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FLACONS DE PARFUM
ordre Désignation Enchères

1
Jean Dessès « Celui » Flacon en verre, col du bouchon décoré d’une frise couleur or, titré sur une 

face « Celui de Jean Dessès », PDO + coffret
10

3 Jean Paul Gaultier Le corset métal  Flacon « Buste », Collection 1996, Scellé, PDO. Parfum 30mL 30

5 Guerlain « Guet-apens » Flacon modèle lanterne, édition 1999, PDO. + coffret, Parfum 120mL 70

6
Schiaparelli « Shocking » Flacon en verre recouvert de métal doré avec décor floral rehaussé 

imitation diamants et rubis. Période 1937 H : 7 cm
70

7
Violet « Pois de Senteur » Flacon en cristal, belle étiquette titrée, bouchon à facettes, Scellé, PDO 

1/7. + coffret titré. H : 7 cm Période 1928
100

8
Paloma Picasso « Paloma » Flacon en verre givré de forme amphore avec son support doré.  Dans 

son luxueux coffret titré. Série limitée H : 11 cm.
50

10 Thierry Mugler « Angel »  Une étoile est née Flacon en cristal, série limitée, PDO et coffret de luxe. 

Valeur 290 euros
60

11
Guerlain flacon modèle nœud papillon Flacon en cristal de Baccarat couleur bleue, titré sous la base 

« Baccarat » H : 8cm Période 1937
160

13
Hermès « Eau d’Hermès » Flacon en cristal de Saint Louis, édition 2002, numéroté 275/500. PDO, 

coffret de luxe. Valeur 500 euros
230

14
 Boucheron Initiales Flacon perle prestige figurant un bijou. Edition limitée. Coffret de luxe à deux 

vantaux + contre boite.  PDO. Valeur 800 euros
320

16
Jean Paul Gaultier coffret modèle lanterne contenant deux miniatures eaux de toilette «Jean Paul 

Gaultier »  et  «Le Mâle », PDO  3,5mL x 2
40

17 Niki de Saint Phalle « Eau défendue » Flacon modèle montre + atomiseur, PDO, coffret titré. 

Contenance 59 ml.
60

18 Rêve de cristal  Flacon en cristal animalier, bouchon touche oreille, série limitée + coffret 30

19 Jean Patou « Moment suprême » Flacon en verre strié, étiquette titrée, bouchon bakélite, PDO. H : 

13 cm Période 1929
40

20
Thierry Mugler « Angel »  Etoile collection transparente Flacon en cristal, série limitée, PDO, coffret 

de luxe. Valeur 290 euros
80

22
Guerlain «  Samsara » Flacon en verre, modèle abeilles dorées, Scellé, PDO. + coffret titré, valeur 

500 euros Parfum 500mL
280

23
Niki de Saint Phalle « First edition »  Flacon  en verre teinté bleu, bouchon surmonté de deux 

serpents entrelacé l’un polychrome et l’autre doré, représentant l’amour et la mort. Titré Coffret de 

couleur bleu nuit titré et décoré de deux serpents + contr

160

24 Guerlain « Guerlinade » Flacon en verre, réédition, tirage limité. Coffret illustré et titré. PDO. H : 11 

cm, 50mL
80

26
Vigny « Chick-Chick »  Flacon en verre figurant un caneton décoré d’un tracé d’ailes stylisées, la tête 

du volatile est en laiton doré (lacunaire).   H : 14 cm Période 1923
140

27
Guerlain « Chant d’Arômes »  Flacon en verre modèle montre. Etiquette circulaire titrée « Eau de 

Cologne Chant d’Arômes Guerlain Paris » Bouchon doré à vis. PDO H : 18,5 cm
80

29
Hermès Eau d’Hermès  Flacon en cristal de Saint-Louis, édition limitée et numérotée portant le 

n°389. Modèle « La route », le bouchon avec un lien en cuir de couleur gris-vert, coffret de luxe titré, 

certificat PDO édition 1995

230

30 Thierry Mugler « Angel »  Etoile d’hiver Flacon en cristal, série limitée, PDO et coffret de luxe. Valeur 

370 euros
70

32
Guerlain « Parure » Atomiseur à décor de frises géométriques bleues et dorées. PDO. Bouchon 

siglé du logo de Guerlain et titré sous la base « Guerlain ». H : 15 cm Période 1974
70

33
René Lalique & Houbigant Flacon en verre, soufflé moulé. Bouchon moulé pressé, bloqué. Siglé 

sous la base « Lalique » H : 8 cm Création 1925
90

34
LANSELLE  « Coucou » Flacon en verre figurant une section de branche. Etiquette dorée et titrée  

« Le Coucou » de Lanselle. Bouchon formé de deux feuilles couleur or. PDO. Coffret de forme 

octogonal à décor végétal titré. Etat d’usage. H : 16,5 cm Période

330

35
Caron « La fête des roses » Flacon en cristal incolore recouvert de feuilles couleur or. Bouchon à 

l’identique. Cristallerie de Romesnil.  H : 11,5 cm Période 1949
160

38 Lalique France Jasmin Flacon en cristal Série limitée Edition 1995 Scellé, PDO. Coffret titré + 

certificat. H : 10,5 cm
270

39
Grès « Cabochard » Flacon en cristal de Baccarat, léger manque au col du flacon. série limitée, 

PDO, coffret de luxe.  Valeur 700 euros.
150

42
Jean Marais  Flacon sculptural créé par Jean Marais, d’après Jean Cocteau.  + coffret titré Hauteur : 

18 cm. Période fin XXème
40

43 Guerlain « Nahema » Flacon en verre, scellé, PDO. Coffret titré Parfum de toilette 100mL 90

44
Caron « Or et noir » Flacon en verre doré à l’or, panse à découpe ovale. Bouchon figurant deux 

insectes. Etiquette sous la base. PDO H : 13 cm Période 1949
150

45
Vicky Tiel « Originalé » Flacon en verre de forme ovoïde. Bouchon de forme éventail, titré, touche 

oreille figurant une naïade. PDO + coffret titré.  H : 14,5 cm
50

46 Yves Saint Laurent « Champagne » Eau de toilette, PDO. 100 ml 90

47
Jean Paul Gaultier « Classique », coffret « corset rock star » comprenant  Un flacon  buste avec son 

corset doré et un flacon modèle buste, servant de recharge.  Edition limitée. Scellé, PDO. Eau de 

toilette : 2 x 20 mL

70

49 Lalique France « Les sirènes » Flacon en cristal.  PDO + coffret. Edition limitée à 5000 exemplaires. 

2001
220



51
Jean Patou lot de deux flacons touche-oreilles comprenant « Moment Suprême » et « Joy », 

étiquettes titrées H : 7,4 cm x 2
70

52
Lancôme « Magie » Flacon de forme torsadée, titré sur le dessus du bouchon, Scellé par quatre 

étiquette argentée titrée "L", PDO.  Avec son coffret de grand luxe recouvert de velours rouge, titré.  

Hauteur : 12 cm. Création de Georges Delhomme 1950

190

54 Lalique France « Amour » Flacon en cristal.  PDO + coffret. Edition limitée à 5000 exemplaires. 1997 200

55
Guerlain « Fol Arôme » Flacon en cristal, modèle bouchon cœur, étiquette titrée « Guerlain Fol 

Arôme Paris». Siglé sous la base du flacon « Guerlain Paris France » + coffret titré Guerlain. H : 

13,5 cm Création 1912

90

56
Coty « Imprévu » Flacon en verre de forme carrée, épaulements arrondis, titré. Bouchon de forme 

carrée, dont les angles sont arrondis dans la partie inférieure. Scellé, PDO + coffret titré « Coty 

Imprévu » H : 6 cm

20

57
Jean Patou « Normandie » Flacon figurant un paquebot, 3ème édition, titré sur une face + socle.  

Série limitée.  Longueur : 18 cm
200

60 Louis Vuitton  Sacoche en cuir, monogrammé et siglé 120

62 Inès de la Fressanges Broche en métal doré à décor de cœur et feuilles de chêne. Numérotée 2222 

et siglée.
45

62,03 THIERRY MUGLER - Coffret de trois flacons "Celebration" 160

62,04 GUERLAIN - Shalimar Grand flacon 320

65 Inès de la Fressanges Broche en métal doré à décor de feuille de chêne, numérotée 133 et siglée. 40

66 Lot de 6 pièces en argent : F ; 10F;Napoléon III pds : 150.8g 110

67 Lot de 13 pièces de 50F en argent : 1975 ; 1977 ; 1978…pds : 388g 200

68 Lot de pièces en bronze « concours de dictée »… on y joint une pièce en argent  et une décoration 

pds : 169g
110

73 5/ pochette de billets France 10 francs Bleu 1940 et 10 Fracs Mineur pour création, collage, très 

mauvais état
20

79 11/ billets divers étrangers dont France 20 F Industrie 20

80 12/ Billets 14 Russie dont 500 Roubles Pierre le grand etc… 20

81 13/ Billets Russi dont 500 roubles Pierre le grand etc 10

82 14/ Billets étrangers et France 1000 F minerve Bleu etc… 20

84 16/ Pièce Romaine Follis IIIe siècle Constantin Têtte laurée 20

85 17/ Pièces Deux henry III argent – Quart de Franc au Col fraise Date non lisible 15

86 18/ deux pièces Louis XIV 30 Deniers Argent et Louis XV ½ sol 1710 tête jeune 20

87 19/ Deux pièces Louis XVI 12 Deniers  et deux Sols 1792 20

88 20/ Vrac – pièces étranger et France 5 F Louis-Philippe argent etc… 40

90 22/ Boîte de picèes France divers 1 franc Semeuse – 1909, 1910, 1912 argent etc.. ; 20

93 Lot de six pièces en bronze Louis XIV et 5 pièces Louis XV 20

94 Pièce en argent 10 Gulden Reine Juliana de Hollande 1970 10

96 1 pièce en argent  de 10 Gulden Juliana 1973 15

97 25 pièces en argent suisse de  1875 à 1964 60

98 5 pièces en argent, Pays-Bas 20

100 Parure collier et BO en métal doré « Art de France » et cristal Swarovski (dans son écrin) 30

101 Chaîne sautoir et collerette en plaqué or « Murat » 40

102 Lot métal doré et plaqué or : gourmette avec pendeloques, bracelet ruban 30

103 Lot pomponne : bracelet rigide articulé (acc), montre bracelet de dame, médaille 30

104 Fort lot de bijoux fantaisie avec coffrets : bagues, broches, colliers… 80

107 Collier fantaisie orné de cabochons de pâte de verre 30

108 Manchette en métal doré griffée d’un camée coquille signé « Gaxymorkay » 20

109 Collier maille épi en plaqué or 20

110 Parure «  feuilles » en métal doré comprenant collier, bracelet, B clips (un maillon supplémentaire) 40

111
Coffret en fer en forme de coffre contenant un lot de bijoux fantaisie : colliers en malachite, en lapis 

lazuli, en améthyste, en bakélite, en cristal, …, manchette, broches, BO…
70

114 Gourmette en métal argenté ornée de pièces 20

117 Lot de 2 montres en métal nickelé avec leurs accroche montre en cuir, l’une Coro 20

122 /2 Pendentif miroir en plaqué or martelé 15

124 Lot pomponne : broche médaillon portrait d’homme et montre de poche, travail anglais  cadran 

« William Arnold » (acc)
20

125
Coffret en bois d’olivier contenant des montres bracelet d’homme en métal nickelé et doré de 

marque Ebel, Pulsar, Orfina, Silver Match, Leonard, on y joint un réveil Jaz
220

127 Lot de bijoux fantaisie : colliers, perles d’ivoire…dans un coffret en bois incrusté de nacre 15



131
/6 Lot fantaisie : collier en perle d’imitation (Monet), pendentif en perle d’imitation, bélière argent 

chaîne perlée en métal, on y joint une bague jonc en or sertie d’un brillant pds : 2.2g
45

133 Collier fantaisie 3 rangs 50

136 Lot de chapelets en pâte de verre … et médailles en métal, quelques unes en argent 25

138 Boîte contenant un lot de bijoux fantaisie et en plaqué or : boutons de manchette, chaîne, pendentif 20

139 Lot de bagues fantaisie 10

140 Parure fantaisie collier et paire de Bo en strass 20

144 Chaîne et pendentif argent, pds : 6.5g, on y joint un pendentif métal orné de strass 20

146 Lot ivoire : bracelet jonc et bracelet ceinture 120

147 Bracelet jonc et collier en ivoire (acc), on y joint un bracelet en nacre 50

148 Pendentif en vermeil filigrané orné d’un camée coquille pds : 10.9g 20

149 Lot de 2 bracelets ethniques en argent pour l’un, pds : 54.7g 20

150 Gourmette en argent ornée d’une médaille pds : 63g 30

154 Chapelet en argent et pâte de verre, pds brut : 34.4g 10

155 Bracelet en argent orné de cabochons d’améthystes, pds : 38.6g 20

156
Lot argent : chaînes, pièces, bagues, bracelets…pds : 198.5g, on y joint une montre argent bracelet 

métal et un clip argent système métal
50

157 Bracelet rigide en argent, pds : 29.4g 15

160 Lot de 3 médailles en argent : ville de Paris beaux arts… et un médaillon Ercuis, pds : 147.1g 55

161 Lot argent : 2 montres de poche l’une Cyma, pds brut : 128.7g, on y joint une montre de poche en 

métal (acc)
40

162 Lot de 2 chapelets en métal nacre et œil de tigre 15

163 Lot de 2 chapelets en argent, vermeil et nacre 20

165 Lot argent : 2 bagues, pds : 6.3g, on y joint une chaîne de montre en fix 10

166 Lot argent : montre de poche et chaine de montre pds brut : 69.8g 30

167 Lot argent : broche, 2 pendentifs et une chaîne ornés de pièces de un demi -dollar ou un dollar en 

métal, pds brut : 80.4g
40

168 Lot argent, argent fourré et débris d’argent : pendentif, bague, médaille… pds brut : 114g 20

170
Boîte contenant des bijoux fantaisie: épingle de cravate, Bo…camée coquille intaille perles de 

corail…, on y joint une chaîne en argent pds : 3.5g et un pli contenants des péridots et une opale 

cassée

30

171 Cachet en argent portant des armoiries, clés de montre et pendentif métal, pds : env 11g 40

174
Lot argent : chaîne, bagues, médailles religieuses…on y joint un collier en ambre et un en corail un 

en perles d’imitation, pds : 18.2g
70

175 Lot argent chaîne et pendentif panthère, pds : 15.6g 30

176 Lot argent et vermeil : 2 bagues ornées de pierres de couleur et blanches, une bague ornée de 

grenats, pds : 11g
35

177 Bague en argent ornée de jeanne d’Arc entre 2 fleurs de lis, pds : 2.7g 20

178 Montre de poche en or, double boitier métal, pds brut : 58.3g 290

179 Montre bracelet de dame en or, bracelet or (acc), cadran Dermont, pds brut : 13.6g 210

181 Broche « scorpion » en or, pds : 10g 240

182 Chevalière en or sertie d’un brillant pds : 13.8g 320

183 /2 Montre en or, modèle ACCUTRON, Maison BULOVA, pds brut : 41g 600

184 Bracelet ruban en or, pds : 44.9g 1100

185 Bracelet rigide articulé en or (coups) pds: 22g 500

186 /3 Montre en or jaune mécanique, Maison PIAGET, pds brut : 33,40g 1080

187 Large gourmette en or, pds : 26.4g 650

188 Lot or : 2 pendentifs griffés de 2 Napoléon pds : 17.7g 450

189 Alliance 3 ors en or, pds : 5.3g 160

190 Pendentif en or griffé d’une citrine pds : 9g 110

192 Lot or : 1montures et 2 bagues griffées d’un rubis d’une pierre verte pds : 10.4g 320

193 Bague en or sertie d’un napoléon, pds : 6.2g 160

195 Chevalière en or pds : 5.1g 120

196 Lot de 3 Napoléon 20F or : 1855 ;1859 ;1869 ; pds : 19.2g 610

197 /6 Montre en acier automatique, réserve de marche, Maison BLACK FALCON 200

198 Un Napoléon 10F or, pds: 3.3g 100



199 /7 Bracelet en or jaune à maille marine, pds : 39,40g 1080

200 Lot or : 2 alliances, pendentifs….et un débris, on y joint une améthyste sur papier, pds : 5.1g 110

201 Chaîne en or filigranée pds : 10.1g 250

202 /8 Bracelet en or jaune à motifs d’anneaux, pds : 28,30g 750

203 Bague jonc en or ornée d’une pierre de couleur, on y joint un stylo en plaqué or, pds : 5.5g 80

204 Lot or : chaîne et croix, pds : 6.1g 100

205 /9 Collier en or jaune à maille gourmette, pds : 26g 680

206 Bague en or griffée d’une citrine, pds 4.3g 70

207 Lot de 2 barrettes en or, pds : 5.1g 100

209 Bague en or, en forme de fleur griffée de rubis, pds : 6.3g 100

211 Lot or, 3 épingles de cravate et une épingle de voile, pds : 5.9g 120

212 Pendentif en jade, monture en alliage d’or, pds brut : 2.2g 60

214 Gourmette en or, pds : 18.5g 370

216 Bracelet en or filigrané, pds : 19.8g (acc) 440

217 Lot  or : broche et 2 paires de dormeuses, pds : 7.5g 150

218 /14 Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées de saphirs multicolores, pds : 8g 400

219 Médaille en or représentant la Sainte vierge, pds : 2g 40

220 Bague marguerite en vermeil griffée de grenats, pds : 4.1g 70

221 Alliance et croix de lorraine en or, pds : 4.2g, on y joint des débris d’or pds : 1.6g 100

223 Gourmette en or, ornée de perles de culture alternées d’agate, pds : 4.2g 60

225
Solitaire en platine, griffé d’un diamant demi taille d’environ 4.5 carats, petites inclusions facilement 

visible à la loupe (10X) par le côté de la couronne, monture rehaussée de 2 diamants baguettes, 

égrisures, pds : 5.2g

18000

226 /17 Paire de boucles d’oreilles en or jaune serties d’un pavage de diamants cognac et noirs (env. 

2,50cts), pds : 16,80g
850

227 Lot or 14 carats: 2 boutons de manchette et une pépite, pds : 17g 250

229 Montre bracelet de dame en or, bracelet en cuir, cadran « Lov », pds brut : 10g 90

230 /3 Montre de col en or, maison Poitevin et Lejeune, boitier chiffré pds brut : 25.4g 150

232 /2 Barrette en or sertie de 2 roses (acc) pds : 4.4g 80

234 /6 Barrette en or sertie de 2 rubis et de diamants, porte l'inscription Cartier Londres Paris, pds : 7.3g 1100

236 /7 Barrette en or gris et platine ornée de 2 motifs serti de diamants et roses, l’épingle en or 18 carats 

pds : 7.5g
500

240 /9 Bague en or gris, ornée d’une plaque d’onyx sertie de diamants, pds : 3.2g 480

242 /4 Barrette en or ornée d’une améthyste entre 2 roses, pds 3g 50

243
Lot or et alliage d’or : bague, monture de bague, BO, montre de poche (travail anglais manque le 

verre, ; alliage d’or) mouvement signé Longines, pendentif feuille d’érable, pds brut : g, on y joint un 

pendentif argent pds : 6.2g

210

245 Broche en alliage d’or sertie d’un camée corail, pds : 6.1g 40

246 Lot or : chaîne et montre de col émaillée (la montre en alliage d'or 14 carat), pds brut: 21.4g (acc) 70

249
Solitaire en platine griffé d’un diamant d’environ 4.6 cts une égrisure, légèrement teinté,  rehaussé 

de 2 diamants baguette pds : 5.4g
17900

250 Pince à cravate en or, pds : 5.6g 110

252 Lot or : clé de montre, cœur chiffré avec cheveux, et bague cœur (acc) avec pierres blanches et de 

couleur, pds : 4.2g
80

254 Lot or : chaîne et médaillon ouvrant porte-photo, pds brut : 13.8g 230

256 Lot or : barrette pierre bleu et pendentif sertie de médaillons en calcédoine (acc), pds brut : 7.4g 50

258 Débris d’or pds : 4g 60

259 Lot or : bague griffée d’une pierre rouge, alliance, pds : 7.3g 100

261 Paire de BO en or gris ornée d’un brillant rehaussé de trois roses, pds : 3.3g 300

263 Solitaire en or et platine griffé d’un brillant (env 0.3 cts), pds : 2.3g 320

264 Solitaire en or gris griffé d’un diamant (env0.9 cts), pds : 2.4g 800

265 /34 Pendentif cœur orné d’une citrine dans un entourage de diamants, pds : 4,40g 280

266
Lot or et platine : bague solitaire griffée d’une pierre blanche et bague en or jaune tourbillon griffé 

d’un brillant dans un entourage de roses, pds : 9.7g
190

268
/8 Lot or : 3 bagues griffées d’un cabochon d’ambre, d’un cabochon de corail (en alliage d'or 9 carat 

Pds: 4g) et d’une améthyste, pds :13g
230

270 /9 Lot or chaine et pendentif ornée d’une perle grise pds : 6.4g 120

272 /9 Chaîne en or, pds : 12.7g 250



274 /2 Bracelet ruban en or, pds : 45.9g dans son écrin avec partie supplémentaire pds 7.1g 1100

275 /5 Bague rivière en alliage d’or ornée de roses et pierres bleu, pds : 1.7g 30

276 /39 Bague jonc sertie d’un pavage de diamants baguettes (2 cts env.), pds : 8,50g 1300

277 /5 Broche en or griffée d’un Louis XVIII 1815 pds : 8.5g 250

278 /40 Importante bague en or jaune sertie d’une citrine, pds : 29g 520

279 /1 Lot or : 2 paires de puces d’oreille, l’une griffée de pierres blanches, pds : 2.7g 35

280 /3 Broche aigle en or, pds : 27.4g 650

282 /3 Alliance 3 ors pds : 5.6g 140

283 /3 Lot or : épingle de bavoir ornée d’une perle de culture, bague jonc en or sertie d’un brillant, pds : 

4.5g
90

285 /4 Bourse cotte de maille en OR, pds : 29.9g 600

286 /4 Montre bracelet de dame en or Jaeger Lecoultre, bracelet or, pds brut : 26.9g 450

288 /4 Paire de puces d’oreilles en or ornées d’un brillant pds : 7g 140

289 /4 Chaîne et pendentif en or gris  orné d’un diamant et de roses, pds : 3.6g 280

294
Bague marquise en or et platine griffée au centre d’un diamant demi taille d’env 1 ct, accident à un 

diamant de l’entourage, pds : 5.5g
2700

295 /46 Bracelet ligne en or gris serti de diamants baguettes et ronds (3,20cts env.), pds : 15g 2500

297 Bague en or gris griffée d’une émeraude, taille émeraude dans un entourage de brillants (acc), pds : 

3.8g
300

298 Bague en or sertie d’un cabochon de corail, pds 5g 110

299 Bracelet jonc en or à décor de têtes de dauphin, pds : 30.4g 600

300 /48 Large alliance en or gris sertie de diamants baguettes et ronds, pds : 7,70g 600

301 Bague en or ornée d’une pièce mexicaine pds : 5.1g 130

302 Bracelet en or, pds : 3.8g 70

303 /49 Bague en or gris sertie de rubellite au centre d’un pavage de diamants taille princesse et ronds, 

pds : 9,50g
850

304 Lot or : une chaîne en or gris et une chaîne en or jaune, pds : 4.1g 70

305 Pendentif dauphin en alliage d’or pds : 4.5g 30

306 /50 Bague en or style 1970 ornée d’ivoire, d’œil de tigre et de diamants (OR 14cts env.), pds : 

10,30g
500

307 Paire de puces d'oreilles en or gris sertie d'un brillant, mq une poussette, PDs: 1,6g 50

308 /51 Bague en or jaune sertie de diamants navettes et ronds, pds : 8,40g 900

309 Lot or : bagues, Bo, pds : 5.5g 90

309,1 Bracelet “corde” et gourmette en or jaune, pds : 6,20g 100

309,2 Alliance et épingle ornée de perles en or jaune, pds : 4,20g 50

309,3 Pendentif à motif de  tortue, bague et gourmette en or jaune, pds : 5,50g 100

310 Lot or : chaîne giletière et une créole, pds : 9.7g 190

312 Montre de poche en or double boitier en cuivre, cadran signé Pellegrin à Marseille  (acc) pds brut 

62.3g
450

313 Lot or épingle de cravate et épingle, pds : 2.2g 25

315 Gourmette en or 14 carat pds : 7.8g 170

316 Bague toi et moi en or et platine griffé d’un brillant et ornée d’une perle fine pds : 2.8g 260

317 /57 Lot de bagues en or gris serties d’un entourage de diamants, 6,20g 310

318 Lot or : chaîne et médaille en or pour la chaîne, pds : 7.1g 100

319 Lot or : chaîne en or 14 carat  Pds: 4,2get croix en or 18 carat pds :3,2 g 80

321 Bague en or gris ornée d’une perle entre 2 brillants, pds : 4g 80

322 Bague en platine hexagonale sertie de diamants, pds : 3.7g 210

324 Chaîne triple en or pds : 17.6g 380

325 Médaillon ouvrant porte-photo en or, pds : 7.1g (coups) 100

327 Gourmette d’identité en or, pds : 7g 100

328
Lot or : alliances, bague, partie de gourmette d’identité pds : 10.7g, on y joint une monture de bague 

en or et platine pds : 1.9g
200

330 Bague en or et platine ornée de roses et pierres bleu, pds : 3.3g 100

331 Bague en or, griffée d’une améthyste, pds : 4.4g 70

332 Médaille en or représentant saint Georges, pds :5g 80

333 Lot or : 2 médailles, pds: 2.8g 40



334 2 pendentifs éléphants  en ivoire, monture or, pds brut : 6.2g 30

335 Lot or  et émail: croix de Malte et médaillon représentant la Vierge, pds : 2.8g, on y joint un débris 

d’or pds : 0.4g
30

336
Lot or et alliage d’or : 3 bagues ornées de pierres de couleurs et blanches, la bague marquise ornée 

d’une émeraude, la 4éme en alliage d’or pds or : 6.4g, pds alliage d’or : 1.2g
90

345 Montre bracelet de dame en or et argent, pds brut : 10.4g 30

346 Broche en or ornée de corail en forme de branchage fleuri, pds brut : 11.5g 130

347 Assiette et dessous de bouteille en cristal et verre, montures en argent (coup) 15

348 Lot argent fourré et corne : couvert à salade couteau de service, une pelle à fraise et une 

saupoudreuse poids brut : 320g
30

349 Ecrin contenant 18 couteaux à fruit, prises en ivoire, lames argent (acc) 110

350 Lot argent : 8 pièces de service à bonbon et à hors d’œuvre, pds :251g 100

351 Couvert à salade en argent, pds : 261g puifrocat, 80

352 Timbale en argent  gravée Mélanie, travail de la Maison Tonnelier, pds : 100.9g 50

353 Timbale en argent (coups), pds : 103.8g 40

354 /1 Lot argent et vermeil : 3 tasses et leurs sous-tasse à motifs côtes de melon, travail de la Maison 

Delain, pds : 607g
290

355 Seau à champagne en métal argenté, à pans coupés, travail de la Maison Saglier 40

356
Lot de métal argenté : seau à champagne sur piedouche godronné, peau à lait (acc), pelle à tarte de 

la maison Christofle et une louche
30

357 Lampe bouillote en métal argenté, abat jour en tôle peinte 160

358 Saupoudreuse en verre monture en métal argenté 10

359 Lot de métal argenté : 6 couverts à poisson et un couvert de service, modèle filets 40

360 Service 5 pièces en métal argenté comprenant : plateau, théière, verseuse, sucrier, pot à lait (acc à 

une graine)
80

361 Lot de métal argenté : pelle à tarte et ramasse-miettes 40

362

Partie de ménagère en métal argenté, modèle avec frise de grecque comprenant : 11 fourchettes, 3 

cuillères à soupe, 4 fourchettes à entremet, 12 cuillères à entremet, 1 louche, 1 fourchette de 

service, 3 fourchettes à poisson, 1 couteau à poisson, 1 louch

20

363 Chauffe-plat en métal argenté 30

365 Paire de dessous de bouteille en métal argenté 10

366
Partie de ménagère en métal argenté modèle 30 comprenant : 11 couverts, 1 cuillère à soupe, 12 

cuillères à café, 12 fourchettes à huître, 1 louche, 12 grands couteaux,
80

367 Lot de métal argenté : 6 couverts modèle filet chiffrés et 3 pièces dépareillées 10

369 Présentoir en métal argenté orné de vases fleuris et de guirlandes, intérieur en cristal 10

371
/10 Ensemble pour les cheveux et la manucure en ivoire pour certaines pièces (dont celles portant 

un monogramme en argent), en ivoirine et os (acc), comprenant brosses, chausse-pied, pince à 

gant, polissoir, lime, crochet à bottines

30

372 Pot isotherme en métal argenté 15

373 Rafraichissoir en métal argenté 90

374
Lot de métal argenté : plateau à courrier, saucière provenant de l’Impérial palace, vide poche, on y 

joint une salière en argent, pds : 44g
30

378 Ouvre-bouteilles en métal argenté, orné d’un Dodo, travail de la maison CHRISTOFLE (dans sa 

boîte)
10

379
Lot de métal argenté : six couteaux à poisson « EP Asberry », une étiquette à Porto, deux pinces à 

sucre, une paire de coupelles les intérieurs en cristal
20

382
Partie de ménagère en métal argenté modèle filets rubanés de la Maison ERCUIS, comprenant : 12 

couverts, 6 fourchettes, 12 couverts à entremet, 18 cuillères à café.
80

383 Lot de métal argenté : 2 bougeoirs, l’un à pans coupés ornés de coquilles (percé), le second de 

frises perlées (usures)
20

384 Miniature peinte sur papier « bouquet » de fleurs » signée G.Pollerier, dans un cadre en bronze 20

385 3 canifs en bakélite et ivoirine, on y joint un petit opinel 15

386 2 briquets en métal doré « flaminaire » et « win » dans leurs boîtes et un étui à cigarettes en laque 10

387 Lot argent : 2 dessous de bouteille l’un pds, chiffrés, pds : 400g 210

388 Pince à sucre en argent, pds : 29.6g 15

389 Petite boîte en métal argenté et doré ornée de croix de Lorraine 25

390 Flacon à sel en cristal, bouchon émeri, bouchon argent, pds du bouchon : 1.2g 25

391 Flacon en cristal, monture et bouchon à décor d’un cartouche chiffré en argent 50

392 Coffret en bois à décor asiatique en relief de fleurs en nacre et ivoire (manque) 20

393 Paire de jumelles en métal nickelé garniture cuir, ornée d’une boussole, dans un étui en cuir « iris 

Paris »
20

394 Paire de jumelles de théâtre en ivoire (acc) « place du Pont neuf Paris » dans un étui 15



395 Porte chéquier en cuir et toile siglée Christian Dior 10

396 Porte billets porte carte en cuir noir de la maison Lancel 25

397 Lot de 2 médailles en bronze et de décorations en bronze croix de guerre…une en argent, pds brut : 

22.6g (acc)
30

398 Poudrier pendentif en argent, pds : 18.5g on y joint un débris d’argent étui à cigarettes accidenté 

pds : 168.2g
50

399 Bourse cotte de maille en argent, pds : 31g 20

400 Un baromètre en laiton, un réveil de voyage Jaz, un cure dent et un briquet Flaminaire en métal 

nickelé
5










