.
Brut 12 grs.

800/1 000 €

26

69

68

119

84

87
91

27

145 MAUBOUSSIN.
Bague or gris, nacre et diamants en étoile.
Brut 10 grs.

500/600 €

146 FRED.
Bague or sertie d'une topaze.
Brut 13 grs.

600/700 €

147 CARTIER.
Collier "Love" or gris avec pendentif rond serti de diamants.
Brut 15 grs.

1 000/1 200 €

148 CARTIER.
Collier or gris avec pendentif cœur serti d'un diamant.
Brut 9 grs forts.

400/500 €

149 Bague or gris sertie d'un saphir de Ceylan (environ 9,90 carats)
et diamants baguettes à l'épaulement (environ 0,80 carat). Brut 9 grs.
Voir reproduction page 19

7 000/8 000 €

150 Bague chevalière or gris sertie d'un brillant (environ 1,40 carat).
1 800/2 200 €

Brut 16 grs.

151 Paire de pendants d'oreilles or gris et platine ajourés sertis chacune d'un brillant, de diamants et diamants baguettes.
1 800/2 000 €

Brut 13 grs.

152 Bague or sertie d'un brillant (environ 1,40 carat).
2 000/3 000 €

Brut 11 grs.

153 Pendentif or rose serti d'un diamant taille poire (environ 1 carat). Avec sa chaine or rose.
1 800/2 200 €

Brut 2 grs.

STYLOS ET MONTRES
154 MONT BLANC, collection Alexandre Dumas.
Stylo plume et stylo bille.
Dans leur coffret.

700/800 €

155 WATERMAN.
Stylo plume or guilloché.
Brut 38 grs.

450/500 €

156 DIOR.
Bague montre "Nougat" or, mouvement à quartz.
Brut 62 grs.
Voir reproduction page 15

1 800/2 000 €

157 LONGINES Rattrapante.
157

Chronographe acier.
Voir reproduction ci-contre
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2 000/2 500 €

158 PATEK PHILIPPE.
Montre de dame or sur bracelet or, mouvement mécanique.
Brut 66 grs forts.
2 500/3 000 €

159 ROLEX, modèle Lady Oyster Perpetual.
Boitier acier sur bracelet acier, fond noir, mouvement automatique.
1 000/1 200 €

160 JUVENIA.
Boitier or sur bracelet or, mouvement à quartz.
Brut 64 grs.

1 000/1 200 €
166

161 BARICHELLA.
Montre de dame, boitier or gris entourage diamants, sur bracelet or gris.
Brut 29 grs forts.
400/600 €

162 Montre de dame à motifs articulés platine pavés de diamants
sur bracelet cuir.
Circa 1925.
Brut 20 grs.

600/800 €

163 Montre de dame et son bracelet deux ors, double ligne de diamants,
mouvement mécanique.
Circa 1950-1960.
Brut 32 grs

184

500/700 €

164 CARTIER, modèle Santos ronde.
Boitier acier sur bracelet acier, boucle déployante, remontoir
saphir cabochon, mouvement automatique.
700/800 €

165 CHOPARD.
Boitier acier sur bracelet acier, lunette sertie de brillants, chronomètre,
mouvement à quartz.
Dans son coffret.
4 000/4 500 €
Voir reproduction ci-contre

166 PATEK PHILIPPE.
Boitier or vers 1940.
Réf : 2476.
Mouvement numéroté 975102 sur bracelet cuir et boucle or,
seconde à 6 heures.
Voir reproduction ci-contre
5 000/6 000 €

167 CARTIER, modèle Tank.
Boitier or sur bracelet perles et or, mouvement à quartz.
Dans son coffret.
Voir reproduction page 33
4 000/4 500 €

168 CARTIER, modèle Pasha.
Boitier or sur bracelet or, boucle déployante, date à 5 heures, remontoir
saphir cabochon, mouvement automatique.
Brut 141 grs.
Voir reproduction page 33
8 000/8 500 €

29

165

171

174

169 JAEGER LECOULTRE, modèle Reverso.
Boitier or et acier chiffré au dos KA, sur bracelet cuir, boucle or, mouvement à quartz.

800/1 000 €

170 CARTIER PASHA Chronographe.
Boitier acier sur bracelet acier, boucle déployante, date à 6 heures, remontoir saphir cabochon, mouvement automatique.
Dans son coffret.
2 500/2 800 €

171 JAEGER LECOULTRE, modèle Master Control.
Boitier or rose sur bracelet crocodile, boucle déployante or rose, mouvement mécanique.
Dans son coffret.
Voir reproduction ci-dessus

30

6 000/6 500 €

172

172 ROLEX, modèle Submariner Oyster Perpetual.
Boitier or sur bracelet or, boucle déployante, fond bleu.
Brut 210 grs.
Dans son coffret et avec ses papiers d'origine.
Voir reproduction ci-dessus

15 000/18 000 €

31

173 PATEK PHILIPPE, modèle Calatrava.
Boitier or sur bracelet crocodile, boucle or, mouvement mécanique.
Dans son coffret et avec ses papiers d'origine.
Voir reproduction page 33

2 000/3 000 €

174 JAEGER LECOULTRE, modèle Master Control.
Boitier or rose sur bracelet crocodile, boucle déployante or rose, trotteuse à 6 heures, mouvement mécanique.
Dans son coffret.
Voir reproduction page 30

6 000/6 500 €

175 HERMES, modèle Arceau.
Boitier acier sur bracelet cuir, boucle acier, mouvement à quartz.

800/1 000 €

176 CARTIER, modèle Panthère ronde.
Boitier or et acier sur bracelet or et acier, boucle déployante, date à 6 heures,
remontoir saphir cabochon, mouvement à quartz.
Dans son coffret.

1 000/1 300 €

177 CHAUMET, modèle Mihewi.
Boitier or sur bracelet or, boucle déployante, mouvement à quartz.
Brut 152 grs.
Voir reproduction page 33

3 500/4 000 €

178 ROLEX, modèle Cellini.
Boitier or sur bracelet or, boucle déployante, mouvement à quartz.
Brut 119 grs.

2 500/3 000 €

179 CARTIER, modèle Tank 1960.
Boitier or sur bracelet cuir, boucle déployante or, remontoir saphir cabochon, mouvement mécanique.
(Accident au verre).
Dans son coffret d'origine.

4 000/5 000 €

180 PIAGET.
400/500 €

Boitier or sur bracelet cuir, boucle or, mouvement mécanique.

181 ROLEX, modèle Oyster Perpetual Datejust.
Boitier or sur bracelet or, boucle déployante, date à 3 heures.
Brut 57 grs.

3 000/4 000 €

182 ROLEX, modèle Oyster Royal 1960.
Boitier acier sur bracelet cuir, boucle métal, trotteuse à 6 heures.

400/800 €

183 JAEGER LECOULTRE, modèle Reverso Gran Sport Duetto.
Boitier acier sur bracelet acier, lunette sertie de brillants, mouvement mécanique.
Dans son coffret.
Voir reproduction page 33

32

4 000/5 000 €

177

173

167

168

183

33

184 PATEK PHILIPPE, modèle Nautilus.
Réserve de marche, date à 3 heures, boitier acier sur bracelet acier,
boucle déployante, mouvement automatique.
On y joint ses papiers d'origine.
Voir reproduction page 29
15 000/17 000 €

185 PANERAI, modèle Luminor Marina.
Boitier acier sur bracelet caoutchouc, date à 3 heures, trotteuse à
9 heures, boucle métal, mouvement automatique.
Dans son coffret et avec ses papiers.
Voir reproduction page 35
2 000/2 500 €

186 JAEGER LECOULTRE, modèle Reverso.
Boitier acier sur bracelet crocodile, boucle métal, mouvement
mécanique.
Dans son coffret et avec ses papiers.
1 800/2 000 €

187 ROLEX.
Chronomètre. Référence 8171.
Calendrier complet. Phases de lune. Boitier or rose 18 carats. Série
n° 105.
Les aiguilles en or, six diamants sur le cadran guilloché pour les jours
et les mois. Les petits chiffres à la périphérie du cadran ont été
estampillés.
Mouvement automatique.
Les cadrans, le boitier et le mouvement signés Rolex.
Diam : 38 mm.
Ce modèle a été réalisé entre 1949 et 1952.
Voir reproduction ci-contre.
20 000/30 000 €

187

188 JAEGER LECOULTRE, modèle Reverso Duo Date.
Boitier acier sur bracelet crocodile, lunette sertie de brillants, boucle
déployante, mouvement mécanique.
Dans son coffret et avec ses papiers.
2 500/3 000 €

189 ROLEX, modèle Submariner.
Boitier acier sur bracelet acier, traitement DLC, date à 3 heures,
mouvement automatique.
Voir reproduction page 35
2 500/3 000 €

190 BULGARI, modèle Sotirio Limited Edition 122/125.
Boitier or gris sur bracelet crocodile, date à 3 heures, boucle or,
mouvement automatique.
Dans son coffret avec ses papiers.
Voir reproduction page 35
4 000/5 000 €
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185

190

189

35

191 BREGUET, modèle Marine.
Boitier acier sur bracelet caoutchouc, boucle déployante, date à 6 heures, mouvement automatique.
On y joint un bracelet en crocodile.
Dans son coffret.
Voir reproduction page 37

8 000/10 000 €

192 AUDEMARS PIGUET, modèle Royal Oak Offshore.
Boitier acier sur bracelet crocodile, date à 3 heures, mouvement automatique.
On y joint un bracelet acier d'origine.
Dans son coffret.
Voir reproduction page 38

10 000/12 000 €

193 CARTIER, modèle Santos Dumont.
Boitier or gris sur bracelet crocodile, boucle déployante or gris, remontoir saphir cabochon, mouvement mécanique.
Avec son coffret.
Voir reproduction en 3ème de couverture
7 000/8 000 €

194 JAEGER LECOULTRE, modèle Reverso Ultra-Thin grande taille.
Boitier acier sur bracelet crocodile, boucle déployante, mouvement mécanique.
Avec son coffret.
Voir reproduction en 3ème de couverture

4 000/5 000 €

195 CARTIER, modèle Ballon Bleu.
Boitier acier sur bracelet crocodile, boucle déployante, date à 3 heures, mouvement automatique.
On y joint son bracelet acier d'origine.
Dans son coffret.
Voir reproduction en 3ème de couverture

36

2 000/3 000 €

198

197

191

37

192

196

196 TUDOR, modèle Héritage Chrono.
Boitier acier sur bracelet acier, boucle déployante, date à 6 heures, mouvement automatique.
Vendue avec son bracelet nato.
Dans son coffret.
Voir reproduction ci-dessus

2 000/2 500 €

197 ROLEX, modèle Submariner 50ème anniversaire.
Boitier acier sur bracelet acier, date à 3 heures, mouvement automatique.
On y joint un bracelet nato.
Dans son coffret.
Voir reproduction page 37

5 000/6 000 €

198 ROLEX, modèle Daytona Chronographe.
Boitier acier sur bracelet acier, boucle déployante, mouvement Rolex automatique.
Dans son coffret.
Voir reproduction page 37

38

8 000/9 000 €

VENTE DU 29 NOVEMBRE À 14H30

VINTAGE
ROBES, CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
FOURRURES
(Les tailles ne sont données qu’à titre indicatif ).

1

GALLIANO.
Veste grise en laine taille 38.

2

CHRISTIAN DIOR.
Lot de deux robes courtes en mousseline rose et bleue taille 38.

3

VERSACE.
Tailleur pantalon noir en laine taille 40 (It).

4

PRADA.
Tailleur pantalon (veste longue) noir taille 40 (It).

5

VERSACE.
Tailleur pantalon marine en jean taille 38 (It).

7

VALENTINO.
Chemisier rose en soie taille 9.

8

PRADA.
Robe cocktail noire taille 38.

9

YVES SAINT LAURENT.
Veste blanc cassé en cuir taille 38.

10

GUCCI.
Jupe marron en daim taille 38.

12

YVES SAINT LAURENT.
Tailleur pantalon orange taille 42.

13

YVES SAINT LAURENT.
Robe cocktail noire taille S.

14

MISSONI.
Manteau trois quarts multi couleurs en laine taille 38.

15

VALENTINO.
Tailleur pantalon blanc taille 9.

17

VERSACE.
Robe courte blanc cassé en soie taille 42 (It).

18

200/230 €

100/150 €
100/120 €
80/100 €
120/160 €
200/220 €

100/150 €
80/100 €
180/220 €
150/200 €
200/230 €

PRADA.
Paire de sandales prunes taille 38,5.
Paire d'escarpins bleus taille 39.

16

150/200 €

VALENTINO.
Paire de sandales lézard kaki taille 39.
Paire de sandales mordoré taille 39.

11

150/200 €

PRADA.
Paire d'escarpins crème taille 39.
Paire d'escarpins marron taille 38,5.

6

100/150 €

PRADA.
Blazer anthracite en laine taille 40 (It).

100/150 €
80/120 €
150/200 €
150/180 €

26
27
28
22

29
30

31
32
33
34
35

36

37

38
39
19
20

21

22

23
24
25

VALENTINO.

CHANEL.

Veste rose en coton taille 38.

VALENTINO.

Smoking pantalon noir en laine taille 8.

NINA RICCI.

Robe courte grise en coton taille 36.

PRADA.

Imperméable blanc taille 44 (It).

40

DOLCE & GABBANA.

100/150 €

41

VALENTINO.

Ensemble jupe/débardeur paillette/abricot taille S.
200/220 €

42

VALENTINO.

Robe longue noire taille 36.
Voir reproduction

600/700 €

43

VALENTINO.

Manteau trois quarts blanc en coton taille 4. 250/300 €

VALENTINO.

Veste beige en daim taille 6.

120/150 €

44
45

VALENTINO.

Paire de sandales lézard beige taille 38,5.
Paire de sandales noires taille 39.

180/220 €

100/150 €

PRADA.

VALENTINO.

Robe longue noire taille 44.

DKNY.

Tailleur pantalon (veste longue) noir taille 8.

FENDI.

Boléro gris en cuir taille 40 (It).

200/250 €
120/150 €
80/100 €

PRADA.

Paire de bottes marron taille 39.
Paire de bottes noires taille 38,5.

150/200 €

VALENTINO.

Ensemble jupe/débardeur/cardigan anis en soie/coton taille S.
120/150 €

CHANEL

Lot de deux pantalons beige et noir en velours et coton tailles 38
et 36.
200/250 €

PRADA.

Jupe grise en breitschwanz taille 42 (It).

250/300 €

PRADA.

Tailleur pantalon marine en velours taille 42 (It).

200/220 €

VERSACE.

Paire de sandales vertes taille 39.
Paire d'escarpins noirs taille 39.

100/150 €

GUCCI.

Manteau trois quarts noir en laine taille 40 (It).

VALENTINO.

250/300 €

Tailleur pantalon rose/strass taille 6.

200/300 €

GALLIANO.
Robe longue verte en soie taille 38.

150/200 €

CHRISTIAN DIOR.

Ensemble pantalon/tunique bordeaux en soie taille 42.
200/220 €

VERSACE.

Paire de sandales turquoises taille 39.

YVES SAINT LAURENT.

40

80/100 €

Tailleur jupe noir en molleton/coton taille 42 (It). 220/260 €

Paire de sandales marines taille 38.

100/150 €

250/300 €

DOLCE & GABBANA.

Paire de sandales noires taille 39,5.
Paire de sandales poulain taille 39.

Ensemble jupe/corset fleuri en soie taille 36. 150/200 €
Paire de sandales noir taille 39.
Paire de sandales python taille 39.

200/250 €

100/150 €

46
47

CHRISTIAN DIOR.
CHRISTIAN DIOR.

66

120/150 €

67

Ensemble de trois pièces jupe/veste/pull fushia en
laine/soie/renard taille 38.
800/1 000 €

68

VALENTINO.
Robe courte noire en soie taille 6.

49

50

51

69

53

100/150 €

70

71

250/300 €

Veste kaki en soie taille 36.

72
73

56

CHANEL.
Robe longue noire en crêpe de laine taille 38.

57

CHRISTIAN DIOR.
Veste crème en cashmere taille 40.

58

CELINE.
Manteau beige en chameau taille 36.

59

MOSCHINO.
Veste lilas taille M.

60

180/220 €

61

ALEXANDER MC QUEEN.
Robe courte marron en laine taille 36.

62

MIKE CHRIS.
Veste beige en cuir taille M.

63

VALENTINO.
Robe courte blanche en lin/dentelle taille 6.

64

MOSCHINO.
Tailleur pantalon noir/brodé taille 36.

GIVENCHY.
CELINE.

150/200 €
200/250 €

VALENTINO.
Lot de deux robes courtes fleuries en mousseline taille 6.
150/200 €

100/150 €

75

DOLCE & GABBANA.
Paire de bottes noires taille 38,5.
Paire de bottines jeans taille 39.

350/450 €

76

CELINE.
Robe courte blanche en coton taille 38.

100/150 €

77
300/350 €

78

150/200 €
150/200 €

VALENTINO.

Manteau trois quarts marron en laine taille 38. 200/230 €

CHRISTIAN DIOR.
Ensemble jupe/blouse orange en tulle/satin perlé taille 36.
300/350 €

80/100 €

DIOR.
Paire de sandales rouges taille 39.
Paire d'escarpins fushia taille 9.

100/150 €

DOLCE & GABBANA.

Manteau marine en laine/jeans taille 36.

PRADA.
Paire d'escarpins beige taille 38,5.
Paire de mules python taille 39.

PRADA.

Robe longue noire en crêpe taille 40.

74
55

400/450 €

Ensemble pantalon/veste léopard/noir en satin taille 38 (It).
120/150 €

VERSACE.

YVES SAINT LAURENT.

120/150 €

CHRISTIAN DIOR.

Paire d'escarpins gris vernis taille 38,5.
Paire d'escarpins beiges vernis taille 38,5.

Ensemble pantalon/tunique beige en laine taille 38 (It).
100/120 €

54

120/150 €

Lot de deux robes courtes fleuries en mousseline taille 36.
200/220 €

MISSIONI.

CHRISTIAN DIOR.

100/150 €

ESCADA.
Robe longue noire en dentelle taille S.
Voir reproduction

YVES SAINT LAURENT.

Tailleur pantalon anthracite en laine taille 40.

DOLCE & GABBANA.
Jupe beige/clouté en cuir taille 40 (It).

Ensemble pantalon/blouse crème/multi couleurs en
velours/mousseline taille 38 (It).
100/120 €

52

GUCCI.
Tailleur pantalon beige taille 42 (It).

CHRISTIAN DIOR.

Paire de sandales léopard taille 39,5.
Paire de sandales noires taille 38,5.

YVES SAINT LAURENT.
Paire de sandales zèbre taille 40.
Paire de mules beiges taille 38,5.

250/280 €

Tailleur pantalon rose en soie taille 40.

48

65

Ensemble pantalon/chemisier gris en soie taille 40. 200/250 €

79

PRADA.
Jupe noire en cuir taille 40 (It).

100/150 €

80

YVES SAINT LAURENT.
Paire de sandales marron taille 38.
Paire de mules anis taille 40.

100/120 €

81

80/100 €

100/150 €

100/150 €

CELINE.
Tailleur pantalon/manteau gris en laine taille 40.
350/400 €

120/150 €

82

CHANEL.
Lot de deux pantalons blanc/noir taille 36.

200/250 €

83

MOSCHINO.
Tailleur pantalon beige taille 38.

41

200/220 €
100/150 €

92

VERSACE.
Ensemble pantalon/tunique gris en laine taille 38 (It).
80/100 €

93

68

DOLCE & GABBANA.
Veste noire taille 40 (It).

94

PRADA.
Manteau trois quarts nacré en soie taille M.

95

150/180 €

CHANEL.
Paire de babies noires taille 39,5.
Paire de babies bordeaux taille 39.

96

80/100 €

100/150 €

CHANEL.
Robe cocktail beige rosé/bleu ciel en mousseline taille 36.
180/220 €

97

DOLCE & GABBANA.
Tailleur jupe longue/manteau anthracite en laine taille 42 (It).
200/250 €

98

GUCCI.
Robe cocktail verte en mousseline/paillettes taille 42 (It).
180/200 €

99

CAVALLI.
Veste multi couleurs en cuir taille S.

120/150 €

100 MICKAEL KORS.
Paire de bottes beiges taille 39.

YVES SAINT LAURENT.
Paire de bottines noires taille 9.

101 CHANEL.
84

PRADA.
Robe cocktail noire satin/pierres taille S.

85

87

89

103 CHANEL.
Robe courte noire taille 36.

104 YVES SAINT LAURENT.

GUCCI.

105 GUCCI.
Paire de mocassins beiges taille 8,5.
Paire de mocassins anis taille 8,5.

100/120 €

CHANEL.

106 VALENTINO.

GUCCI.

107 GUCCI.

Veste noire en laine taille 4.
Jupe kaki en soie frangée taille 40.

100/120 €

108 EMMANUEL UNGARO.

GUCCI.

Tailleur pantalon noir/perlé taille 6.
100/150 €

109 GUCCI.
Tailleur pantalon blanc taille 40 (It).

PRADA.
Tailleur pantalon/manteau blanc taille 40 (It).
150/200 €

200/220 €
100/150 €
100/150 €

Smoking pantalon blanc cassé en laine/satin taille 36.
200/220 €

Tailleur pantalon/manteau camel en jeans taille 36.
200/250 €

Paire de mocassins rosés taille 8,5.
Paire de mocassins blancs taille 8,5.

91

100/150 €

Tailleur pantalon fushia/violet en laine/lurex taille 38.
150/200 €

Veste blanche en coton taille 38 (It).

90

102 ISSEY MIYAKE.
Ensemble pantalon/tunique brique taille M.

MOSCHINO.

Pull marron en marmotte taille M.

88

250/300 €

CHANEL.
Paire d'escarpins blancs taille 39.
Paire d'escarpins noirs taille 40,5.

86

Lot de deux pantalons noir et marron taille S.

150/200 €

100/150 €
100/150 €
150/180 €
100/150 €
150/200 €

110 PRADA.
Paire d'escarpins noirs taille 39.
Paire d'escarpins marrons taille 39.

42

100/150 €

138

111 SALVATORE FERRAGAMO.
Manteau trois quarts camel zébré taille M.

112 CHANEL.
Lot de deux pantalons noir/blanc tailles 38.

113 REBECCA MOSES.
Veste violette en mouton retourné taille 42.

114 JACK.
Pantalon smoking noir taille S.

150/200 €
200/220 €
250/300 €
100/120 €

115 CHRISTIAN DIOR.
Paire de sandales noires taille 39.
Paire de sandales kaki taille 38,5.

116 GALLIANO.
Veste noire rayée en laine/cashmere taille M.

117 CHANEL.
Veste rose à carreaux en laine/coton taille 36.

100/150 €
150/180 €
150/200 €

118 PRADA.
Ensemble robe/manteau trois quarts rouge en laine taille M.
350/400 €

119 ELIE SAAB.
Robe cocktail rose en soie/strass taille M.

200/250 €

120 GUCCI.
Paire d'escarpins noirs taille 38,5.
Paire d'escarpins moutarde taille 38,5.

121 YVES SAINT LAURENT.
Blouson marine en jeans taille 36.

122 CHANEL.
Lot de deux pantalons blanc/noir taille 36.

100/150 €
100/150 €

131 JEAN-PAUL GAULTIER.

200/220 €

Manteau camel en laine taille 38.

123 VERSACE.

132 CHRISTIAN DIOR.

Tailleur pantalon saumon en soie taille 42 (It). 200/250 €

Manteau bordeaux en cuir/vison rasé taille 36.

124 PRADA.

133 JEAN-PAUL GAULTIER.

Robe cocktail beige/paillettes en soie taille 42 (It).
180/220 €

Jupe longue noire en agneau taille 36.

134 CAVALLI.

125 SERGIO ROSSI.
Paire de sandales marrons taille 39.
Paire d'escarpins roses taille 39.

126 VALENTINO.
Robe courte grise en laine taille 6.

Robe courte noire en laine taille M.
100/150 €

Paire d'escarpins lézard taille 38,5.
Paire d'escarpins noirs taille 38,5.

100/150 €

136 VALENTINO.
Robe cocktail sable en satin/strass taille 36.

Ensemble pantalon/manteau rouge en laine taille 36.
200/250 €
Manteau camel en cuir taille 36/38.

129 JEAN-PAUL GAULTIER.
Tailleur pantalon gris en laine/soie taille M.

100/120 €
120/200 €

100/150 €
150/200 €

137 CHRISTIAN DIOR.
Smoking pantalon noir en laine/satin taille 38.

300/350 €

200/250 €

138 BERGE KHACHWAJI.

150/200 €

Robe longue rose en dentelle taille S.
Voir reproduction

130 GUCCI.
Paire de sandales rouges taille 38,5.
Paire d'escarpins noirs taille 39.

500/600 €

135 DIOR.

127 DOLCE & GABBANA.
128 VERSACE.

300/350 €

139 CHANEL.

100/150 €

Manteau anthracite en laine taille 36.

43

200/220 €
500/600 €

140 CHRISTIAN DIOR.
Jupe kilt noire en laine taille 36.

161 VALENTINO.

150/180 €

Tailleur jupe/manteau kaki en laine/dentelle/strass taille 6.
350/400 €

141 VALENTINO.

162 DOLCE & GABBANA.

Ensemble pantalon/veste marron en laine/astrakan taille
200/220 €

Veste noire/blanche en cuir/lapin taille S.

163 GUCCI.

142 CHANEL.

Imperméable noir taille 38 (It).

Lot de trois pantalons beige/noir/camel tailles 36/38/38.
150/180 €

143 GUCCI.
Jupe noire en velours taille 38 (It).

144 GUCCI.
Tunique multi/jabot taille 42 (It).

164 CELINE.
Sautoir "Pinces" en métal doré.

80/100 €

165 CELINE.
Bracelet en métal noirci.

80/100 €

Broche et paire de boucles d'oreilles "Fleurs" en métal doré.
80/100 €

Lot de deux jupes bleu/jaune en soie taille 38 (It).
120/150 €

168 Broche "Panthère" et paire de boucles d'oreilles en strass sur
métal doré.

147 VERSACE.
Ensemble pantalon/tunique noir/blanc taille 44 (It).
150/200 €

Veste rose en velours frappé taille 38.

150 CAVALLI.
Robe cocktail noire en soie taille S.

151 VERSACE.
Veste noire en laine/dentelle taille 40 (It).

152 VERSACE.
Jupe beige en cuir frangé taille 40 (It).

153 LAGERFELD.
Robe courte canard en soie taille 38.

154 PRADA.
Tailleur jupe noir taille 40 (It).

155 JEAN-CLAUDE JITROIS.
Robe courte noire en résille taille 36.

156 LANVIN.
Robe cocktail canard en soie taille 38.

157 MIU MIU.
Tailleur pantalon marine en jeans taille 28.

Sac en toile monogrammée et cuir naturel (Usures).
100/150 €

150/180 €

170 Christian DIOR, mini sac modèle Miss.
Sac en nylon enduit matelassé rouge, garniture en métal doré
(Usures).
120/160 €

100/120 €

171 VALEXIRA.

150/180 €

Sac de jour en toile crème et cuir noir.

50/70 €

172 ALVIERO MARTINI, modèle Globetrotta.

150/180 €

Sac à dos en cuir caramel à impression "Mappe monde".
30/50 €

100/120 €

173 GUCCI.
Sac d'épaule en toile monogrammée et cuir marron, garniture
en métal argenté.
150/200 €

200/250 €

174 Christian DIOR, modèle Saddle.
Sac en toile monogrammée bleue et cuir bleu, garniture en
métal doré.
180/220 €

250/300 €

175 Louis VUITTON, modèle Accessoire.

80/120 €

Pochette en toile monogrammée marron et cuir marron,
garniture en métal doré (En l'état).
20/50 €

200/250 €

176 PRADA.
Petite pochette portefeuille en toile noire.
Dans sa boite d'origine.

80/100 €

20/30 €

177 PRADA.
Sac de sport en toile polyester noire et filet caoutchouc blanc,
garniture en métal argenté.
50/70 €

Ensemble de trois pièces pantalon/débardeur/tunique vert
fluo en soie taille 42.
120/150 €
Ensemble jupe/veste beige en daim taille 36.

60/100 €

169 Louis VUITTON, modèle Alma.

158 ALEXANDER MC QUEEN.

159 CELINE.

80/120 €

167 ESCADA.

146 PRADA.

149 GALLIANO.

60/100 €

Paire de boucles d'oreilles "Strass" en métal doré. 40/50 €

Tailleur pantalon (veste longue) noir taille 40. 200/250 €

Robe courte marron en laine taille 38.

150/200 €

166 ESCADA.

145 CHANEL.

148 GIVENCHY.

200/250 €

178 ARMANI JEAN'S.
Cabas en cuir vernis noir (En l'état).

220/250 €

50/70 €

179 BULGARI, modèle Rouleau.
Sac en toile noire imprimée Bulgari en cuir noir.

160 Anonyme.
Robe cocktail rose fleurie en mousseline/strass taille S.
150/200 €

44

200/250 €

186

187

188
189

180 FERRAGAMO.
Sac en crocodile marron brillant.

198 HERMES.

1 500/2 000 €

181 LOUIS VUITTON.

Deux ceintures en cuir marron clair et marron foncé
160/200 €

180/200 €

Collier et laisse pour chien baster GM.

199 HERMES.
Ceinture en cuir bleu marine.

182 HERMES.
Ceinture en cuir reversible et deux boucles en laiton doré.
100/150 €

200 HERMES.
Deux ceintures en cuir bleu marine et bordeaux (une seuble
boucle).
160/200 €

183 HERMES.
Jogging en soie, cirque équestre amateur Dumas.
150/200 €

184 HERMES.

201 HERMES.
Ceinture en cuir bordeaux.

20/30 €

Boucles vintage en soie et métal doré.

Ceinture en cuir marron.

100/150 €

Foulard Camargue 1981.

1 800/2 000 €

Ceinture en cuir bleu marine.

187 MELLEGARI & COSTA.

80/100 €

204 HERMES.

Manteau long en vison noir.
Voir reproduction page 45

Paire d'escarpins en cuir beige taille 38.

200/400 €

80/100 €

205 HERMES.

188 DIOR.

Paire de sandales cuir bleu marine et tissu blanc taille 38.
80/100 €

3 000/5 000 €

189 DIOR.
Veste en vison sauvage.
Voir reproduction page 45

80/100 €

203 HERMES.

186 Manteau trois quarts en zibeline couleur caramel.

Manteau en renard argenté allongé.
Voir reproduction page 45

80/100 €

202 HERMES.

185 HERMES.

Voir reproduction page 45

80/100 €

206 HERMES.
Paire d'escarpins en cuir noir taille 38 1/2.

4 000/6 000 €

190 HERMES.
Chemisier en soie et maille.

191 HERMES.
Jupe noire garnie de cuir.

192 HERMES.
Jupe grise en flanelle et garnie de cuir.

80/100 €

207 HERMES.
200/300 €

Paire d'escarpins en cuir noir taille 37 1/2.

300/400 €

208 HERMES.

300/400 €

209 HERMES.

Paire de mocassins en cuir noir taille 38 1/2.

80/100 €

80/100 €

Paire de mocassins en cuir marron taille 38 1/2.

193 HERMES.
Jupe beige en coton gabardine garnie de cuir.

194 HERMES.
Veste bleu marine.

195 HERMES.
Jupe grise en flanelle.

196 HERMES.
Tailleur jupe gris.

197 HERMES.
Deux ceintures en cuir marron et noire.

80/100 €

300/400 €

210 HERMES.
Paire d'escarpins en cuir beige rosé taille 37 1/2.

200/300 €

80/100 €

300/400 €

211 HERMES.
Paire d'escarpins en soie noir taille 38 1/2.

400/500 €

80/100 €

212 HERMES.
Paire d'escarpins en cuir marron, beige et noir taille 37 1/2.
80/100 €

160/200 €

46

HÔTEL

DES

VENTES NICE RIVIÉRA

Ven tes Vo lo n tai res au x En ch ères Pu bli q u es, ag rém en t n ° 2001- 004

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés
50, rue Gioffredo - BP 1462 - 06008 NICE CEDEX 1 - Tél. : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97
www.hdvnice.com - hdvnice@wanadoo.fr

NOM : __________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
EMAIL/FAX :

——————————————

TEL :

——————————

Je vous prie d'acheter à la vente du

SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014
les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente et vous adresse ci-joint
un chèque d'un montant égal à 10% de l'estimation.
Numéro

Désignation

Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux

Date : ________________________

Signature : ______________________________
47

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera au comptant.
Pour les lots non soumis à la TVA, les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants :
1 - Dans le cadre des ventes volontaires : 21,60 %TTC
2 - *Dans le cadre des ventes judiciaires : 14,40% TTC
Les clients non résident en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par virement ou SWIFT.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété d’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et
de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit. Les
adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Le Commissaire-Priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat pour qui leur sont confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard quatre jours avant la vente accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’un
chèque annulé.
Les lots ne pourront être délivrés immédiatement qu’en échange d’un chèque de banque certifié, d’espèces ou d’un virement bancaire.

TERMS OF SALE BY AUCTION
Purchased lots vill become available only after payment in full as been made. The sale will be conducted in EURO
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyers premium of :
1 - in the eventuality of a volontary auction : 21,60 %TTC
2 - *in the eventuality of a court imposed auction : 14,40 % TTC
Delivery of lots purchased by non resident buyers can only be made after payment has been made either directly at the time of the sale by
SWIFT.
For payment by cheques, buyers are advised that property will not be released until such cheques have cleard.
Buyers are advised that to collect succesful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their expense.
The auctionneer is not responsible for the storage of purchased lots. Advise and information on payment and shipping are available upon request after the sale. The order of the sale will be that of the catalogue.
The attribution has be done from the scientific and artistic knowings at the day of the work afered for sale and no claims will be accepted
after the hammer has fallen.
The size and weights are given only as an indication.
The highest and last bidder will be succesful buyer.
Order bids can be executed by the Auctionneers or Experts as a convenience to clients who are unable to attend a sale in person. This service
is free.
If you wish to bid in writing, this should received yours no later than four days before the sale accompagnied by your bank references.
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in writing, accompagnied by your bank references.
A certified cheque of the bank, cash or swift will be asked for the immediate delivery of the lots.

Impression Cp’com Paris : 01 45 23 91 33
Photos pages 13-16 et 17 : ART GO

193

194

195

VINTAGE
ROBES, CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
FOURRURES
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014

