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N° DESIGNATION ESTIMATIONS
 1 Christian DIOR

12 assiettes ocotgonales à décor de renard, faisans, bécasse et perdreaux
Diam. : 26 cm 200 / 300 € 

 2 Partie de service de table à décor d'une feuille bleu sur fond crème, comprenant : 
3 plats ronds Diam. : 31 cm 
3 assiettes : Diam. : 21 cm  
5 petites assiettes : Diam. : 12 cm 
un plat creux forme feuille : Diam 30 cm et H : 5 cm 
et 10 portes-couteaux : L : 9,5 cm 
(éclats)

80 / 100 € 

 3 8 assiettes en barbotine à décor d'asperges 
Haut. : 2,5 cm ; Diam. : 23 cm 60 / 80 € 

 4 Partie de service à décor de feuilles de chou, comprenant : 
12 assiettes de table : Diam. : 21,5 cm 
et 6 tasses : H : 5 cm et Diam. : 6,5 cm 
et sous-tasses : Diam. : 11 cm 
7 tasses à café : H : 4,5 et Diam. : 7
et sous-tasses : Diam. : 12
un sucrier
ON JOINT : modèle similaire :
- 3 assiettes creuses : Diam. : 23,5 cm et H : 5 cm 
- 12 assiettes : Diam. : 20,5 cm et H : 4 cm
- 5 coupelles : Diam. : 12
- trois coupelles

60 / 80 € 

 5 Paire de bougeoirs en faïence vernie verte à décor de cordage. 
Haut. : 27 cm
Diam. (socle) : 16,5 cm 
(éclats et restuarations)

80 / 100 € 

 6 SARREGUEMINES. Partie de service à poisson en forme de poisson en faïence verte, 
comprenant : onze assiettes, un plat et une saucière. Diam. : 28 cm et ?? cm  ; Haut. : 12 cm 
; Long. : 24 cm
ON JOINT : une saucière en faïence marron modèle similaire. Haut. : 14 cm ; Long. : 22 cm

30 / 50 € 

 7 SARREGUEMINES. "Domino". Partie de service à thé/café en faïence à décor imitant les 
veines du bois, comprenant : 9 tasses à thé : Diam. : 11,5 cm et H : 6,5 cm et 2 sous-tasses : 
Diam. : 15,5 cm / 2 tasses à café : Diam. : 8 cm et H : 5 cm et 6 sous-tasses : Diam. : 13 cm / 
un saladier : Diam. : 34,5 cm et H : 9 cm / un crémier : Diam. : 11 cm et H : 9 cm avec son 
plateau : Diam. : 16 cm / 2 cafetières : H : 20 cm et Long. : 25 cm (Diam. socle : 9 cm et 
Diam. couvercle : 13 cm) / un gobelet : Diam. : 6,5 cm et H : 7 cm / 16 coupelles : Diam. : 
12,5 cm et H : 4 cm et 9 petites assiettes : Diam. : 17 cm
 (Accidents)

80 / 150 € 

 8 Hermès
Service à thé Circus
Théière, sucrier, pot à lait, 8 tasses à thé avec soucoupe + 2 petits-déjeuners (dont 1 
ébréché)

600 / 800 € 

 9 Bannette octogonale à bord contourné, à décor en relief de saucisson, sur les ailes à décor 
de quadrillés verts - XVIIIe siècle.
signé
Larg. : 26 cm.
Haut : 4,5 cm.
(restaurations)

80 / 120 € 

 10 ITALIE, Deruta
Partie de service de table en faïence à décor de fleurs et écailles jaune comprenant : 8 bols, 
une soupuère couverte avec sa louche, un plat ovale, un saladier, 8 assiettes à dessert et 8 
assiettes plates (dont deux fêlées).
(Ebréchures)

150 / 250 € 
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 11 Plat ovale à bord coutourné à décor en relief de radis, sur ailes décors de quadrillés verts 

ponctués de roses.
 signé
Larg. : 23cm .
 Haut : 5 cm .

80 / 120 € 

 12 THEODORE HAVILAND LIMOGES POUR ROUARD - PARTIE DE SERVICE DE TABLE EN 
PORCELAINE blanche à décor de fleurs et bordures or. Le décor signé "Solange Patry-Bié". 
- 33 assiettes plates D. 24,5 cm (1 avec une petite égrenure) - 13 assiettes creuses - 27 
assiettes à dessert D. 21,5 cm - 1 paire de plats ronds - 1 paire de plats à viande 46,5 x 36 
cm - 1 jatte 

100 / 150 € 

 13 ALBEROLA Jean Michel (né en 1953) pour Haviland
Un plat oval à décor polychrome, édition RMN, Long. : 40 cm
Un pichet à décor polychrome, Haut  18 cm

80 / 120 € 

 14 Partie de service de table LONGCHAMPS, modèle Colmar comprenant : un plat ovale 
une assiette 
2 grandes assiettes larges
4 saucières
3 soupières 
une carage 
douze tasses 
un pot couvert 
douze soucoupes
trois petits plats ovale
dix assiettes à desert 
huit petites assiettes 
quatorze assiettes 
une soupière (manque le couvercle) 
un petit plateau rectangulaire

180 / 250 € 

 15 Lot de quatre plat ovales : Diam. : 41
On y joint :
- un bol
- Neuf petits assiettes et un plateau rectangulaire du même modèle
- quatre petits plateaux creux

80 / 100 € 

 16 Trois plateaux et un plat creux.
On y joint:
- quatre coupelles

80 / 100 € 

 17 Lot de 21 assiettes à décor de fruits
On joint:
- deux pots à décor de maïs
- un plat couvert à décor d'une courge sur sa feuille formant plateau
- un plateau à trois compartiment

60 / 80 € 

 18 Paire de coupes Vallauris sur piédouche à décor de feuille de vigne : H : 13 et Diam. : 25
On y joint : 
- un petit plateau comportant six coquetiers : Diam. : 30
- un petit plateau : Diam. : 20
- un petit plateau : Diam. : 18
- un petit plateau : Diam. : 19
- un petit plateau : Diam. : 24

80 / 100 € 

 19 Grand plat rond : Diam. : 40
On y joint:
- Deux carafes
- deux petites coupelles
- un plateau

80 / 100 € 
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 20 Service à poisson en céramique verte à décor de barbotine aux poissons comprenant 12 

assiettes, deux plats, une soupière et une saucière.
Toutes pièces signées Jeanne Raymond ( décoratrice à la fabrique Saint Jean du désert)
Années 1930

150 / 200 € 

 21 Corbeille d'oeufs et fleurs en céramique polychrome
Haut. 45 cm 150 / 200 € 

 22 Terrine faisans en faïence polychrome 30 / 50 € 
 23 Corbeile de fruits au naturel en faïence polychrome

Haut. 54 cm 150 / 200 € 

 24 Corbeil de citrons et fleurs au naturel en faïence polychrome
(accidents)
Haut. 48 cm

150 / 200 € 

 25 Six assiettes en faience à hors d'oeuvre à décor de fruits 5 / 10 € 
 26 Service à thé en porcelaine à fond jaune réticulé. Chine, moderne

Il comprend 10 tasses et sous tasse, une théière, une pot à lait et un sucrier couvert
ON JOINT deux plats et un vide poche en céramique de modèles différents

10 / 20 € 

 27 Treize assiettes en faïence à couverte stanifère le marli chantourné souligné d'un filet doré, 
XIXème siècle
(accidents)

100 / 150 € 

 28 Meissen, Service en porcelaine composé de 4 tasses, 2 sous tasses, 1 sucrier et 3 assiettes. 
(Accidents) 30 / 50 € 

 29 CHINE, Cie des Indes. Verseuse munie d'une anse et un couvercle à décor polychrome et or 
dans un médaillon à fer de lance d'une scène animée un mandarin assis devant son palais, 
une femme debout derrière lui tenant un éventail, au loin un paysage lacustre. Ce médaillon 
est entouré de fleurs botaniques. Sur les bords, fer de lance ou galon à croisillons or. Prise 
du couvercle en forme de fruit. 
ON JOINT : une aiguière de forme casque à décor de roses, filet vert et or. XVIIIe siècle. 
Haut. :13,5 cm (Egrenures au déversoir et usure d'or)

80 / 100 € 

 30 BACCARAT
Coupe circulaire sur haut talon, bord cranté.
Signée.
Haut. : 7,3 cm ; Diam. : 25 cm

50 / 60 € 

 31 SAINT-LOUIS
Vase facetté en cristal. Signé.
Haut. : 25 cm

50 / 80 € 

 32 Saupoudreuse en cristal, la monture en argent. 
Haut. : 16,5 cm ; Poids brut : 183 g
ON JOINT :
- un poivrier en argent anglais. Haut. : 8 cm ; Poids : 113 g
- une saupoudreuse en verre et métal

30 / 50 € 

 33 Lot de six décanteurs en cristal taillé 100 / 120 € 
 34 Rafraichissoir en verre moucheté léopard à deux anses

Haut. : 24 cm ; Diam. : 27 cm 100 / 120 € 

 35 Cave à liqueur en placage de loupe de forme rectangulaire. Complète des verres sur 
piédouche et de trois flacons, en cristal taillé.
Epoque XIXe siècle, vers 1840-1850.
Haut. : 23,5 cm ; Larg. : 38,5 cm ; Prof. : 20,5 cm
(Petits éclats et soulèvements)

200 / 400 € 

 36 LALIQUE France
Coupe évasée sur piédouche en cristal, à décor de quatre moineaux.
Haut. : 9 cm ; Diam. : 14 cm
Dans sa boite d'origine.
(très bon état)

120 / 150 € 
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 37 SAINT-LOUIS 

Seau à champagne en cristal taillé à décor de croisillons, à deux anses rondes.
Haut. : 21 cm ; Diam. : 22 cm 300 / 500 € 

 38 LALIQUE France
Sculpture en cristal représentant un couple de perruches.
Haut. : 18 cm
Dans sa boite d'origine.
(bon état)

150 / 200 € 

 39 SAINT-LOUIS 
Carafe à whisky en cristal taillé.
Haut. : 23,5 cm

150 / 200 € 

 40 LALIQUE France
Coupe ronde sur piédouche, en forme d'un bouton de fleur.
Haut. : 22 cm ; Diam. : 14 cm 200 / 300 € 

 41 SAINT-LOUIS 
Coupe à fruits sur piédouche en cristal, à décor d'une frise doré de rinceaux feuillagés sur le 
pourtour et la base.
Haut. : 19,5 cm ; Diam. : 22 cm
(bon état)

400 / 600 € 

 42 LALIQUE France
"Bagatelle"
Vase sur piédouche en cristal blanc soufflé-moulé et en partie, satiné, à décor de moineaux.
Haut. : 9 cm
Dans sa boite d'origine.

120 / 150 € 

 43 BACCARAT 
Paire de chandeliers en cristal à deux bras de lumières et pampilles.
Haut. : 33,5 cm ; Larg. : 23,5 cm

400 / 600 € 

 44 SAINT-LOUIS 
Carafe en cristal à une anse, à décor d'une frise de feuillages dorés et liseret doré sur le bec 
verseur et le bouchon.
Haut : 25,5 cm

200 / 300 € 

 45 SAINT-LOUIS
Grande carafe sur piédouche en cristal à décor de feuilles en relief.
Haut. : 38 cm 300 / 400 € 

 46 BACCARAT 
Saladier en crystal à côtes torses.
Diam. : 24,5 cm

40 / 80 € 

 47 BACCARAT
Carafe en cristal, la monture en métal argenté.
Haut. : 28 cm

50 / 60 € 

 48 BONITO MARTIN
Boite à biscuits ronde en verre à pans coupés, monture en métal doré, la prise en forme de 
pomme de pin.
Haut. : 23 cm ; Diam. : 16,5 cm

40 / 60 € 

 49 Lot de 18 verres à caviar. 100 / 120 € 
 50 Service en verre et cristal gravés à décor d'animaux dans un paysage sur fond jaune, 

composé de huit verres et une carafe.
On joint: Six petits verres en cristal à décor gravé de feuilles de vigne sur fond rouge 80 / 100 € 
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 51 Paire de saucières tripodes en argent, à décor de coquilles.

Angleterre (Londres), 1763.
Haut. : 13 cm ; Long. à l'anse : 20 cm ; Poids : 789 g.

800 / 1000 € 

 52 CHRISTOFLE
Paire de légumiers en métal argenté à deux anses forme coquille.
Haut. : 6,5 cm ; Diam. : 19 cm

20 / 30 € 

 53 CHRISTOFLE
Ensemble de quatre plats en métal argenté, à décor de coquilles, comprenant : deux plats 
ronds et deux plats ovales dont un à bord contourné.
Diam. : ; Long. : 42,5 et 43,5 cm

80 / 120 € 

 54 Paire de petites saucières sur piédouche en métal argenté, à décor d'une frise de perles, 
chiffrées "L".
Haut. : 12 cm ; Long. : 16,5 cm

30 / 50 € 

 55 MAPPIN & WEBB'S. London Sheffield
Paire de coupes tripode en métal argenté, le bord contourné ajouré à décor de lambrequins, 
pieds boules.
Haut. : 3,5 cm ; Diam. : 16,5 cm

10 / 20 € 

 56 Paire de seaux à bouteille en métal argenté à deux petites anses.
Haut. : 11 cm ; Diam. : 11,5 cm 40 / 60 € 

 57 CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté comprenant :
- 12 couverts de table
- 12 couverts à entremets
- 12 couverts à poisson 
- un couvert à salade
- une pelle à tarte
- une louche
ON JOINT : 12 couteaux de table et 12 petits couteaux en bois noirci.

300 / 400 € 

 58 Cloche en métal argenté surmontée d'un lièvre
Diam. : 20 x 6 cm 30 / 50 € 

 59 A. G. DUFVA, Stockholm, 12 couverts à poisson en métal argenté chiffrés "VT" dans son 
écrin 30 / 60 € 

 60 Paire de légumiers couverts en métal argenté, à décor de cannelures et feuillage d'acanthe, 
chiffrés. Long. : 30 cm ; Larg. : 22 cm ; Haut. : 14 cm. 100 / 150 € 

 61 Paire de flambeaux en métal patiné et doré à décor de feuilles, style Art nouveau 80 / 120 € 
 62 Six cuillères à café en métal émaillé 10 / 20 € 
 63 Deux cendriers couvertes en métal argenté, manche en bois 30 / 40 € 
 64 Très fort lot de couverts en métal argenté de divers modèles (violonnés, uniplat, baguette, 

filet etc...)
Certains Christofle 
certains en partie désargenté
ON JOINT lot en argent (65 gr) : une fourchette de table , une cuillère à entremet, une pince 
à sucre à décor rocaille

10 / 20 € 

 65 Partie de ménagère en métal argenté à décor de rubans, chiffrée MP
Comprenant 6 grandes fourchettes, 11 couteaux à fromage et 3 grands couteaux 10 / 20 € 

 66 Six couteaux à tartiner en métal argenté, le manche à décor rocaille, Epoque Napoléon III
Dans un écrin à la forme 10 / 20 € 
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 67 lot de linge de table comprenant : 

- 12 serviettes roses et 12 dessous de verre roses
- 11 serviettes blanches monogrammées, une petite nappe blanche monogrammée et une 
grande nappe monogrammée 
- 12 serviettes couleur crème déparéillées 
- 6 serviettes avec détails en dentelle dans un coin 
- une nappe et 19 naperons couleur crème bordés de dentelle 
- 6 naperons blancs aux bordures bleu ciel et decor de fleur, une nappe blanche aux 
broderies bleu ciel
- 2 nappes blanches à décor brodé géométrique 
- 10 serviettes blanches à bordures roses et monogrammées
- 14 serviettes roses pales aux bordures bleues ciel et détails brodés
- une nappe blanche à bordure florale
- 2 nappes blanches monogrammées

20 / 40 € 

 68 lot de linge de table comprenant : 
- une nappe blanche à décor floral 
- une petite nappe blanche monogrammée à frises rouges 
- une nappe ronde blanche à motifs en dentelle 
- une nappe blanche en dentelle de forme carrée
- 12 serviettes blanches monogrammées
- une grande nappe à décor floral brodé 
- 6 napperons à décor brodé rouge ainsi qu'une petite nappe assortie 
- 6 napperons blancs à broderies jaunes et décor de fleurs ainsi qu'une nappe assortie
- une serviette blanche monogrammée de forme triangulaire, ainsi qu'une deuxième sans 
monogramme 
- 3 serviettes blanches à décor de fleurs roses et bordures roses

40 / 60 € 

 69 lot de linge de chambre comprenant : 
- une couverture de coussin à bordures en dentelle
- 13 taies d'oreiller 
- 2 dessus de lit

10 / 15 € 

 70 lot de pochettes ou mouchoirs comprenant : 
- 2 pochettes ou mouchoirs bleu et rose monogrammés
- 1 mouchoir marron en soie monogrammé
- 6 mouchiors colorés
- 10 mouchoirs blancs en soie monogrammés 
- 2 mouchoirs de soie à décor floral 
- un mouchoir blanc brodé de fleurs bleues

20 / 30 € 

 71 MONT BLANC 
"Star Walker"
Style roller à quadrillage noir et acier.
Long. : 14 cm
Dans son écrin d'origine avec garantie.

80 / 120 € 

 72 MONT BLANC 
"Meisterstück"
Stylo bille en vermeil et malachite.
Long. : 13,5 cm
Dans son écin d'origine.

200 / 300 € 

 73 MONT BLANC 
Stylo bille laqué bleu marine et acier.
Long. : 13 cm
ON JOINT : PARKER. Stylo plume en or jaune  14K. (Usures) Long. : 14 cm ; Poids brut : 
25,2 g.

80 / 120 € 
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 74 CARTIER 

"Diabolo"
Stylo plume en acier niellé. Plume en or gris 18k.
Long. : 14 cm ; Poids brut : 41,6 g.
Dans son écrin d'origine avec certificat. 
ON JOINT : deux cartouches d'encre.

200 / 300 € 

 75 MONT BLANC 
"Star Walker"
Stylo roller  laqué noir et métal.
Long. : 14 cm
Dans son écin d'origine avec sa garantie.

40 / 60 € 

 76 CARTIER
"Pasha"
Stylo bille lauqé noire et acier.
Long. : 13,5 cm
Dans son écrin d'origine avec certificat.

150 / 200 € 

 77 DUPONT 
Stylo plume modèle Andalusia, édition limitée.
Avec son écrin d'origine.

400 / 600 € 

 78 DUNHILL
Cave à cigares en placage de ronce
H : 16, l : 39, P : 27 cm

200 / 250 € 

 79 HERMES 
Briquet à gaz, marqué "Hermès Paris" 
On y joint à briquet Dunhil. 
(usures et oxydations)

30 / 40 € 

 80 Encrier en bois avec deux plumiers. 40 / 60 € 
 81 SAINT-LOUIS 

Cendrier rond en cristal taillé.
Haut. : 4,5 cm ; Diam. : 11,5 cm
(Bon état)

60 / 80 € 

 82 Minaudière en métal et métal doré,l le couvercle à décor de branchages fleuris, contenant un 
nécessaire de maquillage.
Long. : 13,5 cm ; Larg. : 9,5 cm

60 / 80 € 

 83 SAINT-LOUIS 
Briquet de table rond en cristal.
Haut. : 7 cm ; Diam. : 8 cm
Dans sa boîte d'origine.
(éclat)

60 / 80 € 

 84 Trois briquets :
Briquet Dupont en métal argenté.
Briquet Dunhil en métal doré.
Briquet Cartier.
On joint un réveil en bronze doré imitation montre de carrosse.

40 / 60 € 

 85 Nécessaire de toillette en métal repoussé à décor d'entrelacs et fleurettes, comprenant : un 
miroir à main, deux brosses et un peigne.
ON JOINT : un peigne, un rouge à lèvre monture argent (Poids brut : 24,6 g) et un poudrier 
en argent indonésien (Poids brut : 70,5 g)
(Bon état)

100 / 150 € 

 86 BERNARDAUD
Lithophanie en biscuit à décor de fleurs.
Dans sa boite d'origine.
ON JOINT : RAYNAUD. Bougie parfumée avec support en porcelaine de Limoges.

40 / 60 € 
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 87 CARTIER

Pendulette modèle Trinity en métal doré, le cadran rond à fond blanc et chiffres romains, 
chemin de fer
Numérotée 0337744 et signée Cartier Paris 
H : 10 - D : 8 cm
(Mouvement en l'état, manques, quelques rayures) 
On y joint : CARTIER. Pendulette de bureau de forme ovale, cadran à chiffres romains. 
(Manque les pieds du Chevalet) 
En l'état

100 / 200 € 

 88 Paire de jumelles de théatre, écrin
En l'état 20 / 30 € 

 89 GUERLAIN
Trois flaçons pleins abeilles Cologne de 500 ml
Cedrat, Imperiale, Ducoq

180 / 220 € 

 90 BOUCHERON Parfums Paris
Broche en métal doré sertie d'un verre bleu 10 / 20 € 

 91 Jean PATOU
Flacon à parfum modèle " Normandie " en métal patiné et verre. 
Créé en 1935 sur un dessin de Louis Süe pour la mise en service du paquebot.
H. 7,5 cm. L. 18 cm. 
(avec son emboitage) 
(accidents)

300 / 400 € 

 92 SWAROVSKI
Fleur blanche en cristal de la collection Cristal Paradise sur support bombé.
Haut. : 8,5 cm
Dans sa boite d'origine avec certificat.

60 / 80 € 

 93 LALIQUE France
"Deux fleurs"
Flacon de parfum en crsital, à décor de deux fleurs de pavot.
Haut. : 9,5 cm
Dans sa boite d'origine.

80 / 120 € 

 94 LALIQUE Parfum
"Le parfum de Lalique"
Flacon de parfum en cristal, 40 ml.
Dans sa boite d'origine.

60 / 80 € 

 95 Lot de montres SWATCH
(accidents) 30 / 50 € 

 96 DIVERS 6 PAIRES DE BOUCLES D'OREILLES MÉTAL
2 paires Lanvin Paris émail noir et vintage, 1 paire Monet émail vert perles fantaisie,
1 paire Cascio perles fantaisies et vertes, 1 paire Vogue Bijoux calibrés verts, 1 paire 
Majorica perles 30 / 40 € 

 97 GUCCI 2 POUDRIERS
signés GUCCI sur le pourtour des miroirs
poudrier rond métal doré et laque noire diamètre 7cm
poudrier rond métal doré et laque bleu nuit en l'état diamètre 8cm

40 / 50 € 

 98 ESCADA ET DIVERS 10 BROCHES
tag ovale ESCADA ©
Broche métal doré éléphant de face.
hauteur 6cm largeur 6cm
9 broches diverses métal émail strass

30 / 40 € 
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 99 ENSEMBLE DE 4 BIJOUX VINTAGE AMÉRICAINS

KRAMER OF NEW YORK ( 1943/1980 )
Broche anémone métal strass et perle fantaisie diamètre 5cm
DEMARIO HAGLER STANLEY HAGLER N.Y.C ( 1957/1963 )
Boucles d'oreilles clips métal perles baroques fantaisie hauteur 3,5cm largeur 2,3cm
WM DE LILLO ( 1967/1976 )
Boucles d'oreilles clips métal doré losanges nacre hauteur 2cm largeur 2cm
Bracelet métal doré articulé maillons épis de blés
longueur 18,8cm largeur 1,5cm

30 / 40 € 

 100 ANONYME PARURE
Parure métal doré bruni bracelet et collier articulé composés de billes de quartz rose et 
cabochons de quartz rose d'améthystes d'amazonites et de jaspe bleu fermoirs cliquets
collier longueur 46cm largeur 2cm bracelet longueur 18cm largeur 2cm 40 / 50 € 

 101 DIVERS ET ANONYME
10 paires de boucles d'oreilles clips métal doré perles fantaisies, émail, strass, Molyneux 
Héléna Rubinstein Poggi et divers

25 / 30 € 

 102 Thomas SABO BAGUE ARGENT
marque TS 925 Thomas Sabo
Bague en argent bouche émail rouge
poids 12,4g hauteur 2,8cm largeur 2,3cm 20 / 30 € 

 103 11- BICHE DE BÈRE / IL ÉTAIT UNE FOIS 2 COLLIERS FANTAISIE
- BICHE DE BÈRE
( 1993/2007 )
Collier ras de cou style 1970 métal martelé motifs de palmes ovale.
longueur 41,5cm hauteur grandes palmes 4,2cm et
- IL ÉTAIT UNE FOIS
Collier torque style 1900 étain martelé pendentifs feuilles articulées
motif plastron hauteur 19cm

25 / 30 € 

 104 GROSSÉ 2 BROCHES BRACELET BOUCLES D'OREILLES SAUTOIR
Grossé 1959 tag ovale Germany
Broche et/ou pendentif métal doré trois ellipses
hauteur 3,5cm largeur 3cm
Grossé 1968 tag ovale
Broche hibou sur branche métal doré émail noir jaune orange et strass
hauteur 5,5cm largeur 3,5cm
Grossé©
Boucles d'oreilles clips métal doré croisillons émail gris
hauteur 2,5cm largeur 1 cm
Grossé©
Bracelet souple ruban tressé métal doré
longueur 19cm largeur 0,8cm
Grossé©
Sautoir métal doré chaîne maille gourmette et maillons ovales sertis de strass
longueur 90cm largeur 1cm

50 / 60 € 
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 105 CORO DUETTE BROCHE CLIPS

marque Coro Duette PAT N°1798867 CIRCA 1950
Broche et/ou double clips 2 chouettes métal doré yeux verres facettés jaunes têtes et corps
strass et émail polychrome
largeur 5cm hauteur 5cm

50 / 60 € 

 106 Philippe FERRANDIS BRACELET
Tag ovale Philippe Ferrandis Paris
Bracelet manchette rigide ouvert ajouré métal doré orné au centre d'un galet poli beige ( galet
hauteur 2,5cm largeur 3,5cm ) et serti de strass et de cristaux de tons mordoré gris et blanc.
hauteur 5,5cm largeur 5,5 cm

70 / 100 € 

 107 GIVENCHY PARURE BRACELET ET SAUTOIR
poinçon GIVENCHY ©
Bracelet métal doré 5 pendentifs breloques perles fantaisie dont 2 marqués en émail noir
GIVENCHY PARIS
longueur 19cm hauteur 4 cm
Sautoir assorti chaîne métal doré maille jaseron pendentif perle fantaisie
longueur 108cm dont pendentif 4,5cm

80 / 100 € 

 108 Nina RICCI 3 PAIRES DE BOUCLES D'OREILLES

NINA RICCI©
Boucles d'oreilles clips métal doré cœurs le centre en résine jaune translucide.
diamètre 2,5cm
Boucles d'oreilles clips métal doré perles fantaisie et strass.
hauteur 2cm largeur 1,5cm
Boucles d'oreilles clips métal doré créoles bombées
hauteur 2,5cm largeur 1cm

50 / 60 € 

 109 Kenneth Jay LANE 2 BROCHES 1 BAGUE 3 PAIRES DE BOUCLES D'OREILLES 1
tag ovale KENNETH©LANE
Broche barrette métal doré sertie de strass et d'un verre ovale facetté rouge.
longueur 7,2cm largeur 1cm
Broche et/ou pendentif métal bruni camélia serti verres facettés bruns et de strass.
diamètre 7 cm
Bague métal sertie d'un verre facetté losange rouge de 2cm.
hauteur 3,5cm
Boucles d'oreilles clips métal bruni orchidées serties de strass.
hauteur 3,5cm largeur 3,5cm
Boucles d'oreilles clips métal bruni orchidées serties de strass oranges.
hauteur 3,5cm largeur 3,5cm
gravée KENNETH©LANE
CIRCA 1970/80
Boucles d'oreilles clips métal doré cœurs sertis de strass et d'émail brun et noir
diamètre 2,5cm

100 / 150 € 

 110 SWAROVSKI COLLIER PLASTRON
tag sur chaînette cygne strass avec au dos le logo cygne ©
logo cygne © sur le pendentif également
Important collier métal chromé chaîne maille gourmette plate retenant un plastron en 
éléments
articulés sertis de cristaux de Swarovski bleu rose blanc et d'émail

70 / 80 € 



VENTE DU 30/05/2020 - 1
Edité le : 22/05/2020 11:45 

11

N° DESIGNATION ESTIMATIONS
 111 UNGARO BOUCLES D'OREILLES

Tag rectangle Parfums Ungaro paris
Boucles d'oreilles clips pendentifs métal doré avec perles fantaisie en gouttes.
hauteur 5,5cm

20 / 30 € 

 112 Sonya RYKIEL BOUCLES D'OREILLES
( 1965/2019 )
Tag ovale Sonya Rykiel PARIS
Boucles d'oreilles clips rondes métal doré soleils ornés de cabochons de résine jaune
translucide.
diamètre 3,3cm

30 / 40 € 

 113 Louis ROUSSELET PARURE BROCHE ET BOUCLES D'OREILLES
Louis Rousselet (1892-1980) non signé
Broche et boucles d'oreilles clips métal doré bouquet floral pâte de verre blanche et 
opalescente
broche hauteur 6,5cm largeur 3cm boucles hauteur 4cm largeur 3cm

50 / 60 € 

 114 ANONYME COLLIER de PERLES
Collier 5 rangs de perles d'eau douce formes et teintes variées et de gouttes de pâte de verre 
bleue fermoir métal cliquet
longueur 42cm largeur 6cm

30 / 40 € 

 115 ANONYME 2 COLLIERS PERLES FANTAISIE
Collier 2 rangs perles fantaisie baroques beige rosé fermoir cliquet strass métal doré
longueur 46,5cm largeur 2,5cm
Collier choker perles fantaisie noires fermoir cliquet marcassites et métal
longueur 63,5cm largeur 0,8cm

30 / 40 € 

 116 HERMÈS 
sautoir signé
Sautoir en corne et corne dorée longueur 96 cm 400 / 500 € 

 117 E MONIER et MELLERIO dits MELLER
2 broches signées
E. Monier Broche femme en métal doré 7x3cm
Mellerio dits Meller. Broche Marguerite en métal de deux tons. 2,5 x3cm 50 / 60 € 

 118 Anonyme collier
Grand collier en bois noirci et vanités en os. Hauteur 43 cm . tour de cou 56 cm

40 / 50 € 

 119 Anonyme
Collier draperie métal doré et résine rose
Tour de cou 46 cm 30 / 40 € 
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 120 8- CIS ZOLTOWSKA BOUTONS DE MANCHETTES

( 1960/2004 ) pour Comtesse Cissy Zoltowska
marque rectangle couronne et CIS Paire de boutons de manchettes métal doré verres orange
facettés et chaînettes boules châtaignes
longueur 3,5cm largeur 1,8cm

20 / 30 € 

 121 LOT DE BIJOUX EN MÉTAL SIGNÉS DIVERS
Dior, Inès de La Fressange, Nina Ricci, Marc Jacobs, Sonia Rykiel, Leritz, Cacharel, Camille 
Lucie, Lalique, Fabrice 20 / 30 € 

 122 SCHREIBER UND KARTZSCHER ANNABERG étiquettes d'origine
Ensemble de 5 plastrons et/ou colliers en perles de jais facetté et perles de verre en rouelles 
époque 1930 travail de passementerie d'Annaberg (Allemagne) 50 / 60 € 

 123 VANESSA BRUNO sac
Sac de soirée cuir bleu et sequins bleu 
25 × 18 cm

40 / 50 € 

 124 Burberry's petit sac à bandoulière.
On y joint un porte clés 30 / 50 € 

 125 LOUIS VUITTON
Sac Speedy en toile monogrammée et cuir. 2 anses. 
(Etat d'usage)

150 / 200 € 

 126 LANCEL
Sac de voyage noir, avec sa pochette.
(Clé et cadenas)

20 / 30 € 

 127 Lot de petite maroquinerie neuve comprenant :
- Un porte-monnaie Lancel rouge.
- Une pochette Le Tanneur rouge.
- Un porte-monnaie Didier Lamarthe marine.
- Un porte-carte Le Tanneur noir.

50 / 60 € 

 128 GUCCI
Sac de voyage "Square mouth" en toile monogram, renforts et poignées en cuir marron. 
Double poignée, bande noire et rouge agrémentant le sac. Serrure en métal doré. Avec sa 
clé.
Haut. : 29 cm ; Long. : 44 cm ; Prof. : 28 cm 
(Usures)

300 / 400 € 

 129 Emanuele PANTANELLA (né en 1939)
Minaudière rectangulaire en bois de palmier et bois clair, deux boutons en laque noire et 
fermeture par un cordon avec passementerie noire. 200 / 300 € 

 130 Louis VUITTON
Porte-habits en toile monogram et cuir naturel, poignée (petite tache), deux cintres en laiton 
doré, une pochette extérieure et pochettes intérieures. 
Haut. : 42 cm ; Larg. : 56 cm ; Ouvert : Haut. : 92 cm
(Très bon état)

600 / 800 € 

 131 AGATHA Paris
Porte-clés en métal doré en forme de chien, signé.
Haut. : 4,5 cm ; Larg. : 5 cm
Sans sa pochette.

10 / 20 € 
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 132 Christian DIOR

 "Lady Dior" : sac à main en tissu matelassé 
(bon état d'usage)

200 / 250 € 

 133 SONIA RYKIEL
Sac noir.
(Bon état)

80 / 100 € 

 134 HERMES, Pochette du soir en box noir. Circa années 1960. 
Usures. 80 / 120 € 

 135 MAISON BOSC
Sac cabas noir. 10 / 20 € 

 136 Stéphane KELIAN
Paire de nus-pieds en tissu noir et liserets vernis. 
Taille 5 ½. 
(Très bon état, jamais portés). 
Dans leur étui.
(usures)

20 / 30 € 

 137 Salvatore FERRAGAMO
Lot comprenant : une paire d'escarpins en daim marron à sangle et une paire de nus-pieds 
en cuir noir.
Taille 38 ½.
Avec étuis.
(usures)

40 / 60 € 

 138 Stéphane KELIAN
Paire de nus-pieds en daim noir à talons compensés dorés. 
Taille 6. 
(Très bon état, jamais portés). 
Dans leur étui.
(usures)

20 / 30 € 

 139 GUCCI
Paire de sandales en cuir mauve strassé avec sa boîte et son pochon taille 38

50 / 60 € 

 140 Lot comprenant :
- Yves SAINT LAURENT. Carré en soie imprimé à décor de pâquerettes sur fond violet, 
bordure florale sur fond vert pomme, signé.
- Pierre BALMAIN. Carré en soie imprimé marron, noir et rouille, signé.
(Bon état)

40 / 60 € 

 141 BURBERRY
Carré en soie imprimé à décor de violons, guitares, signé.
(Taches)

40 / 60 € 

 142 Christian DIOR
Carré en soie écrue, siglé, signé.
(Bon état)

30 / 50 € 

 143 HERMES Paris 
Carré en soie imprimé, titré "Sherazade", dessin de H.d'ORIGNY, bords bordeaux. 
85 x 85 cm    
(décolorations)

50 / 60 € 

 144 HERMES Paris 
Carré en soie imprimé, titré "Au-delà des cinq mers", Toutsy, bords rouge. 
85 x 85 cm    
(bon état général)

50 / 60 € 

 145 D'après René MAGRITTE (d'après) 
Carré en soie 
90 x 90 cm

100 / 150 € 
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 146 Trois cravates en soie imprimée dont MARINELLA, FINOLLO.

(Bon état) 5 / 10 € 

 147 Raoul DUFY (d'après) 
Roses et guitares
Châle en etamine de laine imprimée en jaune
Bianchini Férier réédition de 1989 pour Flammarion, tirage limité.
138 x 139 cm

150 / 200 € 

 148 Salvatore FERRAGAMO
Cape à manches en cachemire vert.
Taille unique.
(Bon état)

200 / 300 € 

 149 Salvatore FERRAGAMO
Cape à manches en cachemire écru.
Taille unique.
(Très petite tache)

200 / 300 € 

 150 KENZO
Écharpe en laine à motifs floraux jaunes sur fond vert et bordure marron à décor d'entrelacs 
violets.
Long. : 113 cm ; Larg. : 34 cm
(Bon état)

20 / 30 € 

 151 Christian DIOR
Petite nappe à franges en soie et acrylique fushia. Signée. 
Larg. : 85 cm
(Bon état)

40 / 60 € 

 152 Christian DIOR Boutique
Grande étole en cachemire beige à franges.
Long. : 145 cm
(Petite tache)

250 / 350 € 

 153 Christian DIOR
Écharpe en laine rose de deux tons, à franges, siglée.
Long. : 150 cm ; Larg. : 32,5 cm
(Bon état)

40 / 60 € 

 154 Christian DIOR 
Écharpe en laine et viscose fushia à bordures jaune, rose et fushia.
Long. : 169 cm ; Larg. : 34 cm
(Bon état)

80 / 120 € 

 155 Mantille en dentelle noir. 
Haut. : 53 cm ; Larg. : 121 cm 20 / 40 € 

 156 Giorgio ARMANI (Homme)
Costume pour homme en laine gris.
(Bon état)

20 / 30 € 

 157 CHACOK
Tailleur pantalon "Tanzani" fluide en viscose : pantalon doublé et tunique.
Taille 3.
(Bon état)

20 / 30 € 

 158 Paco RABANNE
Veste écrue. 
Taille 42
(Petites taches)

30 / 50 € 

 159 Renato NUCCI
Ensemble en soie marron et voile, veste et jupe.
Taille 42 pour la veste, 40 pour la jupe.
ON JOINT : ANONYME. Jupe en dentelle marron. Taille présumée 40.
(Bon état)

20 / 40 € 
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 160 Salvatore FERRAGAMO

Tailleur pantalon en toile de coton beige, comprenant un pantalon et une veste avec sa 
ceinture.
Taille 40.
(Très bon état)

80 / 120 € 

 161 Louis FÉRAUD 
Ensemble comprenant un tailleur pantalon et une veste courte en lin noir, et un tee-shirt en 
coton et soie noir, siglé sur le devant. 
Taille 42.
(Bon état)

20 / 30 € 

 162 CHANEL Boutique
Veste ¾ rouge en laine, simple boutonnage siglé, rappel aux poignets des manches longues, 
quatre poches plaquées à rabat.
Taille 40. Griffe blanche, graphisme noir.
Bon état (petites taches).

300 / 400 € 

 163 CHANEL Boutique
Robe noire, en laine et soir. Chainette couleur or autour de la taille, boutonnage siglé aux 
poignets des manches longues
Taille 38. Griffe blanche, graphisme noir
Bon état.

150 / 200 € 

 164 CHANEL Boutique 
Tailleur bleu marine et rose en soie, composé d'une veste col veste de costume, simple 
boutonnage, manches longues à poignets boutonnés et d'une jupe droite assortie.
Taille 38. Griffes blanche, graphisme noir. 300 / 400 € 

 165 ALMA. Robe noire manches longues. Taille pésumée 42.  /  
 166 CHANEL Boutique

Tailleur en lin couleur beige, composé d'une veste à passpoilée de crochet blanc, quatre 
poches plaquées, fermeture par 4 boutons dorés siglés. Une jupe droite l'accompagne.
Taille 38. Griffes noir, graphisme blanc. 
Bon état (quelques décolorations)

150 / 200 € 

 167 CHANEL Boutique 
Tailleur en laine rouge corail, composé d'une veste à encolure ronde, simple boutonnage, 
manches longues à poignets boutonnés, quatre poches plaquées et d'une jupe droite 
assortie, trois boutons sur fente arrière. 
Taille 38. Griffes noir, graphisme blanc. 
(fils tirés)

300 / 400 € 

 168 Marie FRÉDÉRIC Boutique, 80 bd Malesherbes - Paris
Manteau en velours noir, col en vison, manches 3/4. 
Taille supposée 40.
(Bon état)

40 / 60 € 

 169 Pierre CARDIN Paris
Manteau en laine écru, col en V cranté, doublé. 
Taille 40.
(Bon état)

50 / 100 € 

 170 BURBERRY
Trench en gabardine de coton beige, col cranté, double boutonnage, manches longues 
raglan avec patte d'épaules, deux poches, ceinture.
Taille suposée 42.
(Bon état)

100 / 150 € 

 171 DEJAC
Manteau d'hiver en laine crème, détails cuir. 50 / 60 € 
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 172 Manteau long en castor, col chale et boutonnage simple.

Fourreur MAX.
T 38-40
(bon état)

100 / 150 € 

 173 Trois manteaux de fourrure en mouton retourné.
(mauvais état) 60 / 80 € 

 174 Fourrure Max veste bolero trapèze en vison marron 
T 38-40 80 / 100 € 

 175 Manteau long en vison noir, manches boufantes, fourreur Franklin.
Manches boufantes 
T.38-40

200 / 300 € 

 176 Imperméable avec pelisse en vison dark boutonnage simple et deux poches plaquées
(état moyen) 80 / 100 € 

 177 Création SPRUNG Frères Paris. Veste réalisée dans des parties et fragments de Vison 
d'Amérique (Neovison vison) (NR), à petit col, fermeture à agrafes. Taille 40.
(mauvais état) 
Espèce non réglementée au titre de la CITES et du Regle CE 338/97 du 09/12/1996.

80 / 100 € 

 178 Veste en renard gris peau retournée, gris et rouge. 50 / 60 € 
 179 Cape en fourrure col chale boutonnage simple 

(mauvais état) 100 / 150 € 

 180 DEJAC
Manteau d'hiver en laine et fourrure marron. 50 / 60 € 

 181 DIOR Boutique  
Manteau en vison coloré vert et rose 150 / 200 € 

 182 Lot d'ouvrages sur la MODE :
- 4 livrets "Le costume" par Jacques Ruppert (manque tome I)
- livre "Paul Poiret la magnifique", Musée Jacquemart-André, Paris 1974
- Livre contenant des gravures de mode
- Livre "Révillon Frères" (ouvrage sur les fourrures)

80 / 100 € 

 183 Ensemble de 11 dessins de mode 
Techniques divers 
42 x 30 cm

50 / 60 € 


