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Ordre Désignation Estimation

1 contenu du sachet 1: bracelet rigide en argent  à décor ajouré de croisillons pavés de  
pierres blanches , une bague argent sertie de pierres de couleur violette ,2 bagues en  
argent serties de pierres de couleur bleue, un bracelet rigide en argent doré serti de pierres 
blanches, 2 bracelets rigides en argent émaillé noir, une  bague en argent jonc à motif de 
tresse pavée de pierres blanches , 2 bagues en argent , bague en argent multijoncs pavés 
de pierres blanches ; poids total 88,5g; contenu du sachet 1,1: deux chaines et pendentif 
en acier contenu du sachet 2: bo clous d'oreille en argent serties d'un quartz rose , 2 
bagues argent sertie de pierres de couleur ,1 bague en vermeil, 1 bague en argent sere de 
pierres blanches , 1 bracelet rigide en vermeil 1 bracelet rigide en argent à décor  ajouré  de 
croisillons pavés de pierres blanches ,2  bagues en argent multijoncs paves de pierres 

blanches , 1 bracelet souple en argent avec pierres de couleurs , 1 Bracelet souple en 
argent et pierres blanches ,1 bague en argent pavée de pierres violettes,1  bague en argent 
pavée de pierres noires , bague en argent en forme de vague pavée de pierres noires , 
bague en argent pavée de pierres violettes , bague en argent pavée de pierres blanches, 
bague en argent de forme vague ; poids total 98g; contenu du sachet 3: 1bague en argent 
sertie d'une pierre bleue, 2 bagues en argent pavée de pierres violettes, bague en argent en 
forme de vagues pavée de pierres noires, 2 bagues en argent de forme vague serties d'une 
ligne de pierres blanches, poids total: 34,5g; Contenu du sachet 4: 2 bagues en argent 

rosé et petites pierres blanches , 1 bague en argent doré et pierres blanches, 2 bagus en 
argent multijonc avec pavage de pierres blanches , 1bague en argen avec pierres blanches; 
poids total 25,9g; contenu du sachet 5: 1  paire de Bo en argent en forme de hiboux , 2 

paires de BO en forme d'hiboux en argent rosé, 1 paire de bo dormeuses en argent doré 
pierre de couleur, paire de dormeuses en argent avec quartz rose, clou d'argent doré serti 
d'une pierre quartz fumée , 1 paire de dormeuses en argent pierre de couleur topaze. poids 
total:18g; contenu du sachet 6: 1 paire de dormeuses en argent rose serties d'une pierre 
de couleur 1,5g; contenu du sachet 7: bracelet souple en argent avec pierres de couleu , 1 
bracelet souple en argent et pierres blanches, paire de créoles en argent et pierres violettes, 
paire de créoles en argent et pierres noires ,2  pairs de  créoles en argent et pierres 
blanches, collier souple en argent  et pierres violettes; poids total: 37,8; Contenu du 
sachet 8: 5 colliers souples en argent;  poids total: 16; contenu  du sachet 9: deux chaines 
en argent doré et un pendentif en argent doré serti d'une pierre jaune; poids total 4,6g; 

contenu du sachet 9,1: 2 chaines et pendentifs en argent serties d'une pierre de couleur , 
une chaine en argent  rosé et un pendentif en argent  serti d'une pierre de couleur; poids 
total; 7,8g; contenu du sachet 10: une chaine en argent et un pendentif en argent serti 
d'une pierre grise:  2; contenu du sachet 10,1: paire de BO dormeuses  en argent doré ( 
vermeil) avec pierre grise, une chaine en argent doré et un pendentif en argent doré  serti 
d'une pierre de couleur, pendentif en argent serti d une pierre rose, paire de dormeuses en 
argent avec pierre de couleur, bague en argent sertie de pierres violettes, poids total: 9,3g

580
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2 contenu du sachet 11: 1 paire de créoles en argent , 1 paire de pendants d'oreilles en argent 
,1 paire de pendants d'oreille en argent avec pierre blanche , 1 paire de créoles à anneaux 
multiples en argent ,  1 paire de pendants d'oreilles en argent pavés de pierres blanches , 1 
paire de créoles en argent , 1 paire de pendants d'oreilles formés de deux cercles dont un 

serti de pierres blanches , 1 paire de pendants d'oreilles en argent , 1 paire de clous d'oreille 
en forme de cœur en argent pavé de pierres blanches ,1  paire de bo en forme de rectangle 
ajouré en argent pavé de pierres blanches , 1 paire de créoles avec pierres blanches , une 
chaine et un pendentif en argent en forme de rectangle ajouré de 3 cœurs et pavé de 
pierres blanches, un pendentif en argent en forme de cœur pavé de pierres blanches ; 
poids total: 35,1g; Contenu du sachet 11,1: une chaine et un pendentif en argent en forme 
de cœur serti d'une pierre blanche et une chaine et un pendentif en argent pavé de pierres 
blanches ; poids total 7,7g; Contenu du sachet 12: une paire de créoles en argent , une 
paire de créoles en argent , une paire de créoles en argent, une paire de pendants d'oreilles 
en argent avec pierres blanches ; une paire de pendants d'oreilles en argent pavé de pierres 
blanches, une paire de pendants d'oreilles en argent pavés de pierres blanches , une paire 
de bo en argent  serties de pierres blanches ,  une paire de pendants d'oreilles en argent 
avec pierres blanches  ; poids total: 20,4g; Contenu du sachet 12,1: 1 bague en argent 
deux cœurs et pierres blanches, 1 bague en argent et pierres blanches, 1 bague en argent 
pierre blanche, 1 bague en argent, 1 bague en argent et pierres blanches  à décor ajouré, 1 
bague en argent sertie d'une pierre blanche, 1 bague en argent sertie d'une pierre blanche, 
1 bague en argent sertie d'une pierre blanche , 1 bague en argent sertie d'une pierre 
blanche , 1 bague en argent sertie d'une pierre blanche,  1bague en argent en forme de 
cœur pavé de pierres blanches, 7 bagues en argent dont certaines serties de pierres 
blanches, un pendentif en argent serti d'une pierre blanche ; poids total:32,1g; Contenu du 
sachet 13: un lot comprenant deux paires de pendants d'oreilles en argent, une paire de 
pendants d'oreilles en argent, vermeil et pierres blanches et 7 paires de boucles d'oreilles en 
argent et pierres blanches ; poids total : 20,7g; Contenu du sachet 13,1: un lot 
comprenant une chaine en vermeil et un pendentif en vermeil et argent et pierres blanches ,  
un pendentif en argent, vermeil et pierre blanche; poids total 5,g; Contenu du sachet 14: 
un lot comprenant 3 bagues en argent et pierres blanches, une chaine en argent et 3 
pendentifs en argent et pierres blanches; poids total: 11,6g; Contenu du sachet 14,1: un 
lot comprenant 6 paires de bo en argent, 3 paires de bo en argent, une paire de bo en 

vermeil et argent  et 4 paires de bo en argent et vermeil et pierres blanches, poids total 32g; 

contenu du sachet 105: 12 paires de créoles en plaqué r; contenu du sachet 106: 8 paires 

de bo en plaqué or et pierres blanch;Contenu du sachet107: 2 colliers souples en plaqué 
or et pierres blanches, un bracelet souple en plaqué or et pierre blanche, deux pendentifs en 
forme de croix en plaqué or et un pendentif représentant un angelot en plaqué or; Contenu 
du sachet 108: 4 bagues en plaqué or et 31 bagues en plaqué or et pierres blanches

430

3 Contenu du sachet 15: 1 paire de créoles en or blanc 9 carats, un bracelet et une paire de 
créoles en or 9 carats; poids total 5,3g; Contenu du sachet 16: une chaine et un pendentif 
en argent serti de pierres blanches, deux paires de bo en argent pavées de pierres 

blanches, deux paires de bo en argent pavés de pierres violettes, une paire de bo en argent 
serties de pierres blanches et roses poids total 186g; Contenu du sachet 17: 6 paires de 
bo en argent et pierres blanches; poids total 30,6g; Contenu du sachet 18: 5 pendentifs en 
or jaune 9 carats, une bague en or blanc 9 carats et pierres blanches; poids total 62g; 

Contenu du sachet 20: deux bracelets en or jaune et or blanc 9 carats, un bracelet en or 
jaune et or blanc 9 carats et pierres blanches et un bracelet en or jaune 9 carats ; poids total 
5; Contenu du sachet 21: 3 bracelets en argent; poids total: 7,5g

170

4 Contenu du sachet 24: 17 médailles en métal factice; Contenu du sachet 24,1: 3 
médailles en métal facte; Contenu du sach 25: 10 médailles et pendentifs en métal fac; 

Contenu du sachet 22: 7 bagues en métal factice et pierre blanche et une bague en métal 
factice; Contenu du sach 25,3 : un pendentif en or blanc 9carats et 4 chevalières en or 
jaune 9carats; poids tota; Conten du sachet 54: un  pendentif en or 18 carats blanc et 
pierre blanche ; poids:0,25g

100
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5 Contenu du sachet 26,1: un bracelet en acier; Contenu du sachet 26: 3 bagues en argent et 
pierres blanches et 4 bagues en argent et pierres blanches et pierres noires; poids total: 
29,6g; Contenu du sachet 27: 7 bagues en argent et pierres blanches, une bague en 
argent et deux bagues en argent et pierres noires ; poids tota: 60,7g; Contenu du sachet 

27,1: 4 paires de boucles d'oreilles en argent, deux paires de boucles d'oreille en vermeil et 
deux pendentifs en argent émaillé; poids 26,1g; Contenu du sachet 28: une paire de bo en 
argent et perles fantaisies, 3 paires de bo en argent, une paire de bo et une bo en argent et 
pierres blanches et deux paires de bo en argent et émail; poids total :11,9g; Contenu du 
sachet 28,1: 6 paires de bo en argent poids total 18,2; Contenu du sachet 29: 9 paires de 
bo en argent, 2 paires de bo en argent et pierres blanches et  une paire de bo en argent et 
métal, poids total : 24,6g; Contenu du sachet 30: 10 paires de bo en or blanc 9 carats et 2 
paires de bo en or jaune 9 carats, poids total :19,4g; Contenu du sachet 31,1: Un lot de 
bijoux en plaqué or : 11 paires de créoles, deux paires de BO et pierre blanche, 14 
pendentifs lettre, 2 breloques , 21 bagues plaqué r; Conenu du sachet 32: 4 paires de bo 
en or 9 carats; poids total: 5g; Contenu du sachet 33: 3 paires de bo en or blanc 9 carats, 
4 paires de bo en or jaune  9 carats et pierres blanches, 4 paires de bo en or blanc 9 carats 
et pierres blanches, une paire de bo en or jaune 9 carats  et pierre blanche et émeraude, 
poids total: 17,9g; Contenu du sachet 34: 2 bagues en argent et pierres blanches, deux 
bagues en argent et pierres blanches et pierres noires, une bague en argent et  pierres 
blanches et sertie d'une topaze, une chaine en argent et un pendentif en argent et pierres 
blanches; poids total: 25,2g; Contenu du sachet 35: un bracelet en or jaune 18 carats, un 
bracelet en or blanc 18 carats, une paire de bo en or jaune et pierre blanche,  une paire de 
bo en or blanc 18 carats, une bague en or blanc 18 carats et pierres blanches et deux 
bagues en or blanc 18carats et pierres blanches et pierres de couleur; poids total 16,9g;  

contenu du sachet 36: 4 médailles en or jaune 9carats, une en or blanc 9 carats, un 
pendentif en or 9carats orné d'un camay, une médaille en or jaune et or blanc 9carats, 4 
pendentifs en or jaune et blanc 9carats, 3 pendentifs en or jaune avec décor émaillé et un 
pendentif en or blanc 9carats et une croix en or jaune 9 carats et pierre blanche; poids total: 
11,4g; Contenu du sachet 37: 5 bracelets en or jaune 9 carats et 4 bracelets en or blanc 
9carats; poids total 14,5gContenu du sachet 38: 3 chaines en or jaune 9 carats et 2 
chaines en or blanc 9carats; poids total: 19,6g; Contenu du sachet 39,3: un ensemble de 

bijoux factice: 5 chaines et pendentifs en métal et pierre blanche, 25 solitaires en métal et 
pierre blanche , 9 paires de bo en métal et pierreblanche

440

6 Contenu du sachet 95: Un collier en or 18 carats et perles blanches de culture, un collier en 
or 18 carats et perles de culture 3 couleurs, deux bracelets en or 18 carats et perles de 
culture blanches, deux bracelets en or 18 carats et perles de culture grises et un bracelet en 
or 18 carats et perles  de culture trois couleurs; poids total: 49,1g

50

7 contenu du sachet 96: 5 paires de bo en or jaune 18 carats, 5 paires de bo en or jaune 18 
carats  et pierres blanches, une paire de bo en or jaune 18 carats et pierres blanches et 
rubis, une paire de bo en or jaune 18 carats et perles de culture, deux paires de bo en or 

blanc 18 carats et pierres blanches; poids total: 11,5g; contenu du sachet 97: 8 pendentifs 
en or jaune 18 carats et petits brillants, une bague en or jaune et pierres blanche; poids total 
60,8g; Contenu du sachet 98: 7 pendentifs en or jaune 9 carats à décor de coccinelle en 
émail, un pendentif en or jaune 9 carats,  5 pendentifs en jaune 9 carats et petits diamants, 
2 paires de bo en or jaune 9 carats et pierres blanches et bleues, une paire de créoles en or 
blanc 9 carats, une paire de bo en or blanc 9 carats et pierres blanches; poids total:7,6g; 

Contenu du sachet 99: 3 bagues en or blanc 9 carats et pierres de couleur, une bague en or 
blanc 9 carats pavée de pierres blanches et une bague en or jaune de 9 carats et pierre de 
couleur;  6,3g; Contenu du sachet 100: 2 paires de créoles en argent, une gourmette en 
argent, une bague en argent et pierre blanche, 4 paires de bo en argent et pierres de 
couleur; poids total : 38,9g

90

8 Contenu du sachet 101: 2 paires de bo en argent et perle de culture, un pendentif en argent 
et perle de culture, deux bagues en argent et perles de culture, un bracelet en argent et 
perles de culture; poids total: 47,20g; Contenu du sachet 102: 6 colliers souples en argent 
et perle de Tahiti, une paire de bo en argent et perles de Tahiti, un pendentif en argent et 
perle de Tahiti et une bague en argent avec perle de Tahiti; poids total: 32,5g

120

9 contenu du sachet 103: 3 paires de bo en or blanc 18 carats et pierres blanches, un 
pendentif en or blanc 18 carats et pierre blanche, un collier souple en or blanc 18 carats et 
pierre blanche, 3 bijoux pour nez  en or blanc 18 carats et 8 en or jaune 18 carats; poids 
total 5,6g; Contenu du sachet 104: 2 paires de bo en or blanc 9 carats et pierres de 
couleur, une  paire de bo en or blanc 9 carats, un pendentif en or blanc et 9 carats et pierres 
blanches et de couleur,  deux paires de bo en or jaune  9 carats et pierres de couleur, une 
paire de bo en or jaune 9 carats et perle de culture; poids total: 3,2g

50

10 contenu du sachet 104,1: 2 paires de bo en or blanc 18 carats et pierres blanches, 2 paires 
de bo en or jaune 18 carats et pierres de couleur , 3 pendentifs en or jaune 18 carats à 
décor de coccinelle en émail, un pendentifs en or 18 carats; poids total: 5,1g

30
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11 Contenu du sachet 109: 3 bagues en argent et pierre blanche, 6  bagues en argent et 
pierres blanches et noires, une bague en argent et pierres blanches, une bague en argent et 
pierres blanches et pierres roses, une bague en argent et résine noire et pierres blanches; 
poids total: 52,2g; Contenu du sachet 110: 12 bagues en argent et pierres blanches et/ ou 

noires; poids total:85,7g ; Contenu du sachet 112: 6 paires de bo en argent et pierres 
blanches, un pendentif en argent et pierres blanches orné d'une perle de couleur ivoire, une 
paire de bo en argent et résine noire  et pierres blanches; poids total:36,2g

80

12 Contenu du sachet 113: Un pendentif en or 18 carats décoré d'une perle grise et un autre 
d'une perle rose ; poids total: 3,9g ; Contenu du sachet 114:13 bagues en plaqué or dont 
certaines avec pierres blanches; Contenu du sachet 115: 8 colliers en plaqué or dont 
certains avec pierres blanche;  Contenu du sachet 116; 6 paires de bo en plaqué or dont 
certaines comportent des pierres de couleur, un bracelet rigide en plaqué or et pierres 
blanches,  un pendentif en forme de coccinelle en plaqué or émaillé; Contenu du sachet 
117: 11 bagues en acie; Contenu du sachet 118: 5 bracelets en acier et corde tressé,  un 
pendentif en acier et un collier à grosses mailles en acie; Contenu du sachet 119: 20 
bagues en argent dont certaines avec pierres blanches; poids tot 62,1g; Contenu du 
sachet 120: 12 paires de bo en argent dont certaines avec pierres de couleur; poids 
total:28g; Contenu du sachet 121: 2 colliers souples en argent  et pierres blanches, trois 
chaines en argent  et une autre accidentée,, un pendentif en argent et pierre blanche, 4 
bracelets en argent et pierres blanches et un bracelet en argent et pierres  de couleur; poids 
total : 31gContenu du sachet 122: 3 colliers souples en argent et 3 chaines en argent et 3 
pendentifs en argent avec pierres blanches et noires; poids total: 22,2g

230

13 Contenu du sachet 140: 4 paires de bo en argent et pierres blanches, une paire de bo en 
argent et pierres blanches et améthyste, une paire de bo en argent et pierres blanches et 
perles grises, , une paire de bo en vermeil et pierres blanches, un bracelet avec cordon en 
tissu et médaillon en argent et pierres blanches et pierre grise, 3 colliers souples en argent 
et pierres blanches; poids total: 53g ; Contenu du sachet 141: 2 bagues en argent et 
pierres blanches serties d'une pierre bleue, 4 bagues en argent et pierres blanches, une 
bague en argent et pierre blanche sertie d'une perle grise, une bague en vermeil et pierres 
blanches, 4 bagues en argent et pierres blanches et noires; poids total: 52,3g; Contenu du 
sachet 142: 13 bagues en ragent et pierres blanches, une bague en argent et pierres noires, 
une bague en argent et pierres bleues, une paire de bo en argent et pierres blanches, une 
bo en argent et pierres blanches, un collier souple en argent et pierres blanches; poids total: 
68,9g; Contenu du sachet 143: 18 pendentifs en or jaune 9 carats, un collier souple en or 
jaune 9 carats, 3 colliers souples en or 9 carats et petits diamants , un collier en or blanc 9 

carats souple et petits diamants, 3 paires de bo en or  blanc 9 carats et pierres blanches, 
une paire de bo en or jaune 9 carats et pierres blanches,, une paire de bo en or blanc  et  
pierres noires , 6 paires de bo en or blanc 9 carats et petits diamants, un pendentif en or 

blanc 9 carats et pierres bleues et blanches, 5 paires de bo en or jaune 9 carats et pierres 
blanches; poids total: 44,6g

265

14 Contenu du sachet 144: 2 bagues en acier et pierres blanches, une bague en acier et perle, 
un bracelet en acier  avec pierres blanches et rubis et un bracelet en acier avec pierre 
blanche et  émeraude; Contenu du sachet 144,2: 1 bague en argent et pierres blanches, 1 
paire de bo en argent et pierres blanches et un bracelet constitué d'un cordon en tissu et 
d'un éléments en argent serti de pierres noires; poids total 23,8g; Contenu du sachet 
144,3: 5 paires de bo en acier et pierres de couleur, un collier en acier, une bague en acier 
et pierres blanches

40

15 Contenu du sachet 145: 4 bracelets  souples en acier, un rigide en acier, 4 colliers souples 
en acier et une paire de bo en acier; Contenu du sachet 146: 3 colliers en argent souple, 
14 bagues en argent  et pierres blanches, 9 paires de bo en argent et pierres de couleur; 
poids total: 60,7g

110

16 Contenu du sachet 147: 14 pendentifs en or 9 carats ; poids total 9,3g; Contenu du sachet 
148: un collier en or 18 carats et perles de couleur ivoire de culture et un bracelet en or 18 
carats et perles de culture rosé; poids total: 16,1g

50

17  Contenu du sachet 149: 10 bagues en argent et pierres blanches, 2 bagues en argent et 
pierres de couleurs, une paire de bo en argent, 7 paires de bo en argent et pierres blanches, 
une paire de bo en argent et pierres noires, une boucle de nombril en argent et pierres de 
couleur; poids total: 102,3g 

100

18 Contenu du sachet 150: 5 bagues en acier; contenu du sachet 151: 4 bagues en argent ; 
poids total32,7g ; contenu du sachet 152: un lot de 6 pendentifs en argent; poids total: 
17,9; contenu du sachet 153:un lot de 14 bagues en argent; poids total:110,8; contenu du 
sachet 154: 8 paires de bo en argent; poids total: 51,3; Contenu dsachet 155: 2 bracelets 
souples en argent; poids tota11,8g; Contenu du sachet 156: une paire de bo en plaqué or; 

contenu du sachet 157: 21 bagues en argent; poids total: 172,1g ; Contenu du sachet 
158: 10 paires de créoles en argent et une paire de bo en argent et pierres noires 
accidentée; poids total: 23,4; Contenu du sachet 159: 4  pendentifs en argent, un bouton de 
manchette en argent, un bijou pour nombril en argent et pierre blanche, 3 colliers souples en 
argent, une gourmette en argent et un collier en corde et fermoir et médaillon en argent; 
poids total: 64,4g; Contenu du sachet 160: Lot de bijoux fantaisie: chaînes, tours de cou, 
pendentifs, on y joint 2 bagues en argent pds:22,8g

150
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19 un fort lot de 2 bagues en argent et de 242 breloques dites charms en argent de la marque 
PANDORA; poids total: 860g

220

20 Un fort lot de montres et de bijoux fantaisie comprenant: Un lot de 56 montres CASIO, Un 
lot de 19 montres de marque PULSAR, TIMEX, ESPRIT, LE TEMPS DES CERISE , 
MAREA, MISS SIXTY, TIMEX, Un lot de 40 montres de marque TRENDY , Morgan, 
FRENCH KISSun lot 3 montres FOSSIL et DIESEL et deux bracelets en cuir DIEEL, 

Un lot de 17 montres PierreLANNIER, Un lot de 7 montres CALYPSOune montre Just 
CAVI, 52 montres et bracelets GO homme et femme, 21 montres, 3 bracelets et 4 
chaines en acier ALL BLACK , lot  de bagues et alliances factice, 6 colliers en acie , 3 
bagues en acier, un bracelet fantaisie, 7 paires de  bo en acier, 2 colliers en plaqué et un 
bracelet en plaqué or , le tout JUST CAVALLI, un lot de bcelets montres

1010

21 un lot de 22 montres pour dame CLYDA,   15 montres FESTINA, 23 montres CALYPSO 490

22 un lot de 36 bijoux fantaisie tels que colliers , bo , bagues de la marque STROLLi 250

23 8 montres PIERRE LANNIER 80

23,01 Christian DIOR, bracelet rigide en métal argenté gainé de cuir et monogrammé 30/40

24 Broche médaillon en or jaune ornée d'une plaque d'onyx et d'un motif de fleurs avec une 
demi-perle fine (à refixer), pds brut : 12,5g, acc

80/100

24,01 CORO, demi-parrure en métal argenté et strass comprenant clips d'oreilles et broche à 
motif de feuille

60/70

25 Paire de boutons de manchette en alliage d'or et nacre pds: 5,6g ; on y joint un anneau en 
métal doré (/21)

50/60

25,01 6 broches : 3 en métal doré et strass formant fleurs et bouquet, 2 en métal tressé orné 
d'une perle, 1 ovale enserrant une pierre fine verte dans une monture en métal argenté rang 
de perles

20/30

26 Bague en or et argent (montage) motif émaillé orné d'une fleur  en rose, pds:10,3g 150/200

26,01 Cristal Sèvres France, pendentif en forme d'étoile bleue turquoise. Dans une boîte Daum 10/150

27 Paire de puces d'oreille en or ornées de saphir pds: 1g 200/320

28 Bourse à louis en tissu et laiton, face à main en écaille blonde orné d’un monogramme en 
argent (acc)

10/20

29 Lot argent : bagues, pendentif, broches, pièce de 5F ; pds : 65,5g 40/60

30 Bracelet  jonc et collier en ivoire (acc) 20/30

31 Lot de bijoux fantaisie: Bo, pendants Swarovski perles à monter en turquoise reconstituée, 
chaînes...

50/60

32 Collier en ivoire en chute (acc) et une perle d'ivoire dans un coffret en laque accidenté 20/30

32,01 Lot de bijoux fantaisie : bracelet en bois naturel, épingle à cravate, colliers coquillage, 
bagues, clips d'oreilles, montre de col ....

20/30

33 Lot de 2 montres de poche en argent (acc et coups), l'une allemande fond métal pds brut: 
136,4g

10/15

34 Collier en métal argenté, larges maillons gourmettes damiers 10/20

35 Gourmette d'identité en argent  gravée, pds: 39,1g 15/20

36 Montre bracelet de dame en 2 ors, octogonale, ciselée de rinceaux feuillagés, mouvement 
mécanique, pds brut: 10,3g, on y joint une montre bracelet d'homme en acier cadran 
Shivas, mouvement à quartz

70/80

37 Boîte à bijoux contenant des bijoux fantaisie: bagues, BO , clips d'oreilles 30/40

38 Pendentif et sa chaîne en argent, griffé de cristaux à l'imitation du diamant,Travail  de la 
Maison Swarovski,dans son coffret (avec certificat), pds:4,6g

30/40

39 Lot de 4 montres bracelets fantaise à quartz, l'une "Seiko" avec dateur à 6H, une autre 
Pierre Lannier" ; on y joint un coffret contenant une montre à quartz et stylo bille

30/40

40 Boîte contenant des colliers fantaisies, l'un en cristal facetté 20/30

41 Lot de 13 petites boîtes et piluliers en porcelaine, en émail , wedgwood, l'une en forme 
d'éléphant, une autre ornée d'un papillon, en forme de coeur, en porcelaine de  Limoges 
ornée d''instruments de musique

30/40

42 Lot de 4 boites en bois et ivoire ornée d'une fleur, en ivoire à décor de chats, en ivoirine à 
décor de  tortues, en marbre (acc), on y joint une tabatière en corne

40/50
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43 Lot argent: 3 bagues ornées de pierres blanches et de couleurs, pds: 23,4g, on y joint une 
bague en aliage  d 'or 9 cts griffée d'une pierre de couleur, pds: 4,5g

40/50

43,01 Lot : sautoir de perles bleues, 5 épingles à chapeaux, épingles à cravates, paire de clips, 
tire-bottine en métal, aiguilles à tricoter dans leur étui, briquet en métal doré en forme de 
hibou...

30/50

44 RALPH LAUREN Paire de lunettes de soleill, dans leur étui 5/10

44,01 SWAROVSKI Paire de petites créoles en métal argenté ornées de cristal de couleur vert et 
bleu, dans son écrin

30/50

45 Lot de 2 éventails : un en dentelle noire dans sa boîte (manque l’anneau), le second en tissu 
peint d’oiseaux

10/15

45,01 Boîte à poudre en cartonnage dans le goût des laques japonaises, prise de la houppe en 
bakélite

20/30

46 Petite pochette perlée, éventail en papier "a gift of love" ; on y joint /110 Etui en émail 

polychrome (acc) et /107 coquillage nacré monté en boîte

20/30

46,01 Minaudière en métal gainé de feutre noir 20/30

47 Paire de jumelles de théâtre en nacre brune (manque la prise et un tour d'œil en nacre et 
acc), on y joint un face à main en écaille brune (acc)

30/40

48 Mètre en métal autrichien 15/20

49 Trousse de couture en cuir Bordeaux , intérieur en satin bleu avec éléments en os 20/30

50 LANVIN Carré en soie à décor de fleurs, dans sa boîte d'origine (un léger accroc, petites 
tâches) ; on y joint un petit foulard en soie CELINE à décor de brides (petites tâches)

20/30

51 Sac réalisé dans du derme de Crocodile spp (II/B) pré-convention : belle manufacture 
ancienne avec belle patine
Longueur : 32,5 cm environ
Hauteur : 22 cm environ
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du 
futur acquéreur
Crocodylidae spp Expert : Michaël COMBREXELLE

30/40

52 Paon domestique (D) : un ensemble de plumes de la partie terminale de la queue, beaux 

coloris, idéal décoration Pavo cristatus
Expert : Michaël COMBREXELLE

20/30

53 DIOR Sac à main Lady Dior en vinyle couleur crème (état d'usage, petites tâches) 80/100

54 DIOR Petit sac en toile chinée siglée, le bas du sac et les poignées en cuir marron (usures, 
fermeture changée)

20/30

55 mannette : sac à main verni noir, sac de voyage en toile, sacs en skaï... on y joint un 
nécessaire de toilettes dans son étui en cuir

5/10

56 Lot de 3 sacs à main en cuir noir lisse, cuir noir imitation crocodile (contient un porte-carte 
et un poudrier) et un sac en lézard, années 1950-1960

50/80

57 Lot de cravates, certaines griffées LANVIN, JEAN PATOU, NINA RICCI (certaines avec 
petites tâches) ; on y joint un carré en soie JEAN PATOU et qqs écharpes et étoiles

10/20

58 CHANEL Carré en soie modèle "Coco" à décor d'une silouhette portant un tailleur 30/50

59 Lot de foulards et écharpes, certains en soie ; on y joint un lot de bérets en laine et en feutre 10/20

60 Lot de sacs à main, dont sac en cuir noir italien, sac verni poignées en bakélite, sac années 
1960 cuir noir ....

20/30

61 GUCCI Ensemble de 4 sacs de voyage en toile chinée monogrammée GG, les poignées et 
fermetures éclairs en cuir marron (état d'usage)

100/150

62 Sacoche et porte-document assorti en cuir marron, travail italien pour la maison DUPONT à 
Paris (petites usures sur le porte-document)

80/100

62,01 LONGCHAMP sac cabas en cuir fermeture pression, porté-main 50/80

63 Lot : qqs foulards (un carré en soie), ensemble de sacs à main dont un verni Franco Bellin, 
et un ensemble de casquettes pour homme

15/20

64 Lot de boucles de ceintures en plastique et bakélite de couleur ; on y joint un bouchon de 
carafe en verre dans le goût de Murano

10/15

65 Lot de 4 cols en fourrure dont un en renard et un en vison 20/30

66 Ensemble de 2 bonnets et 1 toque en vison 20/30

67 Lot de sacs à mains dont un en cuir bordeau 10/20
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68 Ensemble de foulards, certains en soie 10/20

69 Ensemble de sacs en cuir dont un petit sac à dos POURCHET 20/30

70 Ensemble de foulards dont un carré Ines de la FRESSANGE et un carré Christian 
LACROIX

30/40

71 HERMES PARIS Carré en soie modèle "Coupons indiens" dans les tons roses 85x85cm 
(parfait état)

100/150

71,01 KENZO King Kong, eau de toilette, 150 mL, première édition, début des années 70, dans sa 
boîte d'origine

100/120

72 Lot de flacons de parfums et échantillons dont Givenchy, Dior, etc. 10/15

73 GUERLAIN Lot de 4 flacons de parfums (3 aux abeilles), 6 échantillons (2 en écrins) et un 
savon

20/30

74 LANVIN Lot de 4 flacons de parfum et tout un ensemble de recharges pour vaporisateur 
(Scandal, Mon péché, My Sin, Arpège ...)

20/30

75 LANVIN Deux boîtes à poudre "Rose ocrée" dans leur emballage ; on y joint un petit flacon 
pour le sac Scandal

20/30

76 LANVIN Lot de 18 recharges pour vaporisateur (Crescendo, Prétexte, Arpère, Scandal) 
dans leur emballage d'origine, non ouverts

30/50

77 Lot divers : flacon et boîte à savon en cristal moulé BACCARAT modèle "Bambou tord", 
deux flacons de voyage dans leur étui cuir....

20/30

78 Glouchkoff (XXe) "Modèle, sihouette en tailleur" fusain et gouache, signé en bas à droite. 
Encadrement marqueté

20/30

79 Glouchkoff (XXe). Ensemble d'une quarantaine de dessins de mode, costumes, à l'encre, 
feutre et gouache. La plupart signés ou tamponnés, légendés

80

80 /15 /16 D'après J. DORVAL Quatre estampes en couleurs rehaussées représentant des 
élégantes du début du siècle. Encadrés

20/30

81 Capeline de marque Model en paille tressée et tissu, orné de fleurs et de plumes 20

82 Capeline anglaise en laine de la marque Whiteley, ornée d'un noeud de ruban noir 20

83 Deux borsalinos en feutre de laine noirs, travail des maisons Mossant et Morreton ; on yjoint 
deux cartons à chapeaux en carton, en l'état

30/50

84 Lot de foulards, bibi, voilages ... 5/10

85 Lot d'une dizaine de paires de gants pour dame, dont certaines Hermès et Dior, taille 7 1/2 
(état d'usage)

20/30

86 Lot de chaussures femmes et chaussures de sport dont Bailly, Belle Suisse, Dior (2) 10/20

87 Deux cartons de vêtements de femme (petite taille, 36/38) 20/30

88 Carton de vêtements de femme : robe noire YSL, vestes velours rouge et laine YSL, jupe 
UNGARO, etc. (taille 36 au 42)

30/50

89 2 cartons de vêtements de femme dont manteaux Sonya Rykiel et Courrèges, taille L 20/30

90 Pelisse noire Yves Saint-Laurent taille L; on y joint un manteau en laine marron, le col et les 
poignées en fourrure

30/50

91 Imperméable Burberry's 20/30

92 Imperméable Burberry's pour homme 20/30

93 Petite pelisse en cuir gris 20/30

94 Manteau en renard 40/60

95 Lot de 10 cravates en soie dont 8 de marque LANVIN 10/20

96 Lot de 10 cravates en soie dont 8 de marque LANVIN, 1 CHRISTIAN DIOR ET 1 HERMES 15/30

97 Lot de 15 chemises en coton FACONNABLE 39 / 15 1/2 10/20

98 Lot de 15 chemises en coton dont FACONNABLE 39 / 15 1/2 et LANVIN 15/20

99 Manteau en fourrure marron 80/100

100 Manteau en astrakan noir, les poignets et le col en vison ; on y joint un manteau en fourrure 
teintée

80/100

101 Lot de 19 chemises en coton dont FACONNABLE, LANVIN et Alain FIGARET 20/30
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102 Lot de 10 cravates en soie dont LANVIN, HERMES (1), Guy LAROCHE, MADELIOS 15/30

103 Lot de 16 cravates en soie dont LANVIN 15/30

104 Manteau 3/4 en castor noir, maison Jean-Louis à Paris 80/100

105 CHURCH'S Deux paires de chaussures pour homme cuir noir, avec leurs formes en bois  : 
1 paire de derby taille 8 1/2 F et 1 paire de WESLEY taille 8 1/2 F (état d'usage)

80/100

106 CHURCH'S Deux paires de chaussures pour homme cuir noir, avec leurs formes en bois  : 
1 paire de WESLEY taille 8 1/2 F et 1 paire de WESTBURY 8 1/2 F (état d'usage)

80/100

107 Lot : 1 paire de mocassions à gland en cuir noir WESTON taille 8 1/2 D avec ses formes en 
bois ; 1 paire de chaussures en cuir noir travail italien (en l'état)

60/80

108 1 veste en mouton doré (en l'état) ; on y joint 1 pelisse longue en cuir noir et renard gris 
(doublure amovible)

60/80

109 Imperméable BURBERRY'S en coton (petites tâches) 10/20

110 2 costumes : l'une en laine vierge grise doublure soie de la maison CANALI taille 52, l'autre 
en laine vierge gris foncé à rayures, doublure soie, maison LANVIN taille 54

30/40

111 2 costumes en laine de la maison LANVIN: l'un bleu marine taille 50, l'autre noir à rayures 
bleues

30/40

112 Smoking pour homme noir Guy DORMEUIL 30/50

113 Veste en renard gris 60/80

114 Manteau long en fourrure 30/40

115 2 costumes en laine de la maison LANVIN: l'un bleu marine taille 54, l'autre gris taille 50 30/40

116 Parka noire BURBERRY'S taille L 40/60

117 Blazer en laine vierge noir LANVIN taille 52 ; on y joint un costume en laine vierge noir à 
fines rayures LANVIN

30/40

118 Smoking pour homme noir (grande taille) 50/80

119 Manteau long en vison 80/100

120 Manteau long en fourrure 50/60

121 Lot : 1 veste en lin bleu RALPH LAUREN 42, blazer en laine bleue LANVIN 50 et veste en 
laine noire de la maison CANALI 50 ; oy joint 4 pantalons

60/80

122 Lot : 2 vestes en laine vierge "pied de poule" LANVIN et DORMEUIL taille 50 ; on y joint 4 
pantalons

15/30

123 Lot : 2 vestes en laine vierge dont l'une à chevrons de la maison CANALI taille 50 ; on y joint 
4 pantalons

20/30

124 LANVIN Manteau long en laine bleu taille 50 90/100

125 Manteau long en vison, maison MODELL 100/150

126 Manteau long en astrakan noir 80/100

127 Imperméable en coton BURBERRY'S (une petite tâche) 30/40

128 LANVIN Manteau d'homme en cuir noir, doublure amovible en cachemire (grande taille) 150/200

129 Manteau long pour homme en laine vierge et cachemire SCHNEIDER taille 50; on y joint un 
manteau long en laine FACONNABLE taille L

40/60

130 LANVIN Trench en coton 15/30

131 Manteau en peau retournée claire, taille 38/40 50/80

132 Veste en laine noire KENZO, motif fleuri brodé, intérieur soie noire, taille 38/40 60/80

133 Fourrures du Nord, manteau en vision, doublure soie, taille 40-42 80/100

134 Manteau en vison et renard, doublure soie, taille 42-44 50/80

135 Manteau long en cachemire et laine rouge doublure de soie 50/80

136 Claude Guilbert, manteau en vison, taille 38/40 50/60

137 Paire de gants de femme 6 1/2 en cuir "rouge Hermès" doublée soie état d'usage 20/30

138 Le contenu d'une malle : garde-robe féminine avec vestes, chemisiers, jupes ... Taille L ou M 20/30
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139 Dans une valise en cuir marron : lot de foulards en soie et coton, écharpes 10/15

140 Important lot d'escarpins en cuir, taille 38 (état d'usage) 15/20

141 Dans une valise en toile noire : lot d'escarpins, bottes, sandales en cuir, taille 38 (état 
d'usage)

15/20

142 Lot d'escarpins en cuir et cuir verni, taille 38 (état d'usage) 15/20

143 Manteau long en fourrure 30/50

144 Manteau en pattes de marmottes 40/60

145 Lot de vestes et manteaux d'homme, dont un manteau en cuir noir (acc) 20/30

146 Veste d'homme en cuir marron (petites tâches) taille 2 ; on y joint une veste et un pantalon 
de moto en cuir noir

30/50

147 Manteau long en vison de la maison SPRUNG FRERES 80/100

148 Manteau long probablement en chinchilla gris 150/200

149 Robe bustier en tulle brodé, travail de la maison CARVEN (fermeture éclair à changer) 80/100

150 Petite pochette en cuir rouge de la maison DIOR (état d'usage) 20/30

151 Sac rectangulaire en cuir beige motif de fleurs ajouré FURLA, porté épaule (état d'usage) 
Avec sa pochette

30/50

152 Pochette en cuir bordeau de la maison KENZO (état d'usage) ; on y joint une paire de 
lunettes de soleil YSL

20/30

153 Sac à main en cuir marron de la maison LAMARTHE, porté épaule (état d'usage) Avec sa 
pochette

40/60

154 Lot : sac à main et banane en cuir beige de la maison LONGCHAMP ; on y joint un sac à 

main en cuir MANDARINA DUCK

10/20

155 Manteau court en vison et cuir noir 80/100

156 Manteau long en vison brun 80/100

157 Veste en fourrure 80/100

158 Lot : 1 minaudière en métal doré et 1 petite pochette en velours marron 15/20

159 Petite pochette en cuir cannelle de la maison LONGCHAMP (trace de stylo) 15/20

160 Lot de sacs à main, dont un DESIGUAL 20/30

161 /90 Manteau en chinchhilla gris (décousu) 150/200

162 Veste en vison avec manches en cuir 60/80

163 Lot de sacs à main et cabas, petits paniers 20/30

164 Petit sac à dos en cuir crème et petit sac à main en cuir rouge ajouré, les deux de la maison 
FURLA (état d'usage)

20/40

165 Lot de 3 sacs : un sac à main en cuir MCM, 1 petite pochette en cuir bleu et 1 minaudière 
monture métal

15/20

166 Contenu d'une malle : petit lot de sacs en cuir et toile, et quelques blouses 5/10

167 Manteau long en laine noire ; on y joint une veste courte en skaï marron, col et poignées en 
vison

5/10

168 Dans une malle : petit lot de vêtements pour homme dont costume en velours côtelé, imper 
....

5/10

169 Veste d'homme en cuir teinté vert, étiquette de la maison Giorgio à Paris, taille 3 30/50

170 Manteau long en vison ; on y joint un manteau en astrakan noir (acc) 80/120

171 Robe de cocktail noire 15/20

172 /398 Petite robe de baptême (petites tâches) 30/50

173 Imperméable BURBERRY's pour homme 15/30

174 Manteau long en astrakan noir ; on y joint une étoile en soie bleue brodée 50/80

175 Manteau en vison SPRUNG Frères à Paris 80/120
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176 Manteau de vison MONABE (déchirure à la doublure) 80/100

177 Manteau long en cuir noir, col en fourrure, taille L, OakWood 180/200

178 Manteau 3/4 en astrakan noir, le col en fourrure grise 80/120

178,01 Manteau de vison blanc 300/400

179 Malle de voyage en bois gainé de toile cirée marron, renforcée par des lattes en bois et des 
ferrures (état d'usage)

20/30

180 Malle de voyage en bois gainé de toile cirée marron, renforcée par des lattes en bois et des 
ferrures (état d'usage)

30/40

181 Grande malle de voyage en bois gainée de cuir de la maison LEGUAY  (en l'état) 30/50

182 Deux ombrelles en bois et papier (l'une acc), travail asiatique 10/15

183 Lot de linge de maison : nappe et serviettes à thé au modèle damassées à décor de roses, 
dessous de lit en macramée, nappe et serviettes à décor brodé de violettes, etc.

30/40

184 Lot : drap et taies au modèle en métis brodé et ensemble neuf en coton des Vosges (drap et 
taies)

20/30

185 Tenue d'aviateur : casquette, pantalons et gants en cuir marron, lunettes

186 Deux bustes de mannequin femme en résine blanche 10/20

187 Mannequin enfant de la marque Cléo 15/30

188 Deux borsalinos en feutre bleu et noir, maisons MOSSANT et HENRY dans un carton à 
chapteau ; on y joint quelques cravates, chemises, ceinture

20/30

189 deux cartons de linge de maison, nappes, torchons anciens, serviettes de table lin et coton, 
certaines brodées

20/30

190 Quatre ensembles nappes et serviettes en coton brodé 30/40

191 3 cartons : chapeaux divers, gants en cuir, foulards ... Et qqs flacons de parfum : 2 
Guerlain, 1 Chanel n°19 et 1 échantillon Rochas

10/15

192 Lot de linge ancien : draps blancs, certains à jour 30/40

193 Lot de linge ancien brodés : nappes et serviettes (tâches sur certains) 30/50

194 Lot de dentelles, cols en dentelles, napperons, chutes, macramée, chaussons et poupée 
tricotés, boîtes en tissu, et béguin

40/50

195 Malle cabine en bois, peau de moutin et ferrures, travail de la maison E.M. Mallard à Paris 
modèle "Titan", intérieur penderie et tiroirs (mq la serrure)

100/150

196 Malle cabine en bois, peau de moutin et ferrures, travail de la maison E.M. Mallard à Paris 
modèle Titan (fermée, mq la clé)

100/150

197 Mannequin de coutuière (déchirure) sur un pied en bois tourné noirci 20/30

198 Lot de linge de maison ancien : draps en coton, en métis, certains brodés ou à jour, etc. 20/30

199 Lot de linge de maison ancien : dont drap brobé monogrammé MB 20/30

200 Lot de mercrerie : boutons, bobines de fils, trames à canevas, petite panière osier tressé.... 50/80

201 Valise contenant tout un nécessaire de couture et tricot : écheveaux de laine, aiguilles, livres 
sur le tricot, boutons, fils, aiguilles....

30

202 Petit ensemble de sacs en cuir et skaï 5/10

203 Petit ensemble de dentelles blanches et crème, noeud de ruban ; on y joint des napperons, 
des pièces brodées, etc.

20/30

204 Mannequin STOCKMAN (en l'état) ; on y joint un mannequin de coutuière (déchirure) sur 
un pied en bois tourné noirci

20/30

205 Mannequin de couturière, le piètement en métal laqué bleu, maison CLEO 15/30

206 Lot de linge de maison : torchons nid d'abeilles, nappe damassée, draps blancs en coton, 
nappe brodée, etc.

30/40

207 Lot de dentelles noires et blanches 30/40

208 Lot comprenant 6 sacs à café en toile de jute. 20/30

209 Valise à soufflet en cuir fauve ouvrant sur un intérieur tendu de toile compartimentée 10/20

210 Travailleuse en chêne teinté et son contenu de mercerie 10/20
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211 2 cartons de coupons et chutes de tissus dont coton imrpimé 30

212 1 carton de torchons anciens 20/30

213 3 cartons de voilages 10/15

214 1 carton contenant un fort lot de mercerie (fils, fermetures éclairs, pressions, boutons....) ; 
on y joint un petit caisson à trois tiroirs contenant de la mercerie

40/60

215 Malle de voyage bombée en bois et toile cirée compartimentée, contenant tout un ensemble 
de pelotes de laine

40/60

216 Malle de voyage en bois et toile cirée, renforts en bois, entrée de serrure métal (en l'état) 30/50

217 Boîte à couture en bois et 1 boîte en tissu (sans couvercle) contenant de la mercerie : 

aiguilles, fils, boutons, baleines de col, élastiques, chutes, boucles de ceinture, petites 
boîtes....

30/50

218 Boîte ronde en cartonnage gainé de cuir fauve, attache à une boucle 20/30

219 Lot : boucles de ceintures, tampon pour broderie, boutons 10/20

220 Lot de mercerie : dés à coudre, agraphes, boutons, rubans, pressions ... 20/30

221 Deux croix fantaisie montées en pendentifs 5/10

222 Lot de bijoux fantaisie dont bracelets, colliers, chapelets,... 20/30

223 Boîte à chapeau de la maison Malleauteau ; on y joint un panier en osier 15/20

224 Fort lot de boutons, certains en corne 30/50

225 Nécessaire à broder, le coffret en noyer mouluré ouvrant sur un compartiment amovible 80/120

226 Petit meuble de couturière ouvrant à 8 tiroirs, contenant des bobines de fils, fermetures 
éclairs et rubans

20/30

227 Petit lot de linge de maison : nappes brodées, serviettes, nappes à jour, etc. 20/30
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