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1
BRY
Tour de cou panthère

,U�VY�QH\UL���R�������ZV\WSL��n�THPSSL�WSH[L�Z[YPtL�ÄUPZZHU[�WHY�\U�
pavé de diamants, le centre stylisé d’une tête de panthère pavée 
de diamants, les yeux sertis de rubis. Signé Bry. 
Poids brut : 49,5 gr - Longueur : 42 cm

1.500 - 1.800 €

An 18k (750) yellow gold necklace centered by a panther head 
with a pavé of diamonds, the eyes set with a ruby.

2
BRACELET JONC OUVRANT

,U�VY�QH\UL���R�������SPZZL��KL�Z[`SL�3HSHV\UPZ�L[�ÄUPZZHU[�WHY�KL\_�
têtes de lion face à face, serties de diamants et de saphirs. 
Poids brut : 86,4 gr - Diamètre : 6,5 cm environ

1.500 - 2.000 €

An 18k (750) yellow gold, Lalaounis style bangle, decorated with two 
lion heads facing each other, set with diamonds and sapphires.



3
BAGUE

En or jaune 18k (750), ornée d’un rubis cabochon épaulé 
d’un pavé de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 8 gr - Tour de doigt: 49,5

600 - 800 €

An 18k (750) yellow gold ring set with a cabochon ruby 
and a pavé of diamonds.

4
BAGUE

En or jaune 18k (750), stylisée de croisillons sertis de 
rubis et pavés de diamants. 
Poids brut : 10,2 gr - Tour de doigt : 54

500 - 700 €

An 18k yellow gold (750) ring set with rubies and a 
pavé of diamonds.

5
BROCHE PAPILLON

En or jaune 18k (750) ajouré, le corps sculpté serti de diamants, dont un plus 
important, les yeux ornés de rubis et les ailes d’émeraudes, rubis, saphirs et 
diamants. 
Poids brut : 13,5 gr - Dimensions : 3,5 x 3,5 cm

2.200 - 2.600 €

.LT�ZL[�HUK�KPHTVUK�I\[[LYÅ`�IYVVJO�PU���R�`LSSV^�NVSK�JVTWVZLK�VM�Y\IPLZ��
emeralds and sapphires.



7
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), ornée d’un diamant taille 
poire et d’un diamant ovale épaulés d’émeraudes 
calibrées. 
Poids brut : 4,23 gr - Diamants total 1,37 cts env. - 
Tour de doigt : 53

2.500 - 2.800 €

An 18k (750) white gold, diamond and emerald «Toi 
& Moi» ring.

6
PENDENTIF

En or gris 18k (750) ajouré, stylisé de volutes serties 
de diamants taille brillant et baguette et rehaussé 
de petites émeraudes calibrées. 
Poids brut : 8,2 gr - Longueur : 25 cm - Pendentif : 
2 x 2 cm

1.400 - 1.600 €

An 18k (750) white gold, diamond and emerald 
pendant necklace.

8
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne de diamants 
ZLY[PZ�JSVZ�ÄUPZZHU[�WHY�\UL�WHTWPSSL�KL�KPHTHU[Z�
baguette et d’un serti grain. 
Poids brut : 9,55 gr - Hauteur : 5 cm

1.800 - 2.000 €

Pair of 18k (750) white gold and diamond pendant 
earrings.

9
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

,U�VY�NYPZ���R��������Z[`SPZtLZ�K»\U�[YuÅL�ZLY[P�
de diamants taille brillant coupé de 4 lignes 
ornées de diamants baguette. 
Poids brut : 5,96 gr - Dimensions : 1,2 x 1,2 cm

1.100 - 1.200 €

A pair of 18k (750) white gold and diamond 
studs.



10
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne sertie 
de diamants retenant deux feuilles pavées de 
diamants rehaussées d’une perle de culture. 
Poids brut : 11,53 gr - Hauteur : 4,7 cm

2.300 - 2.500 €

Pair of 18k (750) white gold pendant earrings 
set with diamonds and cultered pearls.

11
BAGUE PERLE

En or gris 18k (750) serti d’une perle bouton 
blanche naturelle porcelanée et épaulée de 
diamants taille brillant. 
(JJVTWHNUtL�K»\U�JLY[PÄJH[�3-.�H[[LZ[HU[�
perle naturelle porcelanée. 
Poids brut : 7,2  gr - Tour de doigt : 60 - Poids 
de la perle : 9,92 carats

1.800 - 2.800 €

A natural porcelanous pearl, 18k white gold 
and diamond ring. Accompanied by an LFG 
JLY[PÄJH[L�

12
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), ornés d’un corail 
cabochon peau d’ange dans un entourage de 
diamants taille princesse. 
Poids : 34,4 gr - Diamètre corail : 17,89 mm - 
Diamètre clips : 23,35 mm

1.200 - 1.600 €

A pair of coral and 18k (750) yellow gold ear 
clips.

13
SAUTOIR

-VYTt�KL�WLYSLZ�KL�JVYHPS�WLH\�K»HUNL�
en chute, le fermoir en or gris stylisé 
d’une spirale pavée de diamants. 
Longueur: 93 cm

700 - 900 €

Coral long necklace, clasp set with a 
pavé diamonds.

14
FRED PARIS
Bague

Bague en or jaune 18k (750), ornée d’une 
perle de corail peau d’ange dans un 
entourage de six perles de lapis-lazuli 
rehaussées de sept diamants taille brillant 
montés sur une structure triangulaire. 
:PNUtL�-YLK�7HYPZ� 
Poids brut : 22,10 gr - Tour de doigt : 51

3.800 - 4.000 €

An 18k yellow gold ring, centered by a 
coral bead and surrounded by six lapis 
lazuli pearls and seven diamonds.



15
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisés de deux lignes 
retenant un pompon serti de diamants taille 
brillant et baguette. 
Poids brut : 7,52 gr - Hauteur : 3,5 cm

1.500 - 1.700 €

Pair of 18k (750) white gold and diamond 
pendant earrings.

16
BAGUE NOEUD

En or gris 18k (750), stylisée d’un nœud pavé 
de diamants taille brillant et centrée quatre 
diamants taille marquise. 
Diamants marquise : 0,80 cts environ 
Poids brut : 18,2 gr - Tour de doigt : 53

2.500 - 3.000 €

An 18k (750) white gold ring centered by 
marquise-cut diamonds and surronded by a 
pavé of diamonds.

17
BAGUE MARGUERITE

En or gris 18k (750), centrée d’un diamant serti clos 
dans un entourage de diamants taille baguette et rond. 
Poids brut : 5,46 gr - Tour de doigt : 54

1.400 - 1.500 €

An 18k (750) white gold and diamond ring.

18
TISSOT
Montre de dame

En or gris 18k (750), boîtier coussin, lunette sertie 
de 28 diamants taille brillant, cadran argenté avec 
index appliqué, bracelet intégré en maille polonaise. 
Mouvement mécanique remontage manuel. Dans son 
écrin 
Poids brut : 41,2 gr - Diamètre : 20 mm - Tour de 
poignet : 17 cm

800 - 1.000 €

A lady’s 18k (750) white gold whristwatch,  cushion 
case, bezel set with 28 brilliant-cut diamonds, 
silver dial with applied index, integrated bracelet. 
Mechanical movement, manual winding. Comes with 
it’s box



19
VAN CLEEF & ARPELS
Long sautoir « Magic Alhambra »

En or gris 18k, composé de seize motifs quadrilobés 
KL�KPɈtYLU[LZ�[HPSSLZ�LU�VU`_��UHJYL�ISHUJOL�V\�
NYPZL��SH�IVYK\YL�WLYStL��(]LJ�ZVU�JLY[PÄJH[��:PNUt�L[�
numéroté VCA RD 79400 
Année 2007  
Poids brut : 67,8 gr - Longueur : 124 cm

14.000 - 18.000 €

An 18k white gold, onyx and mother of pearl « Magic 
Alhambra « long necklace by Van Cleef & Arpels. 
:PNULK�HUK�U\TILYLK��^P[O�P[Z�JLY[PÄJH[L��`LHY������

20
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

,U�VY�NYPZ���R��������n�MVYTL�KL�KL\_�[YuÅLZ�n�X\H[YL�
feuilles sertis de topazes bleu ciel, le pistil pavé de 
diamants. 
Poids brut : 6,9 gr - Hauteur 6 cm

1.300 - 1.500 €

A pair of 18k (750) white gold and topaz pendant-
earrings.

21
VAN CLEEF & ARPELS
Montre «Alhambra»

,U�VY�QH\UL���R��������IVz[PLY�n�MVYTL�KL�[YuÅL��S\UL[[L�ZLY[PL�
de diamants taille brillant, cadran en nacre blanc, bracelet 
neuf en cuir doublé de satin bleu, boucle ardillon signée. 
Avec un deuxième bracelet en cuir blanc et sa pochette. En 
très bon état. Signé et numéroté HH11598 - 136374 
Diamètre : 30 mm - Longueur : 18 cm

4.500 - 5.500 €

Ladie’s whristwatch in 18k yellow gold (750), bezel set with 
brilliant-cut diamonds,  white mother-of-pearl dial, new 
leather and satin bracelet wth signed buckle. Comes with 
a second white leather bracelet and pouch. In very good 
condition. Signed and numbered HH11598 - 136374



23
BAGUE  JUPON

En or gris et jaune 18k (750), ornée d’une turquoise 
ronde cabochon dans un habillage d’émeraudes ovales 
entourées de diamants et alternées de diamants taillés en 
baguette. 
Poids total des émeraude : 3,30 cts environ - Diamants : 
1,30 ct environ  
Poids brut : 19,23 gr - Tour de doigt : 57

2.000 - 3.000 €

An 18k white and yellow gold ring set with a round 
cabochon turquoise surrounded by oval-cut emeralds, 
round and baguette-cut diamonds.

22
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne de sept diamants 
n�KtJVY�K»\U�[YPHUNSL�L[�K»\U�[YuÅL�YL[LUHU[�\UL�[\YX\VPZL�
piriforme. 
Poids brut : 15,6 gr - Hauteur : 6 cm - Turquoises : 59,08 
cts

1.600 - 2.000 €

A turquoise, diamond and 18k white gold ear pendants.

24
PENDENTIF

En or gris 18k (750), chaîne jaseron retenant 
un pendentif de forme triangulaire serti de 
KPHTHU[Z�[HPSSL�IYPSSHU[�L[�IHN\L[[L��ÄUPZZHU[�WHY�
un diamant piriforme d’environ 0,63 carat. 
Poids brut : 7,28 gr - Longueur : 26 cm

2.200 - 2.400 €

An 18k (750) white gold and diamond pendant.



25
ÉLÉGANTE BOÎTE DE BEAUTÉ

En or jaune 18k (750), de forme carrée à  décor de passementerie, 
agrémentée d’une turquoise taille navette cabochon, à l’intérieur un 
TPYVPY�L[�\U�ÄSL[��=LUK\�H]LJ�\U�TPYVPY�Z\WWStTLU[HPYL��7VPKZ�IY\[�
: 327,90 gr  
Dimensions : 10 x 10 cm

4.800 - 5.600 €

Elegant beauty box in 18k (750) yellow gold set with a turquoise 
cabochon.

26
BOÎTE A PILULES

En or jaune 18k (750), de forme rectangulaire à 
décor de vannerie. 
Poids brut : 29,2 gr - Dimensions : 4,3 x 3 cm

350 - 500 €

(�ÄUL���R�������`LSSV^�NVSK�WPSS�IV_�

27
CHAUMET PARIS
Poudrier

En or jaune et gris 18k (750), au décor de 
passementerie, le fermoir serti de 4 saphirs calibrés. 
A l’intérieur, le compartiment à poudre, un miroir et 
\U�ÄSL[��:PNUt�L[�U\TtYV[t������ 
Poids brut : 200, 3 gr - Dimensions : 8,3 x 6,3 cm

3.500 - 4.500 €

An 18k (750) yellow and white gold powder vanity 
case set  with 4 calibrated sapphires by Chaumet 
Paris. Signed and numbered 75224.



28
BROCHE ABEILLE

En or gris 18k (750), le corps émaillé noir et 
jaune, les ailes et la tête serties de diamant 
taille brillant, les yeux ornés de saphirs sertis 
clos. 
Poids brut : 18,7 gr - Dimensions : 5,5 x 3 cm

1.200 - 1.500 €

An 18k (750) white gold, the black and yellow 
enamel body, the wings and the head set  with 
brilliant-cut diamonds, the eyes embelished 
with sapphires.

29
MARIO BUCCELLATI
Broche clip

En or jaune et gris 18k (750) sablé, stylisée 
K»\UL�ML\PSSL�KL�JOvUL��(]LJ�ZVU�JLY[PÄJH[�
authenticité. Signée M Buccellati Italy 
Poids brut : 12,8 gr - Longueur : 7,5 cm

1.300 - 1.600 €

An 18k yellow and white gold brooch designed 
as a oak leaf. 
(JJVTWHUPLK�I`�H�JLY[PÄJH[L�VM�H\[OLU[PJP[`� 
Signed M Buccellatti Italy

30
BAGUE FLEUR

En or jaune 18k (750), les pétales pavés de 
diamants fancy rose clair, le tour de doigt 
stylisé d’un sépale serti de diamants fancy vert 
clair. 
Poids brut : 19,8 gr - Tour de doigt : 51-52

2.500 - 3.500 €

An 18k yellow gold (750) ring, set with a pavé of 
light pink fancy and white diamonds, enhanced 
by a sepale of light green fancy diamonds.



31
PENDENTIF

En or gris 18k (750), stylisé d’un losange 
centré d’un diamant taille brillant serti clos 
et de diamants taillés en baguette, retenu 
par une fine chaîne maille jaseron. 
Poids brut : 6,5 gr - Longueur : 25,5 cm

1.200 - 1.400 €

An 18k (750) white gold and diamond 
pendant necklace.

32
BAGUE NOEUD

En or gris 18k (750), stylisée d’un nœud 
centré d’un diamant taille brillant dans 
un entourage et épaulement de diamants 
taille baguette et brillant. 
Poids total diamants : 1,27 carat environ. 
Poids brut : 5,97 gr - Tour de doigt : 53

800 - 1.000 €

A 18k white gold ring set with round  and 
baguette-cut diamonds.

33
CHARMANTE  BROCHE FLEUR

En or gris 18k (750), stylisée d’une fleur, les 
pétales en jade céladon, le pistil orné de 6 
diamants taille brillant, la feuille et le sépale 
sertis de diamants. 
Poids brut : 18,4 gr - Hauteur : 7 cm

1.700 - 1.900 €

An 18k (750) white gold flower brooch in 
celadon jade, the pistil set with 6 brilliant-
cut diamonds, the leaf and the sepal 
ornated with diamonds.

34
PAIRE DE CREOLES

En or jaune 18k (750), serties de plusieurs lignes 
de saphirs roses en chute sur deux demi-faces. 
Poids total saphirs : 26 carats env. 
Poids brut : 30,8 gr - Diamètre : 4,2 cm

4.000 - 6.000 €

A pair of ear pendants of hoop design, each 
entirely pavé-set with round sapphires.

35
BAGUE « CAMÉLIA «

En argent et or, stylisée d’un camélia aux 
pétales pavés de saphirs ronds. 
Poids brut : 22,8 gr - Tour de doigt : 58 - 
Diamètre : 3,5 cm

700 - 900 €

Silver and gold ring decorated as a camellia 
flower set with a pavé of sapphires.



37
BAGUE

En or gris 18k (750), stylisée d’une Croix 
de Malte pavée de diamants et encadrée 
de diamants baguette et taille brillant. 
Poids brut : 7,57 gr - Tour de doigt : 55

1.300 - 1.400 €

An 18k (750) white gold and diamond ring.

38
BROCHE FLEUR

,U�VY�NYPZ���R�������n�MVYTL�KL�ÅL\Y�ZLY[PL�
de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 19,3 gr - Hauteur : 4,5 cm

3.000 - 3.500 €

A diamond and 18k white gold brooch 
KLZPNULK�HZ�H�ÅV^LY�ZL[�^P[O�IYPSSPHU[�J\[�
diamonds.

36
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), à décor ajouré stylisé 
K»\U�ÅVJVU�ZLY[P�KL�KPHTHU[Z�YVUKZ� 
Poids brut : 8,66 gr - Longueur : 4 cm

1.800 - 2.000 €

Pair of 18k (750) white gold and diamond 
pendant earrings.

39
BELLE BAGUE ORCHIDEE

En titane et or gris 18k (750) stylisée d’une d’orchidée, 
la feuille striée, émaillée bleu ciel et sertie de diamants 
taille brillant, le pistil orné d’une aigue-marine dans un 
entourage de diamants taillés en briolette sur tige. Le tour 
KL�KVPN[�LU[PuYLTLU[�WH]t�KL�KPHTHU[Z�L[�ÄUPZZHU[�WHY�
une branche stylisée par un diamant briolette. 
Poids brut : 26,4 gr - Tour de doigt : 55,5

19.000 - 22.000 €

4HNUPÄJPHU[�YPUN�PU�[P[HUP\T�HUK���R�^OP[L�NVSK���������
the leaf with blue enamel, set with brilliant-cut diamonds, 
the pistil decorated with an aquamarine and surrounded 
by briolette cut diamonds. The ring entirely set with 
diamonds ending with  a briolette-cut diamond. 



40
PIAGET
Montre de dame extra plate

En or gris 18k (750), boîtier rond, lunette sertie de saphirs, 
JHKYHU�ISHUJ�H]LJ�JOPɈYLZ�YVTHPUZ��IYHJLSL[�LU�PU[tNYt�
maille polonaise. Mouvement mécanique remontage manuel. 
(JJVTWHNUtL�KL�ZVU�JLY[PÄJH[�K»VYPNPUL�L[�ZVU�tJYPU��:PNUtL�L[�
numérotée 926 01 /86214 
Poids brut : 53,3 gr - Diamètre :23  mm - Tour de poignet : 18 cm

1.800 - 2.200 €

Lady’s whristwatch in 18k (750) white gold, round case, bezel 
set with sapphires, white dial with Roman numerals, integrated 
bracelet. Mechanical movement, manual winding. With it’s box 
HUK�VYPNPUHS�JLY[PÄJH[L 
Signed and numbered 926 01/86214

41
BAGUE

En or gris 18k (750), centrée d’un 
diamant taille ancienne dans un 
entourage de saphirs taille fantaisie et 
de diamants serti grain. 
Poids brut : 5,51 gr - Tour de doigt : 54

1.200 - 1.400 €

An 18k (750) white gold, diamond and 
sapphires ring.

42
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisées de 
lignes croisées serties de diamants 
et de saphirs calibrés. 
Poids brut : 5,49 - Diamètre : 1,26 cm

1.100 - 1.300 €

A pair of 18k (750) white gold, 
diamonds and sapphire studs.

43
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une 
ligne sertie de diamants taille brillant 
L[�IHN\L[[L��ÄUPZZHU[�WHY�\UL�ZWPYHSL�
pavée de diamants serti grain. 
Poids brut : 9,79 gr - Diamants total 
: 2,21 cts env. - Hauteur : 5 cm

2.300 - 2.500 €

An 18k (750) white gold and 
diamond ear pendants.



44
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), en deux parties 
transformables et serties de diamants taille 
TVKLYUL�KL�KPɈtYLU[LZ�[HPSSLZ��KL�ZHWOPYZ��
d’émeraudes cabochon et de rubis ovales et 
cabochon. 
Poids brut : 29,1 gr - Hauteur :  5,5 cm

3.800 - 4.800 €

A pair of 18k (750) yellow gold, sapphire, emerald 
and ruby pendant ear clips, transformable in one 
piece.

45
BROCHE

En or jaune 18k (750), stylisée d’une gerbe sertie de 
saphirs cabochon, d’émeraudes et de rubis, ronds, 
piriformes et cabochon, agrémentée de diamants 
[HPSSL�HUJPLUUL�L[�IYPSSHU[��WVPYL�L[�WYPUJLZZL�ÄUPZZHU[�
par un saphir rond et un diamant taille fantaisie. 
Poids brut : 20 gr - Hauteur : 5 cm

4.500 - 6.000 €

An 18k yellow gold (750) brooch, composed of 
a wreath set with cabochon, round and pear-cut 
sapphires, emeralds  and rubies, enhanced with 
old , brilliant and pear-cut diamonds, ending with a 
round sapphire and a fancy-cut diamond



47
IMPORTANTE ÉMERAUDE SUR PAPIER

De forme poire et pesant 450 carats environ. 
(]LJ�\U�JLY[PÄJH[�KL�SH�THPZVU�(KHTZ�:[\KPV�9VTL�

800 - 1.000 €

A pear cut loose emerald weighing approx. 450 
carats

46
BROCHE «TUTTI FRUTTI»

En or gris 18k (750), stylisée d’une gerbe aux 
feuilles serties de saphirs, rubis et émeraudes 
ciselés et gravés et rehaussées de diamants 
taillés en brillant, la gerbe retenue par une 
volute ornée de diamants taille émeraude. 
Poids brut : 29,9 gr - Longueur : 6,5 cm

4.000 - 5.000 €

An 18k (750) white gold, sapphire, ruby, 
emerald and diamond brooch.

48
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES  «TUTTI FRUTTI»

En or jaune 18k (750), ornés d’une émeraude stylisée 
d’une feuille gravée dans un entourage de saphirs et 
rubis gravés et ponctués de diamants taille brillant. 
Poids brut : 29,9 gr - Hauteur : 4,5 cm

3.000 - 4.000 €

A pair of 18k (750) yellow gold, emerald, sapphire, 
ruby and diamond ear clips.



49
PENDENTIF

En or jaune, rose et argent, orné de perles fines 
et serti de diamants taille rose, le dos sous 
verre ouvrant sur un reliquaire recouvert de 
velours. Travail, probablement italien du 19ème  
Poids brut : 29,1 gr - Hauteur : 7 cm

2.200 - 2.600 €

Gold and silver pendant, set with natural pearls 
and rose cut diamonds, the back under glass 
opening on a reliquary, covered with velvet. An 
19th century work, probably Italian. 

50
RENÉ BOIVIN
Collier «Sablier»

En or jaune 18k (750) articulé, stylisé 
de deux rangs de demi-sphères réunis 
par des anneaux et de motifs tressés. 
Poinçons français  
Signé René Boivin 
Poids brut : 211,7 gr – Longueur : 40 cm 
Un modèle similaire, crée à partir de 
1932, est répertorié dans « Éditions 
de l’Amateur 1994 », Page 216, par 
Françoise Cailles “René Boivin Joaillier”

8.000 - 12.000 €

An articulated yellow gold necklace, 
formed of two rows of half spheres 
attached by rings and braided patterns



51
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisés de palmettes 
serties d’une ligne de sept diamants sertis 
clos et d’un pavage de diamants sertis grain et 
baguette. 
Poids brut : 13,96 - Hauteur : 5,5 cm

2.800 - 3.000 €

Pair of 18k (750) white gold and diamond 
pendant earrings.

52
BRACELET RIGIDE OUVRANT

,U�VY�QH\UL�L[�NYPZ���R�������JLU[Yt�K»\U�TV[PM�ÅVYHS�
ajouré et orné de diamants taille brillant et baguette 
pour un total d’environ 3 carats. 
Poids brut : 28,6 gr - Diamètre : 6 cm environ

2.500 - 3.000 €

An 18k white and yellow gold bangle of openwork 
ÅVYHS�KLZPNU�ZL[�^P[O�IHN\L[[L�HUK�JPYJ\SHY�J\[�
diamonds.

53
BROCHE NOEUD, CA.1940

En or jaune 18k (750), à décor d’une gerbe 
KL�ÅL\YZ�WH]tL�KL�KPHTHU[Z�L[�ZLY[PL�KL����
diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 47,4 gr - Longueur : 8,5 cm

2.800 - 3.500 €

)YVVJO�KLZPNULK�HZ�H�ÅV^LY�^YLH[O�ZL[�^P[O�
brilliant-cut diamonds and mounted in 18k 
(750).

54
VACHERON CONSTANTIN
Fine montre de dame

En or jaune 18k carats (750), boîtier rectangulaire, petit cadran 
carré à index perlé et appliqué, bracelet intégré à maille souple 
graine de riz, mouvement mécanique, boîtier signé Vacheron 
*VUZ[HU[PU�.LUu]L��(]LJ�ZVU�tJYPZ�K»VYPNPUL� 
Poids brut  27,7 gr - Longueur : 17 cm

900 - 1.200 €

Lady’s whristwatch in 18k (750) yellow gold , rectangular case, 
tiny square dial with beaded and applied index, integrated 
bracelet, mechanical movement, case signed Vacheron 
Constantin Genève. With its original box



55
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), sertie de deux 
diamants croisés taille ancienne et 
épaulés de rubis calibrés. 
Poids brut : 4,2 gr - Total diamants : 
1,14 ct  environ - Tour de doigt : 54

2.200 - 2.400 €

An 18k (750) white gold, diamond 
and ruby «Toi & Moi» ring.

56
BAGUE FLEUR

,U�VY�NYPZ���R��������Z[`SPZt�K»\UL�ÅL\Y��
les pétales pavés de diamants, le pistil 
agrémenté d’un diamant en serti clos 
entouré de rubis calibrés. 
Poids brut : 6,09 gr - Tour de doigt : 54

1.100 - 1.300 €

An 18k (750) white gold, diamond and ruby 
ring.

57
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750) ajouré, de style Art-Déco, formé 
d’éléments articulés et entièrement pavés de diamants, 
centré de quinze diamants ronds en serti clos, dont un 
plus important et rehaussés de rubis calibrés.  
Poids total diamants : 4,88 cts environ - Rubis : 5 cts 
environ - Poids brut : 52,52 gr - Longueur : 17,5 cm

5.000 - 6.000 €

An Art-Déco style 18k white gold bracelet, designed as 
an articulated  openwork strap set with pavé diamonds, 
[OL�JLU[LY�JVTWVZLK�VM���ÄM[LLU�JSH^�ZL[�KPHTVUKZ�HUK�
calibré-cut rubies.



58
BAGUE

En or gris 18k (750), de forme carrée et 
bombée, sertie de diamants taille brillant, 
l’épaulement également pavé de diamants pour 
un total d’environ 2,98 carats 
Poids brut : 8,7 gr - Tour de doigt : 53

2.000 - 2.200 €

An 18k (750) white gold and diamond ring.

59
BAGUE FLEUR

,U�VY�NYPZ���R��������Z[`SPZtL�K»\UL�ÅL\Y�ZLY[PL�
de diamants taille baguette, le pistil pavé de 
diamants taille brillant. 
Poids brut : 4,8 gr - Tour de doigt : 53

1.200 - 1.400 €

(U���R�������^OP[L�NVSK�HUK�KPHTVUK�ÅV^LY�
ring

61
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), le culot agrémenté d’une 
croix sertie de diamants taille brillant, retenant 
une pampille ornée de rubis calibrés dans un 
entourage de diamants ronds et d’un serti 
grain. 
Poids brut : 10,23 gr - Hauteur : 4 cm

1.000 - 1.400 €

Pair of 18k white gold pendants, millegrain-set 
with diamonds and calibré-cut rubies.

60
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris 18k (750), à motif quadrilobé, centrées de 
4 diamants taille brillant dans un pavage de petits 
diamants serti grain. 
Poids brut : 5,66 gr - Hauteur : 1 cm

1.000 - 1.200 €

A pair of 18k (750) white gold and diamond ear chips.



62
FRED
Bracelet souple

En or jaune 18k (750) tressé, formé de cinq 
losanges sertis de deux saphirs, deux 
émeraudes et un rubis cabochon dans un 
entourage de diamants taille brillant, le tout 
relié par cinq anneaux. Signé Fred Paris. 
Poids : 37,1 gr - Diamants : 4,6 carats 
environ - Longueur : 19 cm

8.500 - 9.000 €

An 18k (750) yellow gold, sapphire, 
emerald, ruby and diamond bracelet, 
signed Fred Paris.

63
PENDENTIF EMERAUDE

En or jaune 18k (750), serti d’une émeraude 
taille coussin d’environ 5,30 carats, encadré 
de deux lignes dont une ornée de 10 
diamants taille brillant. 
Poids brut : 9,1 gr - Dimensions : 2,5 x 1,6 cm

2.200 - 2.800 €

An 18k (750) yellow gold , set with a cushion-
cut emerald weighing approximately 5.30 
carats and brilliant-cut diamonds.

64
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES 
ET BAGUE

En or jaune 18k (750), les boutons au motif 
ovale orné d‘un saphir cabochon étoilé 
relié par une chaînette en maille, fermoir à 
pression. La bague au décor assorti. 
Poids brut : 53,9 gr - Diamètre : 2,5 x 1,5 
cm - Tour de doigt : 55

500 - 700 €

A pair of 18k (750) cufflinks and a ring set 
with star sapphires.

65
MARIO BUCCELLATI
Collier feuilles de vigne

En or jaune et gris 18k (750), stylisé de 7 feuilles de 
vigne ciselées et alternées de boutons d’or gris et 
d’une chaîne maille byzantine. Avec son certificat 
d’authenticité. Signé M Buccellati 
Poids brut : 15,5 gr - Longueur : 41 cm

2.600 - 3.000 €

An 18k yellow gold necklace designed with 7 chiseled 
vine leaves alternating with gray gold buttons 
suspended by a fine chain. 
Accompagnied by a certificate of authenticity. 
Signed M Buccellati

66
BAGUE
Bague chevalière

En or jaune 18k (750) godronné, ornée 
d’une plaque en lapis-lazuli rehaussée du 
monogramme «R» pavé de diamants pour 
environ 0,45 carat. 
Poids brut : 24,5 gr - Tour de doigt : 70

2.000 - 2.500 €

An 18k (750) yellow gold and lapis lazulli ring 
centered by a diamond pavé monogram.

67
BAGUE

En or jaune 14k (585) strié, à forme de losange, 
ornée d’un lapis-lazuli godronné et rehaussé 
d’une pavé de diamants. 
Poids brut :  15,4 gr - Tour de doigt : 51-52

2.500 - 2.800 €

An 18k (750) gold, lapis lazuli and diamond ring.



68
COLLIER DRAPERIE

A 10 rangs de perles de grenats facettés 
et de citrines, le fermoir en métal doré 
brossé.  
Longueur : 52 - 54 cm

1.200 - 1.400 €

Necklace designed of 10 rows of faceted 
garnets and citrine pearls, the clasp in 
brushed gold metal.

69
BROCHE NOEUD

En or gris 18k (750), stylisée d’un long nœud, 
les bordures godronnées en or jaune, le noeud 
retenu par une attache et une volute pavées de 
diamants taille brillant.  
Poids brut : 41,6 gr - Hauteur : 12,5 cm

1.000 - 1.400 €

A 18k (750) white and yellow gold brooch, the 
volute paved with diamonds.

70
COLLIER

A seize rangs de spinelles facettées, retenues 
par deux attaches en argent et ponctuées de 
diamants suivi de perles de culture baroques 
rosées entre deux anneaux en argent pavés de 
diamants et d’une perle d’onyx. 
Poids brut : 198 gr - Longueur : 84 cm environ - 
Diamètre perles : 14 mm env.

1.600 - 2.000 €

Sautoir set with sixteen lines of black spinel 
beads, diamonds and cultured pearls mounted 
in silver.



71
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), composé de treize 
anneaux articulés et reliés par des agrafes, 
l’ensemble pavé de diamants taille brillant pour 
environ 1,65 carat. 
Poids brut : 16,37 gr - Longueur : 17,5 cm

2.000 - 2.500 €

An 18k (750) white gold and diamond bracelet, 
composed of thirteen articulated circular 
patterns set with brilliant-cut diamonds.

72
BRACELET ARTICULE

En or gris 18k (750), formé de mailles hexagonales 
pavées de diamants et de mailles rondes coupées 
de diamants taille baguette. 
Poids brut : 17,48 gr - Longueur : 17,5 cm

3.000 - 3.200 €

An 18k (750) white gold and diamond bracelet, 
composed of hexagonal and round links set with 
baguette and round-cut diamonds.

73
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750),  formé de seize motifs ovales 
pavés de diamants serti grain, chacun centré de 
trois diamants taillés en brillant pour un total de 5,96 
carats environ. 
Poids brut : 27,16 gr - Longueur : 18 cm

4.500 - 5.000 €

An 18k (750) white gold and diamond bracelet, 
composed of sixteen oval patterns pavé-set 
diamonds, each centered by three brilliant -cut 
diamonds for a total of approximately of 5.96 carats.

74
BRACELET DE STYLE ART-DECO

En or gris 18k (750), ajouré et articulé de motifs 
NtVTt[YPX\LZ�L[�KL�ÅL\YZ�KL�S`Z�LU[PuYLTLU[�
pavées de diamant taille brillant et baguette. 
Poids total des diamants : 8,19 cts. env. 
Poids brut : 43,17 gr - Longueur : 18 cm

6.000 - 8.000 €

An 18k white gold bracelet, composed of 
articulated elements with geometric patterns 
HUK�H�SPS`�ÅV^LY�KLZPNU�ZL[�^P[O�IYPSSPHU[�J\[�HUK�
baguette-cut diamonds.



75
BRACELET LIGNE

En or gris 18k (750), formé de seize éléments souples 
sertis de rubis calibrés ou d’un pavé de diamants serti 
grain. 
Poids brut : 14,61 gr - Longueur : 17 cm

1.800 - 2.000 €

An 18k (750) white gold, diamond and ruby bracelet.

76
BRACELET ARTICULE

En or gris 18k (750) de style Art-Déco, formé 
d’éléments articulés et entièrement pavés de 
diamants, centré d’un diamant taille ancienne 
en serti clos, rehaussés de rubis calibrés. 
Poids total des diamants : 4,12 cts environ - 
Rubis : 3 cts environ 
Poids brut : 33,54 gr - Longueur : 18,5 cm

5.000 - 6.000 €

An 18k (750) white gold, diamond and ruby art 
deco style bracelet.

77
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750) grainé, formés d’une ligne de trois 
KPHTHU[Z�[HPSSL�IYPSSHU[��YL[LUHU[�\UL�ÅL\Y�ZLY[PL�KL�
diamants dans un entourage de rubis éventail. 
Poids brut : 6,4 gr - Hauteur : 3 cm

1.000 - 1.300 €

Pair of diamond, ruby and 18k white gold ear pendants.

78
BAGUE FLEUR

En or gris 18k (750), de forme rectangulaire, centrée 
K»\UL�ÅL\Y�ZV\SPNUtL�KL�TPSSL�NYHPUZ��IVYKtL�KL�
diamants taille baguette, le pistil orné d’un diamant 
taille brillant en serti clos. 
Poids total des diamants : 1,07 ct - Poids brut : 9,2 gr - 
Tour de doigt : 54

900 - 1.200 €

An 18k white gold ring millegrain-set with round and 
baguette-cut diamonds.



79
HERMES
Carré « Les folies du ciel «

,U�ZVPL�n�KtJVY�KL�TVU[NVSÄuYLZ�T\S[PJVSVYLZ�Z\Y�
fond bleu foncé. Signé Loïc Dubigeon. En très bon 
état. 
Dimensions : 90 x 90 cm

120 - 150 €

Hermés carré 90 cm silk scarf «Les Folies du Ciel», 
signed Loïc Dubigeon. Very good condition.

80
HERMES
Carré « Gaucho «

En soie imprimée, de couleur marine et or, 
la bordure en beige. Très bon état (petite 
étiquette décousue) 
Dimensions : 90 x 90 cm

100 - 120 €

Hermès Carré 90 cm silk scarf «Gaucho». Very 
good condition (lable unstitched)

81
HERMES  PARIS
Carré «Passementerie»

En soie imprimée, de couleur vert, bleu ciel et 
marron, la bordure vert foncé. Bon état (micro 
tache, petite étiquette décousue). 
Dimensions : 90 x 90 cm

90 - 110 €

Hermes Carré 90 cm silk scarf 
«passementerie». Good condition with a small 
spot, label unstitched.

82
YVES SAINT LAURENT, VERSACE ET 
CHARLES JOURDAN
Lot de 2 foulards et d’un châle

En soie imprimée, les foulard de couleur 
marron et or, le châle avec le noir, bleu et rouge 
dominant. Très bon état. 
Dimensions : 86 x 86 cm  - 160 x 80 cm

90 - 120 €

A set of two silk scarves and a shawl by Yves 
Saint-Laurent, Versace and Charles Jourdan. 
Very good condition.



83
CHANEL
Lot de 2 foulards

En soie, l’un en rose layette et blanc à décor 
de nœuds, l’autre en beige et rose fuchsia à 
décor de portraits à l’antique. Nous y joignons 
2 broches camélia en tissu ou et strass doré. 
Bon état. 
Dimensions : 87 x 87 cm

110 - 120 €

A set of two silk scarves by Chanel with two 
camelia pins. Good condition.

84
HERMES
Carré «Promenade de Longchamps»

En soie imprimée sur fond beige, la 
bordure en rouge, dessiné par Philippe 
Ledoux. En très bon état (petite étiquette 
décousue) 
Dimensions : 90 x 90

120 - 140 €

Hermès Carré 90 cm silk scarf 
«Promendade Longchamps», designed 
by Philippe Ledoux. Very good condition 
(lable unstitched)

85
SONIA RYKIEL ET JEAN PATOU
Lot de deux foulards

En soie, le premier bleu pétrole 
à lignes noires, le second rouge 
et bleu à décor de carreaux dont 
certains transparents. Très bon état. 
Dimensions : 87 x 87 cm

60 - 90 €

A set of two silk scarves by Sonia 
Rykiel and Jean Patou. Very good 
condition.

86
GUCCI ET MANOLO BORROMEO
Lot de deux foulards

En soie, le premier à décor de canard dans des 
tonalités de vert et de beige, le second intitulé 
«Haute joaillerie» de teinte violet et noir à décor 
de bijoux. Très bon état. 
Dimensions : 87 x 87 cm

70 - 90 €

A set of two silk scarves by Gucci and Manolo 
Borromeo. Very good condition.

87
EMILIO PUCCI
Foulard

En soie imprimée, à formes géométriques rose, 
beige, fuchsia, vert et gris. Nous y joignons une 
broche en tissu. Très bon état. 
Dimensions : 87 x 87 cm

50 - 70 €

A silk scarf by Emilio Pucci and a brooch in 
fabric.Very good condition.

88
LEONARD PARIS
Echarpe

En soie imprimée de dessins de chaussures et d’habits. Bonne condition. 
Dimensions : 150 x 42 cm

50 - 80 €

Leonard Paris, rectangular silk scarf printed with shoes and clothing. Good condition



90
MISSONI
Poncho

Poncho en viscose, polyamide et polyester à décor de zigzag 
gris, blanc et noir argenté. Taille unique. Bon état.

60 - 100 €

Viscose, polyamide and polyester poncho with gray, white and 
silver black zigzag decoration by Missoni. Good condition.

89
HERMES
Foulard «Tanzanie»

,U�ZVPL�PTWYPTtL�MVUK�QH\UL�ÄN\YHU[�\UL�ZJuUL�
de safari, les bords en bleu ciel. Très bon état. 
Dimensions : 90 x 90 cm

120 - 140 €

Hermès «Tanzanie» vintage 90 cm silk scarf. 
Very good condition.

91
HERMES
Lot de 4 cravates

En soie, la première à motif d’animaux sur fond bleu, 
la deuxième à motif ovale rouge sur fond bleu foncé, 
la troisième à motif de volutes bleues sur fond rouge 
et la quatrième siglée H à fond rouge. En bon état 
général.

120 - 150 €

A set of four silk ties by Hermès. Good condition.

92
HERMES
Lot de 4 cravates

,U�ZVPL��SH�WYLTPuYL�n�KtJVY�ÅVYHS�ISL\�L[�YV\NL��SH�
deuxième à petits pois roses sur fond bleu foncé, la 
troisième à carrés de couleur moutarde sur fond noir 
et la quatrième à carreaux rouge et blanc. On y joint 
une cravate en soie de Pink. En bon état général.

130 - 150 €

A set of four silk ties set by Hermès. Good condition. 
We add a silk tie by Pink.

93
LANVIN PARIS
Boule de neige par Alber Elbaz

,U�]LYYL��ÄN\YHU[�\UL�QL\UL�THYPtL�LU�
WVYJLSHPUL�LU[V\YtL�KL�ÅVJVUZ�WHPSSL[tZ�YV\NLZ�
L[�KL�ÅL\YZ�T\S[PJVSVYLZ��,KP[PVU�SPTP[tL��
signée. Bon état, dans sa boîte d’origine (une 
craquelure sur la base dans l’émail)

200 - 300 €

A glass snowball by Alber Elbaz, representing 
H�IYPKL�Z\YYV\UKLK�I`�YLK�NSP[[LY�ÅHRLZ�HUK�
T\S[PJVSVYLK�ÅV^LYZ��3PTP[LK�LKP[PVU��:PNULK 
Good condition, original box (a crack on the 
base in the enamel)

94
LALIQUE,FRANCE
Cheval Mistral

Cheval au pas en cristal incolore opaque et 
translucide 
:PNUt�3HSPX\L��-YHUJL 
Dimensions: 22 x 25 x 10 cm

800 - 1.200 €

A walking horse crystal sculpture signed by 
Lalique.



95
FERRAGAMO - MOSCHINO
Ceintures

En cuir noir, l’une à boucle rectangulaire en 
métal argenté l’autre à forme de cœur en métal 
doré. (Moschino : usures) 
Longueur : 78 et 80 cm

80 - 100 €

One Ferragamo and one Moschino leather 
belts (worn).

96
CHRISTIAN DIOR PARIS
Ceinture Vintage

En cuir noir perforé, stylisé d’une plaque en 
métal doré martelé. 
Longueur : 93 cm

50 - 100 €

Vintage black leather and gold hammered 
metal belt by Christian Dior.

97
CHRISTIAN DIOR PARIS
Ceinture Vintage

En cuir marron perforé, stylisé d’une plaque en 
métal doré martelé. 
Longueur : 93 cm

50 - 100 €

Vintage brown leather and gold hammered 
metal belt by Christian Dior.

98
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
Ceinture Vintage

En métal vieilli, composé de cercles retenus par 
trois anneaux. 
Longueur : 98 cm

30 - 70 €

99
HERMES  PARIS
Bracelet « Jumbo »

En cuir naturel, fermoir en métal doré. En 
bon état (usures sur le cuir) 
Longueur : 17 cm

70 - 100 €

Natural leather and gold metal «Jumbo» 
bracelet by Hermès. Good condition 
(wear on the leather)

100
DOLCE & GABBANA
Large ceinture

En cuir doré et tissu jeans siglé, boucle en 
métal doré. 
Taille 75 cm (réglable) - Largeur :  7,5 cm

100 - 120 €

Dolce & Cabbana large leather and jeans fabric 
belt.

101
VALENTINO
Ceinture

Chaîne gourmette en métal noir brillant strié stylisé d’un fermoir en cristal noir. 
Longueur : 103 cm réglable

120 - 150 €

Shiny black metal curb chain belt  with a black crystal clasp by Valentino.



103
BRACELET SOUPLE

En or jaune 14k (484), formé d’éléments alternés 
de caoutchouc à l’imitation d’une chaîne. 
Poids brut : 23,7 gr - Longueur : 19,5 cm

600 - 800 €

A 14k yellow gold and rubber bracelet.

102
GOURMETTE  HOMME

En argent 925/000, à larges mailles en 
chute, le fermoir boucle. 
Poids brut : 125,7 gr - Longueur : 25 cm

350 - 450 €

Men’s sterling silver bracelet formed of 
large links, buckle clasp.

105
REJA, VERS 1945
Broche masque balinais

En argent sterling, stylisé du visage d’une reine, 
la couronne sertie de cristal imitant le topaze bleu 
et le diamant, les yeux en cristal vert, les cheveux 
émaillés noir. Signée Reja Sterling. Très bon état 
Dimensions : 5,2 x 4,2 cm

300 - 500 €

A sterling silver brooch with Balinese mask by 
Reja. Around 1945. Very good condition.

106
MIRIAM HASKELL
Elégante broche

:[`SPZtL�K»\UL�ÄUL�ÅL\Y�LU�]LYYL��SLZ�Wt[HSLZ�Z[YPtZ�
et peints en noir, le pistil en strass taillé en rond ou 
en baguette, la partie inférieure en métal doré et 
ÄSPNYHUt��:PNUtL�;YuZ�IVU�t[H[��\U�Wt[HSL�n�Ä_LY� 
Dimensions : 13,5 x 10,5 cm

150 - 250 €

)YVVJO�KLZPNULK�HZ�H�ÅV^LY�PU�NSHZZ��[OL�Z[YPH[LK�
petals painted black, the pistil in rhinestones, the 
IHJR�PU�NPSKLK�HUK�ÄSPNYLL�NVSK�TL[HS��=LY`�NVVK�
JVUKP[PVU��VUL�WL[HS�[V�IL�Ä_LK�

104
CHANEL MADE IN FRANCE
Large bracelet jonc ouvrant

En pâte de verre, stylisé d’étoiles, de croissants de 
lune en métal doré et de strass sous verre. Signé sur 
plaque. 
Largeur : 5,5 cm - Diamètre : 6 cm environ

150 - 170 €

Bangle in glass paste decorated with stars, crescent 
moon in gold metal and rhinestones, by Chanel. 
Signature on plate



109
CHANEL
Paire de clips d’oreilles

En métal doré, formé de deux plaques 
arrondies et siglées. Signés, en très bon état.

120 - 150 €

A pair of double plaques ear clips in gold 
tone metal with CC logo

110
GOOSSENS PARIS
Paire de créoles

,U�Tt[HS�KVYt�THY[LSt��:PNUtZ�.VVZZLUZ�7HYPZ�

50 - 80 €

Pair of earrings in hammered gold-tone metal 
signed by Goossens Paris.

107
CHANEL
Paire de clips d’oreilles «vintage»

En métal amati, de forme ovale, stylisés d’une 
ÅL\Y�LU�Wo[L�KL�]LYYL�PTP[HU[�SH�JP[YPUL�L[�SH�
perle, au centre un cabochon siglé. Signés.  
Hauteur : 3,2 cm

50 - 80 €

Pair of ear clips in glass paste imitating the 
citrine and the pearl centered by the Chanel 
monogram. Signed

108
CHANEL
Paire de clips d’oreilles

,U�Tt[HS�KVYt��n�MVYTL�K»\UL�ÅL\Y��SL�JLU[YL�ZPNSt��
Signés. Très bon état.

100 - 120 €

Pair of gold tone metal ear clips with CC logo, signed. 
Very good condition

113
HERMES PARIS
Paire de clips d’oreilles

En métal doré et argenté, à forme de pyramide. 
Signés. Bon état. 
Diamètre : 2,5 cm

50 - 60 €

Pair gold and silver tone metal ear clips, signed by 
Hermès Paris.

112
JUDITH LEIBER
Clips d’oreilles à la coquille

En métal doré et godronné, à forme d’une coquille 
sertie de perles de pâte de verre multicolores ainsi que 
d’une perle de culture. Signés. Bon état.

70 - 100 €

Pair of round gilded and gadrooned metal ear clips, 
signed by Judith Leiber.

111
VALENTINO
Clips d’oreilles

En métal doré, de forme ronde, ornés d’une 
turquoise reconstituée godronnée. Siglés. Non 
signés. Très bon état. 
Diamètre : 3,5 cm

80 - 120 €

Pair of round gold-tone metal ear clips by 
Valentino. Unsigned.



114
LOT DE 4 BIJOUX

Composé de deux clips d’oreilles en argent 
925 millièmes à lignes godronnées ou à 
décor de volutes, une bague en argent 
sertie de pâte de verre et une paire de clips 
d’oreilles en métal doré sertis d’une perle 
d’imitation. 
Poids brut : 53,4 gr

80 - 90 €

Set of two 925/1000 silver ear clips, a silver 
ring and a pair gold-tone metal ear clips.

115
JUDITH LEIBER
Paire de clips d’oreilles

En métal doré émaillé, godronné et pavé de 
strass. Signés. Très bon état. 
Hauteur : 2,2 cm

90 - 120 €

Pair of enameled gold-tone metal ear clips, 
signed by Judith Leiber.

116
JUDITH LEIBER
Paire de clips d’oreilles

En métal argenté, ornés d’une perle d’imitation 
et d’un décor d’écailles serties de strass. 
Signés. Très bon état. 
Diamètre : 3 cm

80 - 120 €

Pair of round silver-tone metal ear clips, signed 
by Judith Leiber. Very good condition.

117
PHILIPPE FERRANDIS PARIS
Bague et bracelet

,U�Tt[HS�KVYt��JPZLSt�KL�ÅL\YZ�L[�VYUtL�K»\UL�
pâte de résine à l’imitation de l’opale. Signée. 
En très  bon état. 
Nous y joignons un bracelet souple en argent 
950 stylisé de plaques de lapis lazuli et de 
malachite (anonyme). 
Tour de doigt : 58 - Bracelet : 17,5 cm

80 - 100 €

Ring, by Philippe Ferrandis Paris, in gilted gold-
ton metal ornated with a resin paste in imitation 
of the opal. Signed. In very good condition 
>L��PUJS\KL�H�ÅL_PISL�IYHJLSL[�PU�Z[LYSPUN�ZPS]LY�
set with plaques of lapis lazuli and malachite.

118
LAURENCE VRBA
Importante broche

Stylisée d’un coquillage orné de verre 
multicolore et de pierres de lune, le tout 
monté sur métal noirci. Signée. Très bon état 
Dimensions : 9 x 7 cm

150 - 200 €

A Laurence Vrba black metal brooch, 
signed. Very good condition.

119
ROYAL FAMILY
Belle boîte en émail

De forme rectangulaire à pans coupés, au décor 
en métal doré de rubans et centré d’une couronne. 
;YH]HPS�KL�SH�4HPZVU�9V`HS�-HTPS`��,WVX\L�TVKLYUL 
Dimensions : 3,5 x 9 x 6,5 cm 
6--9,�30)9,

Rectangular enamel box with cut sides, decorated 
with gold metal ribbons and centered with a crown. 
Maison Royal Family, 20th century. FREE BID.



120
BRACELET JONC OUVRANT ET BAGUE

Le bracelet en argent 925 millièmes à forme 
géométrique et la bague en argent 950 
millièmes sertie d’une pierre dure noire. 
Tour de poignet : 6,5 cm - Tour de doigt : 51

120 - 140 €

Set of a 925/1000 silver bangle bracelet and a 
950/1000 silver ring.

121
TIFFANY & CO
Broche

En argent 925ème et or 18k (750), de forme 
carrée striée entrecoupée d’un rectangle orné 
de trois saphirs calibrés. Vers 1950. 
Poids brut : 16,4 gr - Dimensions : 3,3 x 3,5 cm

450 - 550 €

(�ZPS]LY��NVSK�HUK�ZHWWOPYL�IYVVJO�I`�;PɈHU`�
& co.

122
BRACELET JONC RIGIDE

En jade céladon pâle. 
Poids brut : 37,7 gr - Diamètre interne : 5,5 cm 
environ

400 - 500 €

A pale celadon jade bangle.

123
BRACELET JONC RIGIDE

En jade néphrite couleur vert. 
Poids : 44,5 gr - Diamètre : 6,5 cm

350 - 500 €

A green jade nephrite bangle.



124
HERMES
Malette nécessaire de voyage homme

+HUZ�\U�JVɈYL[�LU�J\PY�IVYKLH\_�JVTWVZt�KL���ÅHJVUZ��
4 boîtes, 2 brosses en argent premier titre guilloché aux 
PUP[PHSLZ�*4+�L[��HZZVY[P�H\�JVɈYL[��LU�J\PY��\UL�[YV\ZZL�KL�
toilette, avec miroir et 3 grandes boîtes dont une tapissée 
d’écaille. Signé Hermès Paris. 
Dimensions : 53,5 x 37 cm

3.500 - 4.500 €

Gentlmen travel toiletry kit by Hermès in a burgundy leather 
box composed of 4 bottles, 4 boxes, 2 silver brushes, 
ÄYZ[�[P[SL�N\PSSVJOL�^P[O�PUP[PHS�*4+��TH[JOLK�[V�[OL�IV_��PU�
leather, a toilet bag, with mirror and 3 large boxes.

125
LOUIS VUITTON
Sac à main modèle « Alma «

En cuir épi marron, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, clef, cadenas, 
intérieur en suédine marron, poche plaquée. En 
bon état. 
Dimensions : 31 x 24 x 16 cm

350 - 450 €

Brown epi leather handbag, double slider 
zipper, double handle, key, padlock, lining in 
brown suede, patch pocket. Good condition



126
LOUIS VUITTON
Sac

De forme bowling en cuir naturel et toile monogram, 
double anse, garniture en métal doré, au dos une 
poche plaquée, intérieur en tissu feutré avec poche 
avec fermoir à pression. Dustbag. Bon état général. 
Dimensions : 36 x 21 x 18 cm

400 - 500 €

Natural leather and monogram canvas, double 
handle, hardware in gilt metal, one pocket on the 
back, felted fabric interior and pocket with snap 
closure. Dustbag. Very good condition.

127
LOUIS VUITTON
Mini sac ligne «Murakami»

En toile enduite multicolore siglée et cuir 
naturel, intérieur en suédine bordeaux, anse 
amovible, chaîne jaseron. Avec son dustbag. 
En bon état. 
Dimensions : 20 x 11 cm

100 - 120 €

Louis Vuitton Murakami small handbag in white 
and multicolor monogrammed canvas and 
natural leather.

128
LOUIS VUITTON
Petite valise semi-rigide «vintage»

En toile monogrammée, fermeture éclair 
latérale de chaque côté, bordures et poignée 
en cuir naturel, intérieur en canvas. 
Bon état général (usure sur le cuir). 
Dimensions : 48 x 34 x 11 cm

400 - 600 €

Louis Vuitton travel bag in monogrammed 
canvas, zipper on both sides, borders and 
handle in natural leather, canvas interior. 
Good general condition (wear on the leather).

129
LOUIS VUITTON
Valise

Valise à roulettes, en toile damier et cuir marron foncé, 
compartiment principal sous fermeture à glissière avec 
cadenas et clefs, la face avant rehaussée d’une poche zippée 
et d’une plaquée, poignée avec nominette, intérieur canvas 
marron foncé, canne coulissante et deux roues. 
(roues usées, caoutchouc sur le côté très abîmé) 
Dimensions : 69 x 45 x 23 cm

500 - 700 €

Canvas and dark brown leather suitcase, main compartment 
under zipper with padlock and keys, front side enhanced with a 
zipped pocket and a patch, handle with name tag, dark brown 
canvas interior, sliding cane and two wheels.Worn wheels, 
rubber damaged on the side.

130
LOUIS VUITTON
Valise

Valise à roulettes, en toile damier et cuir marron foncé, 
compartiment principal sous fermeture à glissière avec 
cadenas et clefs, face avant rehaussée d’une poche zippée 
et d’une plaquée, poignée avec nominette, intérieur canvas 
bordeaux, canne coulissante et deux roues. 
(roues usées, caoutchouc sur le côté très abîmé) 
Dimensions : 57 x 37 x 20 cm

400 - 600 €

Canvas and dark brown leather, main compartment under 
zipper with padlock and keys, front side enhanced with a 
zipped pocket and a patch, handle with name tag, burgundy 
canvas interior, sliding cane and two wheels . 
(worn wheels, rubber damaged on one side)



131
MANUEL CANOVAS
Shopping Bag

En toile à décor de babouches multicolores, 
double anse et base en cuir rouge, intérieur 
en tissus à carreaux rouge deux tons. En bon 
état. 
Dimensions : 40 x 31 x 8 cm

50 - 100 €

Multicolored canvas shopper bag , double 
handle in red leather, interior in two-tone red 
checkered fabrics. In good condition.

132
MAUD FRIZON
Pochette

En daim bleu à rabat, pochette à trois 
compartiments, fermeture à pression et 
double poche fermeture à zip, chacune 
avec une plaque en métal doré émaillé 
ZPNUtL�4H\K�-YPaVU��H]LJ�IHUKV\SPuYL�KL�
150 cm. En bon état. 
Dimensions : 25 x 17 x 4 cm

90 - 120 €

Sued blue clutch with shoulder strap.

133
MINI SAC

En python rouge melon, fermoir 
pivotant en métal argenté, 
bandoulière détachable, intérieur en 
cuir rouge. Bon état. 
Dimensions : 19 x 12 x 4 cm

100 - 200 €

Red python and leather mini bag with 
detachable strap.

134
BARBARA BUI
Sac à main shopping

En python multicolore, les anses en cuir de 
veau lisse,  support de laiton palladié, étiquette 
porte-nom, le pourtour se fermant par un zip, 
intérieur en cuir couleur melon avec poche 
plaquée et zippée, 2 poches latérales. Avec 
son dustbag. En bon état général (petites 
usures sur le cuir). 
Dimensions : 37 x 26 x 20 cm

650 - 850 €

A multi colored python and calfskin shopping 
handbag by Barbara Bui. Good condition with 
wear on leather.

135
LANCASTER
Sac à main «Bowling»

En cuir noir, bleu ciel et noir façon python, 
double anse, bandoulière détachable, pompon 
signé, intérieur beige à 3 poches dont une 
zippée, avec son dustbag. Etat neuf. 
Dimensions : 32 x 27 x 11 cm

100 - 150 €

A black and blue python style leather bowling 
handbag by Lancaster. Pefect condition.

136
MOSCHINO LOVE
Mini sac

En cuir rouge matelassé à deux compartiments, 
transformable, l’un en pochette (cuir lisse), l’autre  
en sac à main, bandoulière. Avec son dustbag. Etat neuf, 
jamais porté. 
Dimensions : 19 x 12 cm

80 - 120 €

A Moschino Love red quilted leather small bag. With 
dustbag. Perfect condition, never worn.

137
DKNY
Sac porté épaule

En cuir beige matelassé, double bandoulière 
chaîne en métal doré entrelacé de cuir, pattes 
d’épaule, fermeture éclair, doublure siglée avec 
trois poches dont une plaquée, fermeture à 
glissière. Très bon état général. 
Dimensions : 39 x 24 x 11 cm

110 - 130 €

A DKNY beige quilted leather shoulder bag. Very 
good condition.

138
JERÔME DREYFUSS, PARIS
Sac à main

,U�[PZZ\�n�KtJVY�ÅL\YP��LU[V\Yt�K»\UL�KV\ISL�MLYTL[\YL�tJSHPY��
bandoulière amovible, chaîne entrelacée de daim, patte d’épaule 
en cuir, intérieur daim et tissu à 3 compartiments. Avec son 
dustbag. En très bon état. 
Dimensions : 23 x 13 x 8 cm

150 - 200 €

(�ÅV^LYLK�MHIYPJ�OHUKIHN�I`�1tY�TL�+YL`M\ZZ��7HYPZ��=LY`�NVVK�
condition.

139
TORY BURCH
Petit sac

,U�J\PY�tJHPSSt�n�KtJVY�ÅL\YP�LU�ISHUJ��ISL\�L[�
noir, double anse, bandoulière amovible et 
réglable, intérieur en tissus, poche zippée et 2 
poches latérales. Avec son dustbag. Etat neuf, 
jamais porté. 
Dimensions : 20 x 17 x 10 cm

130 - 160 €

A Tory Burch scaled leather small bag. WIth its 
dustbag. Perfect condition, never worn.



141
MICHAEL KORS
Mini sac

En cuir façon python gris-beige, double anse, 
bandoulière détachable et réglable, intérieur 
à 3 poches, cartes plaquées, poche zippée, 
cadenas  et son dustbag. Neuf,  jamais porté. 
Dimensions : 22 x 19 x 10 cm

100 - 200 €

A grey beige python style leather hand bag by 
Michael Kors. WIth its dustbag. New, never 
worn

140
LANCEL PARIS
Sac à main

En cuir façon python gris-beige, double anse, 
fermeture à pression, intérieur à doublure 
rouge. Avec son dustbag. En bon état (petites 
taches). 
Dimensions : 45 x 30 x 18 cm

80 - 100 €

A grey beige python style leather hand bag by 
Lancel Paris. WIth its dustbag, good condition 
with small spots.

142
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
Sac vintage

Porté épaule, en veau façon poulain stylisé de 
franges, les anses en cuir vernis, fermeture 
à pression, l’intérieur en tissu satiné, poche 
zippée signée Yves Saint Laurent Rive gauche, 
petite poche latérale. En très bon état , avec 
son dustbag  
Dimensions : 34 x 30 x 7 cm

200 - 250 €

Vintage handbag,  pony-style calfskin with 
fringes, patent leather handles, snap closure, 
satin fabric interior. Very good condition, 
dustbag.

143
DEVI KROELL
Grand sac à main

En peau de reptile vert et gris, anse en cuir 
noir, fermoir bouton à pression, intérieur en 
satin beige, deux poches plaquées, une poche 
fermeture avec glissière. En très bon état. 
Dimensions : 45 x 36 cm

200 - 300 €

Green and grey snake leather handbag by Devi 
Kroell.

145
GUCCI
Mini Sac « Bambou «

En cuir de veau marron, anse et fermoir en bambou, 
bandoulière portée épaule, à l’intérieur une poche 
zippée, poche à pression, accessoires en métal 
doré. Ce sac a été créé vers 1947 par la maison 
.\JJP�L[�H�t[t�YttKP[t��LU��  ���,[H[�UL\M 
Dimensions : 27 x 20 x 8 cm

250 - 350 €

Vintage hand bag in brown calfskin, bamboo handle 
and clasp, shoulder strap, gold metal hardware. 
The bag was created by Gucci  in 1940, became 
an iconic bag and a new edition came out in 1990. 
Condition : new.

144
CHANEL
Sac cabas « Shopping 8h «

En toile beige deux tons monogrammée, 
double anse en cuir beige, à l’intérieur deux 
poches zippées. En très bon état (petites 
taches à l’intérieur).

200 - 250 €

Shopping bag in beige two-tone monogram 
canvas, double handle in beige leather. Very 
good condtion (little stain inside)



146
ASPREY LONDON
Sac

En cuir bleu grainé, l’intérieur poche zippée, 
double anse et bandoulière, cadenas et clés en 
métal doré. En très bon état. 
Dimensions : 29 x 25 x 12 cm

150 - 250 €

Blue grain leather handbag, inside zipped 
pocket, double handle and shoulder strap, 
padlock and keys in gold metal. Very good 
condition

147
MAISON LESAGE, PARIS
Sac à main

En drap de laine rayée brodée de perles et 
de strass, les poignées et les côtés en cuir, 
l’intérieur en tissus noir et poche en rose 
fuchsia. Bon état, petites tâches à l’intérieur. 
Dimensions : 34 x 22 x 10 cm

100 - 140 €

Vintage handbag in wool fabric embroidered 
with pearls and rhinestones, leather handles. 
Good condition, little stains inside.

148
CHANEL
Pochette du soir

,U�J\PY�UVPY�ÄULTLU[�Z\YWPX\t�KL�WHPSSL[[LZ�n�KtJVY�KL�
volutes et rayures. Siglé sur le côté, intérieur en cuir et 
canvas noir, pochette plaquée sur glissière. Très bon état. 
Dimensions : 32 x 15 cm

400 - 600 €

Chanel evening clutch in black leather stitched with sequins 
decorated with scrolls and stripes. Labeled on the side, 
black leather and canvas interior, pocket with zipper. Very 
good condition. 

149
LANVIN

En cuir noir et blanc grainé, bandoulière à double 
chaîne gourmette en métal noirci, rabat avec un 
contour en métal doré, fermoir stylisé d’une plaque 
en agate, au dos une poche à tirette en cuir zippée, 
intérieur en tissu, poche avec fermeture à glissière. 
Dimensions : 32 x 17 x 11 cm

200 - 300 €

Black and white grained leather bag, double chain 
Z[YHW�PU�ISHJRLULK�TL[HS��ÅHW�Z\YYV\UKLK�I`�H�
golden metal band , clasp with an agate plate, on 
the back   pocket with zipper, fabric interior gold 
colour, pocket with closure slide.

150
GINA  LONDON
Sac à main

En tissu noir, rabat à bouton pression et 
anses en python noir, intérieur en daim, 
petite poche. En bon état. 
Dimensions : 40 x 20 x 12 cm

100 - 200 €

A Gina London black fabric handbag, 
handles in black python, inside in suede. 
Good condition.

151
VERSACE
Sac à main

En cuir verni noir grainé, double anse chaîne gourmette en 
métal argenté et cuir, poche extérieur, fermoir à rabat, doublure 
tissu noir avec poche fermeture à glissière et deux poches 
plaquées. Bon état. 
Dimensions : 45 x 24 cm

150 - 200 €

A black patent leather bag ,double curb chain in silver metal 
HUK�SLH[OLY��L_[LYPVY�WVJRL[��ÅHW�JSHZW��ISHJR�MHIYPJ�SPUPUN�^P[O�
zipper pocket and two patch pockets. Good condition.



152
GIANFRANCO FERRE

,U�J\PY�HYNLU[t��LɈL[�KL�ZLYWLU[��HUZLZ�n�IV\JSLZ�
en métal doré et argenté, bandoulière détachable 
et réglable en métal et tissu argenté, fermoir en 
WSHZ[PX\L�UVPY�ZPNUt�.PHUMYHUJV�-LYYL�4PSHUV��
intérieur en tissu beige et poche zipée signée. En 
très bon état. 
Dimensions : 44 x 22 cm

200 - 250 €

Silver leather handbag snake skin imitation, handles 
with gold and silver metal buckles, detachable and 
adjustable strap in metal and silver fabric, black 
plastic clasp signed Gianfranco Ferre Milano, 
interior in fabric with a zip pocket signed. Very good 
condition.

153
YVES SAINT LAURENT
Sac à main vintage «Monbasa»

Petit modèle en cuir couleur bronze, poignée corne, 
garnitures en métal argenté vieilli siglé, l’intérieur 
en satin marron foncé, pochette signée Yves Saint 
3H\YLU[�9P]L�.H\JOL��,U�[YuZ�IVU�t[H[ 
Dimensions : 26 x 16 cm

100 - 200 €

Mini bag in bronze leather  with corn handle, silver 
tone hardware.

154
ISSEY MIYAKE
Sac shopping « Pleasts Please «

Stylisé de carreaux en PVC couleur taupe, 
anse et pourtour en cuir marron, intérieur en 
polyester, trois poches dont une zippée. En très 
bon état 
Dimensions : 34 x 28 x 14 cm

150 - 220 €

Issey Miyake - Shopper Prism Metallic tote bag 
Shopper bag. Very good condition.

155
DIANE VON FURSTENBERG
Mini sac

En cuir doré stylisé de carreaux, double poche 
extérieure, anse et lanière, intérieur à poche 
zippée. Avec son dustbag. En très bon état. 
Dimensions : 20 x 13 x 5 cm

80 - 100 €

A golden leather small bag by Diane von 
Furstenberg. Very good condtion wIth its 
dustbag.



156
MAISON MARTIN MARGIELA (MM6)
Sac

En cuir jaune à deux compartiments à fermeture 
éclair, longue bandoulière réglable, intérieur en 
canvas blanc. En très bon état 
Dimensions : 22 x 18 cm

60 - 80 €

An MM6 yellow leather bag. Very good condition.

158
KAREN MILLEN
Sac du soir

En satin rouge, fermoir stylisé d’un nœud 
rehaussé d’un anneau serti de strass. Etat neuf, 
jamais porté. 
Dimensions : 21 x 14 cm

100 - 120 €

Evening clutch in red satin, clasp enhanced 
with a pavé of rhinestones. Mint condition, 
never worn.

157
MICHAEL KORS
Sac

En cuir grainé violet, double anse retenue par une 
chaîne en métal doré, bandoulière, fermeture à 
bouton pression, intérieur double compartiment, 
5 poches dont une zippée. Avec son dustbag. En 
très bon état. 
Dimensions : 30 x 28 x 14 cm

120 - 150 €

A Michael Kors purple leather bag. Very good 
condition with its dustbag.

159
WEILL
Sac à main

En cuir rouge lisse, stylisé d’un grand nœud 
en cuir, double anse, intérieur en tissu rouge, 
3 poches dont une avec zip, boucle en métal 
doré siglé. Avec son dustbag. Bon état, usure 
d’usage. 
Dimensions : 45 x 30 x 18 cm

80 - 100 €

A smooth red leather handbag by Weill. Good 
condition with its dustbag, wear.

160
WEILL
Sac souple

En cuir gris, stylisé d’un grand nœud en cuir, 
double anse, intérieur en tissu noir, 3 poches 
dont une avec zip, boucle en métal argenté 
siglé. Avec son dustbag. Bon état, usure 
d’usage  
Dimensions : 45 x 30 x 18 cm

100 - 120 €

A grey leather handbag by Weill. With its 
dustbag, good condition, wear.

161
TO BE G FIRENZE
Sac à main

En cuir blanc stylisé d’un dessin perforé, 
double anse détachable, fermeture à bouton 
pression, intérieur en daim rose fuchsia sans 
doublure. Avec sa petite pochette et son 
dustbag. En bon état. 
Dimensions : 42 x 22 x 14 cm

55 - 75 €

A white leather handbag by To Be G, Firenze. 
With its clutch bag and dustbag. Good 
condition.



162
MOSCHINO LOVE
Petit sac

En cuir beige, longue bandoulière chaîne en 
métal doré entrelacée de cuir, devant siglé, dos 
signé Love Moschino, intérieur en tissu satiné. 
En bon état. 
Dimensions : 23 x 16 cm

100 - 140 €

A Moschino Love beige leather small bag. 
Signed. Good condition.

163
PAUL & JOE
Sac à main

En cuir de vachette grainé couleur taupe, 
double anse tressée, bandoulière, intérieur en 
[PZZ\Z�]LY[�ÅL\YP����WVJOLZ�KVU[�\UL�aPWWtL��
Avec son dustbag. En bon état (petites taches 
en-dessous) 
Dimensions : 42 x 37 x 10 cm

110 - 150 €

A taupe color grained calfskin handbag by Paul 
& Joe. Good condition, small stains below.

164
SAC A BANDOULIERE

En cuir de vachette couleur taupe, bandoulière 
réglable, fermeture éclair, intérieur tissu beige, poche 
zippée. En bon état. 
Dimensions : 23 x 17 cm

30 - 50 €

A taupe color calfskin shoulder bag. Good condition.

165
SAC

En peau de python et cuir taupe, double anse portée épaule 
réglable, poche sur les côtés, intérieur en daim couleur corail, 
grande pochette avec fermeture éclair. En bon état. 
Dimensions : 40 x 27 x 10 cm

200 - 300 €

Python skin and taupe leather hadbag, double handle, 
adjustable on the shoulder, side pocket, coral-colored suede 
linings, large pocket with zipper. Good condition

167
EMILIO PUCCI
Sac cabas

En toile multicolore gris, blanc et lilas, anses 
et bords en cuir marron foncé, fermeture à 
pression avec  languette intégrée, intérieur en 
tissu signé avec poche zippée. En très bon état  
Dimensions : 43 x 25 x 11 cm

150 - 200 €

Multicolored canvas handbag, handles and 
edges in dark brown leather. Very good 
condition

166
LANCEL, PARIS 1876
Sac cabas

En cuir beige grainé, double anse, poche arrière, 
intérieur en tissu rouge, un poche zipée et 3 poches 
plaquées. Avec son dustbag. En très bon état. 
Dimensions : 30 x 37 cm

100 - 130 €

A beige grained leather tote bag by Lancel, Paris 
1876. Very good condition, with its dustbag.

168
BURBERRY’S
Sac

En toile tartan imperméable et cuir noir vernis, bandoulière 
réglable, poche extérieure zippée, intérieur tissus canvas 
beige et 3 poches dont une avec fermeture éclair. Avec son 
dustbag. En bon état (petite tache).

120 - 150 €

A Burberry’s waterproof tartan canvas and black patent 
leather bag. With its dustbag, good condition, small stain.

169
L’(AE)TELIER CAESARS
Sac «Caty Mondrian»

.YHUK�ZHJ�[YLUK`�LU�[VPSL�PTWYPTtL�NtVTt[YPX\L�H]LJ�ZH�
chaîne maille vénitienne en métal doré, intérieur en tissu 
satiné. Avec son dustbag. En très bon état. 
Dimensions : 28 x 21 cm

80 - 100 €

A «Caty Mondrian» fabric trendy large bag by L’(ae)telier 
Caesars. Very good condition with its dustbag.



172
LONGCHAMP
Sac shopper

En toile et cuir naturel à décor multicolore double face, 
doublure tissu rouge avec deux poches plaquées et une 
poche fermeture à glissière. Bon état. 
Dimensions : 40 x 29 cm

80 - 100 €

A muticolored fabric and natural leather shopper bag by 
Longchamp. Good condition.

170
PAUL SMITH
Sac bandoulière

En cuir à rayures multicolores, bandoulière réglable, 
intérieur tissu, deux poches dont une zippée. Avec 
son dustbag. En très bon état. 
Dimensions : 22 x 15 x 5,5 cm

150 - 180 €

A Paul Smith multicolored striped leather shoulder 
bag. Very good condition with its dustbag.

171
1A CLASSE PAR ALVIERO MARTINI
Sac

En cuir et PVC multicolore représentant la carte du 
monde, bandoulière réglable, rabat en métal doré à 
fermoir magnétique, intérieur en tissu marron signé, 2 
compartiments et poche zippée. En très bon état, avec 
son dustbag. 
Dimensions : 25 x 16 x 5 cm

70 - 90 €

A leather and multicolored PVC shoulder bag depicting 
the world map. Very good condition with its dustbag.

173
DAVID & SCOTTI
Sac shopper

En macramé et cuir noir, double anse, intérieur 
en tissus à trois poches, dont une plaquée 
avec fermeture sur glissière. Bon état. 
Dimensions : 40 x 21 cm

55 - 75 €

A macramé and black leather bag by David and 
Scotti. Good condition.

174
LA BAGAGERIE
Sac cabas

En tissu écossais et cuir marron, double 
bandoulière, fermeture éclair, doublure 
canvas, deux poches plaquées, une poche 
fermeture à glissière. Avec son dustbag, bon 
état général. 
Dimensions : 48 x 34 cm

60 - 100 €

A tartan fabric and brown leather tote bag 
by La Bagagerie. Good condition with its 
dustbag.



175
DKNY
Sac seau 28 cm

En cuir jaune ajouré, bandoulière réglable, fermeture par un 
lien coulissant, intérieur en canvas blanc. En bon état.

100 - 120 €

A DKNY openwork yellow leather bucket bag, inside in 
white canvas. Good condition.

176
GOYARD PARIS
Cabas «édition limitée»

3»L_[tYPL\Y�LU�[VPSL�tJY\L�Z[YPtL�KL�KL\_�IHUKLZ�KL�.V`HYKPUL�QH\UL��
H\�JLU[YL�SL�KV\ISL�ZJLH\�KL�.V`HYK�L[�KLZ�.HSLYPLZ�;YVWtaPLUULZ��
WVPNUtLZ�LU�J\PY�NVSK��KV\IS\YL�LU�[VPSL�.V`HYKPUL�HZZVY[PL�H\_�IHUKLZ�
extérieures. 
 
*YtH[PVU�ZWtJPHSL�KL�SH�THPZVU�.V`HYK�L_JS\ZP]LTLU[�KPZWVUPISL�H\_�
.HSLYPLZ�;YVWtaPLUULZ�K\YHU[�SH�ZHPZVU�LZ[P]HSL�������KL�THP�n�VJ[VIYL��
Avec son dustbag et boîte 
Bon état ( tâches sur la toile) 
Dimensions : 58 x 38 cm

200 - 400 €

Goyard Paris shopping bag in white canvas, natural leather and yellow 
«Goyardine» bands, inside in «Goyardine» yellow canvas. Special 
edition exclusively available at the Galeries Tropéziennes during the 
summer season 2015 (from May to October). With its dustbag and box. 
Good condition (stains on the canvas)

177
HERMES  PARIS
Sac à dos «Herbag» transformable

En toile militaire rouge et cuir de vache marron, rabat en cuir maintenu 
par une sangle en cuir, fermoir rond à passant, double garniture en 
métal plaqué or, bandoulière. Avec sa housse interchangeable en toile 
militaire rouge, son cadenas et clés sous clochette, un mode d’emploi 
HPUZP�X\L�ZVU�K\Z[IHN��,U�[YuZ�IVU�t[H[�NtUtYHS��WL[P[LZ�NYPɈ\YLZ�Z\Y�SL�
cuir) 
Dimensions : 34 x 27 x 10 cm

500 - 800 €

An orange canvas and brown cowhide leather «Herbag» Hermès bag, 
gilt metal hardware, shoulder strap, comes with it’s interchangeable red 
canvas cover bag, padlock and key. Very good overall condition, minor  
scratches on leather. 



178
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Birkin 35 cm

En veau Togo bleu à surpiqûres blanches, attaches et fermoir 
en métal doré palladié, double anse, deux poches intérieures, 
l’une plaquée et l’autre à fermeture sur glissière, clefs sous 
clochette, cadenas. Avec son dustbag. Année 2003. En très 
bon état.

4.500 - 5.500 €

A blue Togo calfskin Hermès 35 cm Birkin bag with white 
stitching, palladium-plated metal fasteners and clasp, double 
handle, two inside pockets. Year 2003, very good condition 
with its dustbag.

179
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Birkin 35 cm

En veau Epsom gold à surpiqûres blanches, attaches et 
fermoir en métal doré palladié, double anse, deux poches 
intérieures, l’un plaquée et l’autre à fermeture sur glissière, 
clefs sous clochette, cadenas. Dans son dustbag. Année 
2003. Bon état général (poche intérieure tâché, petite usure 
sur les anses).

4.500 - 5.500 €

An Epsom gold calfskin Hermès 35 cm Birkin bag with white 
stitching, palladium gold metal fasteners and clasp, double 
handle, two inside pockets. Year 2003, dustbag, good 
condition (some stain in the inside pocket and small wear on 
the handles)



180
HERMES
Housse étui pour tablette

En cuir noir portant le seau de la maison, 
intérieur signé Hermès Paris. Avec son dustbag 
et boîte. Très bon état  
Dimensions: 26 x 21 cm

150 - 200 €

Black leather iPAD case by Hermès. Dustbag 
and box

181
ROBERT’S
Sac à main

En crocodile, double anse et bandoulière, attaches et 
fermoir en métal doré, cadenas et sa clé sous clochette, 
intérieur deux poches dont une avec zip. En très bon état.

Dimensions : 36 x 28 x 12 cm

(Crocodylus Porodus pré-convention pour une sortie de 
l’EU, un CITES d’exportation sera nécessaire à la charge 
de l’acquéreur)

150 - 200 €

Crocco-style brown leather handbag, double handle 
and shoulder strap, golden metal fasteners and clasp, 
padlock and key under bell, two inside pockets. Very 
good condition

182
VIA LA MODA
Grand sac

En peau d’autruche, double anse et bandoulière, 
attaches et fermoir en métal doré, cadenas, clé sous 
clochette, intérieur trois poches dont une avec zip. En 
très bon état. 
Dimensions : 36 x 28 x 12 cm

180 - 250 €

Ostrich skin bag, double handle and shoulder strap, gold 
metal heardware. Very good condition



183
S.T DUPONT PARIS
Briquet à gaz

En plaqué or à décor de vagues. En très bon état et 
parfait état de fonctionnement, dans son écrin. Signé et 
numéroté 1B8ED23. 
Dimensions : 4,3 x 3,3 x 1 cm

250 - 300 €

An S.T. Dupont gold plated gas lighter, in its case. 
Signed and numbered.

184
CARTIER
Briquet à gaz

En plaqué or à décor guilloché, en très bon état de 
fonctionnement, dans son écrin. Signé et numéroté 
�����- 
Dimensions : 7,2 x 2,5 cm

250 - 300 €

A Cartier gold plated gas lighter. Very good condition, 
in its case. Signed and numbered.

185
MUST DE CARTIER
Briquet

A gaz en plaqué or à décor de point de diamant, en 
très bon état, dans son écrin. Signé et numéroté : 
E45246 
Dimensions : 6 x 2,5 cm

250 - 300 €

Cartier, a gas lighter in plated gold, in a very good 
condition, in its case. Signed and numbered.

186
TIFFANY & CO
Boutons de manchettes

En or gris 18k (750) et argent sterling ornés 
d’onyx stylisés d’une chaîne tressée croisé. 
Signés. 
Poids brut : 11,2 gr - Dimensions : 1,2 cm

500 - 800 €

;PɈHU`��*V���R�^OP[L�NVSK�������HUK�Z[LYSPUN�
ZPS]LY�J\ɊPURZ��KLJVYH[LK�^P[O�VU`_�Z[`SPaLK�
with a crossed braided chain. Signed.

187
TROIS EPINGLES A PLASTRON

En or jaune 18k (750), de forme rectangulaire, 
rehaussés d’onyx strié et d’un pavé de 
diamants. 
Poids brut : 8,6 gr - Dimensions : 1,3 x 1 cm

300 - 400 €

Set of three 18k (750) yellow gold, onyx and 
diamond rectangular plastron pin.



188
PAIRE BOUTONS DE MANCHETTES

En or gris 18k (750), de forme carrée, stylisés 
de triangles et rectangles sertis de diamants 
taillés en brillant, baguette et trapèze, 
rehaussés de saphirs calibrés. 
Poids brut : 15,79 gr - Largeur  1,6 cm

2.300 - 2.500 €

Pair of  18k (750) white gold set with brilliant 
cut, baguette and trapezoid diamonds, 
enhanced with calibrated sapphires.

189
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or gris 18k (750), ornés d’un saphir 
cabochon dans un décor de diamants serti 
grain et baguette alternés de saphirs calibrés. 
Les revers pavés de petits diamants. 
Poids brut : 10,44 gr - Hauteur : 1,3 cm

1.500 - 1.700 €

A pair of 18k (750) white gold, sapphire and 
KPHTVUK�J\ɊPURZ�

190
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or gris 18k (750), de forme carrée, pavés 
de diamants et centrés d’un losange serti de 
saphirs calibrés, le revers pavé de diamants. 
Poids brut : 10,88 gr - Dimensions : 1,3 cm

1.500 - 1.700 €

Pair of 18k (750) white gold, sapphire and 
KPHTVUK�J\ɊPURZ�



191
LONGINES

Montre homme en acier, boîtier rond, cadran à deux tonalités 
KL�ILPNL��PUKL_�JOPɈYLZ�HYHILZ�L[�ÅuJOLZ�HWWSPX\tLZ��HPN\PSSL�
dauphine, trotteuse des secondes, mouvement mécanique, 
bracelet en tissu bleu. Vers 1950. Diamètre : 35 mm

150 - 300 €

A stainless steel with vintage patina dial Longines

192
OMEGA

Montre bracelet en acier, boitier rond, cadran blanc avec 
PUKL_�WLPU[�HYNLU[t�L[�JOPɈYLZ�HYHILZ��WL[P[L�[YV[[L\ZL�n��O��
mouvement à remontage mécanique signé Omega, bracelet 
neuf en cuir bleu boucle ardillon en acier. 
Dimensions: 30 mm

80 - 120 €

a sainless steel Omega vintage wristwatch

193
ZENITH

Montre bracelet en plaqué or 10 microns, boitier rond, 
cadran blanc avec index appliqué plaqué or, mouvement à 
remontage manuel, bracelet en cuire orange neuf et boucle 
en acier. 
Une révision à prévoir, mouvement en état de non 
fonctionnement. 
Dimensions: 33 mm

100 - 200 €

A gold plated Zenith wristwatch

194
LONGINES

Montre bracelet en or plaqué, boitier rond avec anses goutte, 
JHKYHU�JOHTWHNUL�H]LJ�PUKL_�JOPɈYLZ�9VTHPUZ�WLPU[��
mouvement a quartz, bracelet en cuire signé Longines et 
boucle en or plaqué signé Longines. Batterie à remplacer. Etat 
neuf jamais porté. 
Dimensions: 27 mm

80 - 120 €

A never worn lady gold plated Longines wristwatch



195
HUBLOT
MDM Genève vers 1990

En or et acier brossé, boîtier forme hublot, lunette vissée, 
cadran noir à logo appliqué, guichet date à 3 heures, 
aiguilles lance, fond à 6 vis signé, bracelet en caoutchouc 
avec attaches et boucle déployante en or et acier, 
mouvement à quartz.

400 - 600 €

A steel and gold Hublot with quartz movement

196
VALORY, GENEVE

Montre bracelet militaire en métal doré vers 1940, cadran 
ILPNL�WH[PUt��PUKPJH[L\Y�n�Io[VUZ�L[�JOPɈYLZ�HYHILZ�
appliqués, mouvement manuel en état de marche, 
bracelet élastique. 
6--9,�30)9,

A Valory gold metal military wristwatch, patinated beige 
dial, stick indicator and applied arabic numerals, manual 
movement in working condition, elastic bracelet. Around 
1940. Free bid.

197
BREITLING
Montre dame modèle «Callistino» réf : K52048

En or jaune18k (750), boîtier rond, lunette sertie de 
diamants et de quatre émeraudes, cadran en nacre,  
JOPɈYLZ�n��Io[VUUL[�HWWSPX\t��KH[L\Y�n���O���TV\]LTLU[�
automatique, bracelet cuir vert et boucle ardillon signés. 
Signée et numérotée. 
Poids brut : 45,1 gr - Diamètre : 29 mm

2.800 - 3.800 €

«Callistino» by Breitling ref : K52048, an 18k yellow gold 
self winding  mother of pearl lady’s wristwatch ,set with 
diamonds and four emeralds, green leather and gold 
buckle signed Breitling.

198
GERALD GENTA
Arena

Montre-bracelet  en or 18k (750), mouvement automatique, 
JHKYHU�ISHUJ��PUKL_�n�Io[VUZ�HWWSPX\tZ��JOPɈYLZ�YVTHPUZ�
peints, boîtier octogonal en or jaune 18k, boîtier, cadran et 
mouvement signés, avec boucle déployante double en or 
QH\UL�.LYHSK�.LU[H�

3.000 - 5.000 €

An octagonal Gerald Genta Arena gold wristwatch



199
BAUME ET MERCIER
Hampton

Montre bracelet en acier, boitier carré serti 
de deux lignes de diamants, cadran à deux 
[VUZ�UVPY�L[�NYPZ�H]LJ�PUKL_�WLPU[Z�JOPɈYLZ�
arabes, date à guichet à 3 h, mouvement 
quartz, bracelet en toile et boucle signés 
Baume et Mercier. Dimensions 27 x 35 mm. 
Avec son écrin et papier d’origine, vendu 
neuf, jamais porté.

1.400 - 1.800 €

A brend new Baume et Mercier lady 
diamond wrist watch, full set.

200
CHAUMET
Montre Chronographe

Bracelet en or jaune 18k (750) , lunette et attaches serties de 
diamants, remontoir serti de saphirs cabochon, cadran bleu 
ciel en nacre avec 3 compteurs, dateur par guichet à 4 heure, 
aiguilles luminescentes, bracelet en cuir bleu ciel avec boucle 
ardillon or signée Chopard. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.

4.500 - 5.500 €

Chronograph watch in 18k gold , bezel and fasteners set with 
diamonds,  sapphire cabochon winder, light blue mother-
of-pearl dial with 3 counters, date  at 4 o’clock, luminescent 
hands, light blue leather strap with gold pin buckle signed 
Chopard. Dial, case and movement signed.

201
DE GRISOGONO
Instrumentino

Montre bracelet en or 18k (750) avec double fuseau 
horaire, boîtier rectangulaire curvex, anses mobiles, 
couronne de remontoir sertie d’un saphir, cadran en 
UHJYL��JOPɈYLZ�HYHILZ��ZLJVUK�M\ZLH\�OVYHPYL�Z\Y�JHKYHU�
excentré, mouvement automatique, bracelet en galuchat, 
IV\JSL�KtWSV`HU[L�LU�VY�ZPNUtL��(]LJ�ZVU�JLY[PÄJH[

4.200 - 4.800 €

Bracelet watch in 18k gold with double time zone, 
rectangular curvex case, mobile handles, winding crown 
set with a sapphire, mother-of-pearl dial, Arabic numerals, 
second time zone on eccentric dial, automatic movement, 
stingray bracelet, folding clasp in gold signed De 
.YPZVNVUV��*VTLZ�^P[O�P[Z�JLY[PÄJH[L

202
GIRARD PERREGAUX
N.79***15

Montre bracelet en or blanc, boîtier rectangulaire, 
cadran argenté index appliqués, mouvement 17 rubis 
mécanique, bracelet intégré  en or blanc signé.  
Dimensions : 21 x 25 mm - Tour de poignet: 19,5 cm

2.500 - 3.500 €

A Girard Perragaux white gold wristwatch



203
ROLEX
Gmt Master II ref. 116718

Montre bracelet en or 18k avec second fuseau horaire, n° de 
série D7***29 de 2006, boîtier rond, couronne et fond vissés, 
lunette tournante en céramique noire graduée sur 24h, cadran 
noir avec dateur à 3h, indication du second fuseau horaire par 
HPN\PSSL�ÅuJOL®��PUKL_�L[�HPN\PSSLZ�S\TPULZJLU[Z��TV\]LTLU[�
H\[VTH[PX\L�JLY[PÄt�JOYVUVTu[YL��IYHJLSL[�6`Z[LY®�L[�IV\JSL�
déployante en or 18k signée. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre : 42 mm.  
Avec ses papiers d’origine.

22.000 - 28.000 €

(�ÄUL�ZLSM�^PUKPUN���TT�NVSK�9VSL_�.4;�4HZ[LY�00�^P[O�ISHJR�
dial and guarantee



204
ROLEX
DAY-DATE ref. 66118

Belle montre bracelet en or N.46***14, boîtier rond, couronne 
et fond vissés, lunette or striée, cadran or avec index bâton 
appliqués or, dateur à 3 heures et indication du jour par 
N\PJOL[�n�TPKP��TV\]LTLU[�H\[VTH[PX\L�JLY[PÄt�JOYVUVTu[YL��
Bracelet en cuire en fermoir or signée Rolex. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diamètre : 36 mm

8.500 - 9.500 €

An 18k gold vintage Rolex Day-Date with leather bracelet



205
CHOPARD
L.U.C «Strike One» 048/100 Limited Edition

Montre bracelet en titanium, boitier rond, cadran semi-
squelette mouvement automatique avec fonction «striking 
mechanism», date à guichet à 3h, bracelet en cuir avec boucle 
ardillon signée Chopard. Vendue avec boite et papiers

14.000 - 18.000 €

Titanium bracelet watch, round case, semi-skeleton dial 
automatic movement with striking mechanism, date at 3 
o’clock, leather strap with buckle signed Chopard. Comes with 
case and papers

206
FRANC VILA
Tourbillon Planétaire Skeleton 8/8

Chronographe monopousseur bracelet en PVD, très rare 
édition limité 8/8, boitier coussin, cadran skeleton, index 
appliqué, mouvement tourbillon. bracelet caoutchouc avec 
fermoir en PVD. Vendu avec documents et son grand écrin 
d’origine qui ce transforme en boite à cigares.

13.000 - 18.000 €

(�-YHUJ�=PSH�ÄUL�Z[HPUSLZZ�Z[LLS�[V\YIPSSVU�SPTP[LK�LKP[PVU�����
wristwach. Comes with its large and rare watch and cigar 
box.



207
BAUME ET MERCIER
Baumatic N.15**80-**76

Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750) 
boîtier rond fermeture pression cadran blanc avec 
index appliqués et trotteuse centrale, mouvement 
automatique, bracelet et fermoir en or 18k. 
Diam.  33 mm

2.200 - 2.400 €

A Baume et Mercier 18k gold wristwatch

208
PAUL PICOT

Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750) 
IVz[PLY�YVUK��JHKYHU�ISHUJ�H]LJ�PUKL_�JOPɈYLZ�
romains et trotteuse centrale, couronne avec 
saphir cabochon, mouvement automatique, 
bracelet et fermoir en or 18k. 
Diam. 28 mm

1.800 - 2.200 €

A 18k gold Paul Picot wristwatch

209
CARTIER
Baignoire  N.80***25

Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750) 
boîtier ovale, couronne de remontoir sertie d’un 
saphir cabochon, fermeture à vis, cadran blanc 
n�JOPɈYLZ�YVTHPUZ��TV\]LTLU[�X\HY[a��IV\JSL�
ardillon en or, signée  
Dimensions: 22 x 30 mm

2.500 - 3.500 €

A gold Cartier vintage baignoire

210
CARTIER
Tonneau N.87

Montre bracelet en or jaune 18k (750) boîtier tonneau 
curvex, couronne de remontoir sertie d’un saphir 
cabochon, fermeture à vis, cadran champagne 
JOPɈYLZ�YVTHPUZ��TPU\[LYPL�JOLTPU�KL�MLY��TV\]LTLU[�
mécanique. Boucle ardillon en or signée. 
Dimensions : 26 x 46 mm

4.000 - 6.000 €

A Cartier Tonneau gold wristwatch



211
FRANK MULLER
Master Banker 1998

Montre bracelet à triple fuseau horaire en or 18K, boîtier 
tonneau curvex, cadran argent avec dateur à 3 heures, 2 
secondes fuseaux horaires à midi et 6 heures, aiguilles en 
acier bleui, trotteuse centrale, mouvement automatique, 
IYHJLSL[�J\PY�H]LJ�IV\JSL�HYKPSSVU�LU�VY�ISHUJ�ZPNUtL�-YHUJR�
Muller. Cadran, boîtier et mouvement signés. Vendu avec son 
écrin et documents d’origine. 
Dimensions : 33 x 44 mm.

3.800 - 4.500 €

A Fine 18k gold Frank Muller wristwatch with 3 timezone and 
18k gold buckle

213
FRANCK MULLER
Red Casa n° 30

Chronographe bracelet tonneau curvex en PVD, cadran 
UVPY�H]LJ�JOPɈYLZ�HYHILZ�L[�HPN\PSSLZ�S\TPULZJLU[LZ��
trotteuse centrale, deux compteurs des secondes et 
minutes, mouvement automatique, bracelet caoutchouc 
neuf avec boucle ardillon en PVD signée. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Avec son écrin. 
Dimensions : 40 x 50 mm

5.500 - 6.500 €
A black PVD Red Casa Franck Muller Chronographer

212
FRANK MULLER
Casablanca

Montre bracelet en acier, boîtier tonneau, cadran noir 
H]LJ�JOPɈYLZ�HYHILZ�L[�HPN\PSSLZ�S\TPULZJLU[Z��[YV[[L\ZL�
centrale, petite trotteuse des secondes à 6h, mouvement 
automatique. Bracelet en acier avec boucle déployante 
en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Vendu avec son écrin et documents d’origine. 
Dimensions : 25 x 33 mm.

2.000 - 3.000 €

A Frank Muller Casablanca Lady wristwatch full set



214
ROLEX
Daytona 116599-4RU vers 2000

Très rare chronographe bracelet en or blanc 18k, boîtier rond 
serti de diamants, lunette sertie de diamants et de 4 rubis 
[HPSSL�IHN\L[[L��JHKYHU�WH]t�KPHTHU[Z�H]LJ�PUKL_�JOPɈYLZ�
romains appliqués, trois compteurs des secondes, minutes et 
heures, bracelet en croco original Rolex et boucle déployante 
en or blanc signée Rolex.  
Révision en 2020 avec sa garantie d’un an, avec son écrin 
d’origine.

60.000 - 80.000 €

An extremely rare Daytona white gold 116599 «4 rubies» - 
Rolex, service 2020



215
HEUER
Autavia «Jo Siffert»

Chronographe bracelet en acier, boîtier tonneau, lunette 
tournante graduée, fond vissé, cadran blanc, index appliqués, 
2 compteurs pour l’indication des heures et 30 min, chemin 
de fer, date à guichet, mouvement automatique; bracelet 
ZV\WSL�LU�HJPLY�/3-®�H]LJ�IV\JSL�KLWVS`HU[L�ÅPWSVJR�ZPNUt�
Heuer 
Dimensions : 47 x 42 mm

9.000 - 11.000 €

(�YHYL�1VL�:PɈLY[®�(\[H]PH�/L\LY�KP]PUN�^YPZ[^H[JO
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ROLEX
Dayona ref. 6241

Chronographe bracelet en acier, boîtier rond, référence 6241, 
lunette noire graduée, cadran avec trois compteurs noirs 
pour l’indication des heures, minutes et secondes, fond vissé, 
mouvement mécanique à remontage manuel cal.722, verre 
plexiglas, bracelet et boucle dépolyante en acier, signé Rolex.

60.000 - 80.000 €

A Rare Rolex Daytona ref. 6241



217
ROLEX
Daytona ref. 6262 ca.1970

Chronographe bracelet en acier n° Z5***36, boîtier rond, 
poussoirs lisses, lunette à graduation tachymètre à 200, 
fond vissé, cadran argenté, index appliqués, points et 
aiguilles luminescents, 3 compteurs pour l’indication des 30 
minutes, 12 heures et secondes, graduation 1/5 de seconde, 
mouvement mécanique, 17 rubis, bracelet  «Oyster», boucle 
déployante acier, signée.  
Diamètre : 36 mm

45.000 - 55.000 €

(�ÄUL�Z[HPUSLZZ�Z[LLS�9VSL_�YLM������
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OMEGA
SEAMASTER 300

Montre bracelet de plongée en acier N.23*****94, boîtier 
rond, lunette tournante graduée, couronne et fond vissé, 
JHKYHU�UVPY��JOPɈYLZ�HYHILZ��PUKL_�L[�HPN\PSSLZ�S\TPULZJLU[Z��
mouvement automatique cal. 1552, 24 rubis, bracelet et 
boucle en acier signés. Diamètre : 42 mm

3.500 - 5.500 €

An Omega Seamaster 300 diver vintage wristwatch

219
OMEGA
SEAMASTER ref. 176007

Chronographe bracelet en acier, boîtier coussin, 
fond vissé, cadran bleu, index appliqués, 2 
compteurs, date à guichet, mouvement automatique 
cal. 1040, 22 rubis. Bracelet en cuir. 
Dimensions : 39 x 40 mm

3.000 - 4.000 €

An Omega Seamaster diver wristwatch

220
OMEGA
Speedmaster “Mitsukoshi” boutique en Japon

Chronographe bracelet en acier, boîtier tonneau, fond vissé, 
poussoirs ronds, rare cadran blanc avec 3 compteurs, 
totalisateur 30 minutes à 3 heures, totalisateur des heures à 
6 heures, petite trotteuse à 9 heures, mouvement mécanique. 
Bracelet en cuir marron italien, avec boucle en acier signé 
Omega. Cadran, boîtier et mouvement signés. avec son écrin 
d’origine. Diamètre : 40 mm

4.700 - 5.200 €

A rare limited to 300 pieces “Mitsukoshi” Speedmaster Japan 
Omega



221
OMEGA
Speedmaster 1989-1999 (100ans) du A.C. Milan N. 442/1999 
NOS

Chronographe bracelet en acier, boîtier tonneau, fond vissé, 
poussoirs ronds, cadran noir avec 3 compteurs, totalisateur 30 
minutes à 9 heures, totalisateur des heures à 6 heures, petite 
trotteuse à 3 heures, mouvement mécanique. Bracelet en cuir 
d’origine, avec boucle en acier signé Omega. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. avec son écrin d’origine. Jamais portée, état 
neuf avec son tag de boutique. Diamètre : 38 mm. Jamais porté

3.000 - 4.000 €

A rare limited edition A.C. Milan 100 years tribute Omega 
Speedmaster NOS conditions

222
OMEGA
Speedmaster «Cart» 50/125 Limited Edition

Montre bracelet en acier, réalisée en série de 1996 
à 1999 de 125 pièce, cadran bleu avec 3 compteurs 
totalisateur des secondes à 3h, heures à 6h, et 
minutes à 9h, aiguilles luminescentes, lunette 
tachymètre, mouvement automatique, cadran, 
mouvement et boîtier signés. Diamètre : 36 mm. Vendu 
full set avec boîte de collection et documents.

1.600 - 1.800 €

An Omega Limited Edition 50/125 «Cart» wristwatch
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ROLEX
Milgauss DLC Black Edition

Montre bracelet en acier noir DLC, couronne et fond 
saphir custom vissés, cadran noir avec index et aiguilles 
luminescents, trotteuse centrale «éclair» orange. 
4V\]LTLU[�H\[VTH[PX\L�JLY[PÄt�JOYVUVTu[YL�H]LJ�JHWZ\SL�
antimagnétique. Bracelet Oyster en acier noir DLC avec 
boucle deployante en acier signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre: 40 mm. Vendue avec son écrin.

5.000 - 6.000 €

(�9VSL_�ÄUL�Z[HPUSLZZ�Z[LLS�ZLSM�^PUKPUN�^YPZ[^H[JO��*VTLZ�
with its box.

224
PATEK PHILIPPE
Calatrava réf: 3591

Montre bracelet en or gris, boîtier rond, cadran bleu 
H]LJ�JOPɈYLZ�YVTHPUZ�WLPU[Z��HPN\PSSLZ�Io[VU��TV\]LTLU[�
automatique calibre 28-255 avec rotor en or 21k, bracelet 
croco avec boucle ardillon en or blanc signée Patek Philippe. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 33 mm.

3.700 - 4.500 €

(�ÄUL�7H[LR�7OSPWWL�*HSH[YH]H�PU�^OP[L�NVSK
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IWC
Ingenieur

Montre bracelet en acier, boîtier tonneau, couronne noire 
et fond vissés, cadran noir, index appliqués, aiguilles 
luminescentes, trotteuse centrale, chemin de fer. Mouvement 
automatique signé, bracelet et boucle intégrée en acier 
déployante signée.

2.200 - 2.600 €

Fine IWC stainless steel self windin wristwach, barrel case, 
black crown and screwed caseback, black dial, applied 
indexes, luminescent hands, central second hand, railway. 
Automatic signed movement, bracelet and integrated folding 
clasp in stainless steel.

226
IWC
Pilot Flieger

Chronographe bracelet en acier, boitier rond, cadran noir 
H]LJ�JOPɈYLZ�HYHILZ����JVTW[L\YZ�KLZ�ZLJVUKLZ��TPU\[LZ�
et heures, mouvement automatique, bracelet et boucle 
dépolyante en acier signés.  Diamètre : 39 mm  
Vendu avec son écrin et documents d’origine

2.000 - 3.000 €

A stainless steel IWC chronograph with box and papers

227
BREGUET
Marine, ref. 5817

Montre bracelet n°5579 en acier, boîtier rond, carrure 
cannelée, couronne vissée, fond transparent, cadran 
HYNLU[t�L[�N\PSSVJOt��JOPɈYLZ�YVTHPUZ��[YV[[L\ZL�JLU[YHSL��
aiguilles luminescentes, grande date à double guichet à 6 
heures, mouvement automatique rotor ciselé et guilloché, 
bracelet caoutchouc, boucle déployante en acier signé.

3.000 - 5.000 €

An elegant stainless steel and cachou bracelet Breguet 
wristwatch

228
ZENITH
Elite

Montre bracelet en acier, boîtier rond, fond saphir, cadran 
blanc avec index triangles appliqués, dateur à 4 heures, 
bracelet et boucle déployante en acier signés Zenith, 
mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre : 35 mm

1.000 - 1.500 €

A Zenith Elite round stainless steel wristwatch with date



229
ROLEX
GMT Master ref. 6542 «bakelite bezel»

Rare et exceptionnelle montre bracelet en acier N.21**86, 
boîtier rond avec couronne et fond vissés, lunette tournante 
NYHK\tL���O�H]LJ�HɉJOHNL�KP\YUL�L[�UVJ[\YUL�LU�IHRtSP[L��
fond de boîtier marqué «IV.56», cadran noir avec index et 
aiguilles luminescents, secondes au centre et date à guichet, 
WL[P[L�HPN\PSSL�ÅuJOL®�WV\Y�SH�MVUJ[PVU�.4;��4V\]LTLU[�
H\[VTH[PX\L��JHS��������:\WLYSH[P]L�*OYVUVTL[LY�6ɉJPHSS`�
*LY[PÄLK��)YHJLSL[�tSHZ[PX\L�L[�IV\JSL�KtWSV`HU[L�LU�HJPLY�
signés Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre : 37 mm

85.000 - 95.000 €

Rare and exceptionnal stainless steel Rolex 6542 wristwatch 
with 2 time zone and bakelite bezel.



230
ROLEX
Submariner ref. 5512

Rare montre bracelet de plongée en acier, boîtier rond avec 
couronne et fond vissés, lunette tournante graduée fond 
de boîtier marqué «II.60», cadran noir avec index «point» et 
aiguilles luminescentes, secondes au centre, cadran marqué 
«Swiss -T (min) 25», bracelet et boucle déployante signés 
Rolex.  
Diametre 40mm

17.000 - 22.000 €

A rare steel diving Submariner 5512 with Tropical index.
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VACHERON CONSTANTIN
Réf. 57002

Montre de poche en or 18k (750), boîtier rond, cadran blanc 
H]LJ�JOPɈYLZ�YVTHPUZ�WLPU[Z��HPN\PSSLZ�UVPYLZ��TV\]LTLU[�
mécanique. Diamètre : 48 mm. Cadran boitier et mouvement 
signés et numérotes. Vendue avec écrin d’origine, livret de 
garantie, pochette de voyage en cuir noir et sa boite.

2.000 - 3.000 €

A classic 18k gold Vacheron Constantin pocket watch full set 
with box and papers

232
VACHERON COSTANTIN
Patrimony

Montre bracelet extra plate en or 18k, boîtier rond, 
MVUK�ZHWOPY��JHKYHU�ISHUJ�H]LJ�PUKL_�JOPɈYLZ�YVTHPUZ�
peints, petite trotteuse à 6h, mouvement mécanique, 
bracelet croco avec boucle ardillon en or jaune 
Vacheron Constantin, cadran, boîtier et mouvement 
signés. Vendue avec son écrin et ses papiers 
d’origine. Diamètre: 32 mm

3.500 - 4.500 €

A 32mm 18k gold Patrimony Vacheron wristwatch, 
with box and papers.

233
VACHERON CONSTANTIN
Montre dame

En or gris 18k (750), boîtier rond extra plat, cadran 
ISHUJ��JOPɈYLZ�YVTHPUZ��TV\]LTLU[�TtJHUPX\L��
bracelet crocodile, boucle ardillon en or gris 
signée. Diamètre : 25 mm

500 - 900 €

A lady’s extra thin wristwatch 18k white gold by 
Vacheron Constantin



234
HEUER
Monaco

Chronographe bracelet en acier, boîtier carré, 
fermeture à vis, cadran noir, index et aiguilles 
luminescents, 3 compteurs pour l’indication 
des secondes, 12 heures et 30 minutes, 
date à guichet, mouvement automatique, 
signé. Vendu avec écrin et papiers d’origine. 
Dimensions : 37 x 37 mm

1.500 - 2.500 €

Stainless steel automatic chronograph 
wristwatch with box and papers

235
DUNHILL
Paysage urbain

Montre bracelet en acier, boîtier tonneau, cadran blanc 
H]LJ�PUKL_�JOPɈYLZ�YVTHPUZ�HYNLU[tZ��KH[L�n���O��IYHJLSL[�
et boucle déployante en argent. Vendue avec son écrin 
d’origine.

150 - 200 €

A dunhill steel wristwatch, barrel case, white dial with silver 
roman numeral indexes, date at 6 o’clock, bracelet and 
folding clasp in silver. Comes with its original box.

236
TAG HEUER
Carrera

Chronographe bracelet en acier, boîtier rond, lunette 
[HJO`Tu[YL�NYHK\tL��JHKYHU�UVPY�H]LJ�JOPɈYLZ�HYHILZ��
trois compteurs des secondes, minutes et heures, 
mouvement automatique, bracelet en cuir et boucle en 
acier signés. Diamètre : 40 mm 
Vendu avec son écrin et documents d’origine.

1.000 - 2.000 €

A stainless steel Tag Heuer chronograph with box and 
papers



237
TISSOT
T-TOUCH

Montre bracelet noire avec multifonctions, chrono, 
météo, altimètre, compas, alarme, thermomètre, 
cadran noir avec guichet LED à 6 heures, lunette 
tournante avec indication du Nord, Sud, Est et Ouest, 
bracelet caoutchouc. Diamètre: 40 mm 
Batterie à remplacer, vendu dans l’état.

300 - 600 €

A multifunction Tissot Touch wristwatch

238
CASIO GW-A1000-1AER
G-Shock Superior Series

Montre bracelet résistante aux chocs, boîtier rond 
avec cadran noir, compteur pour le jour et la date, 
mouvement à quartz, bracelet en caoutchouc, boucle 
ardillon. Diamètre: 45 mm. Batterie à remplacer, 
vendu dans l’état.

100 - 200 €

A G-Shock Iconic Casio wristwatch

239
BVLGARI
Assioma L3445

Montre bracelet en acier boîtier rectangulaire 
avec double logo de Bvlgari à 12 et 6h, cadran 
UVPY�H]LJ�PUKL_�Io[VUZ�L[�JOPɈYLZ�YVTHPUZ��
mouvement automatique, bracelet et boucle 
déployantes en acier. Dimension : 39 x 50 mm

1.400 - 1.800 €

A Bvlgari Assioma extrasize wristwatch

240
ZENITH
El Primero 1973

Chronographe bracelet en acier, boîtier tonneau, 
fond vissé, poussoir rond, cadran bleu avec trois 
compteurs argent et dateur entre 4 et 5 heures. 
Mouvement automatique El Primero. Bracelet et 
boucle déployante en acier signés.  
Avec papiers d’origine.

1.000 - 2.000 €

A 1973 stainless steel El Primero Zenith Chronograph 
with original papers



241
TUDOR
Submariner ref. 7928

Montre bracelet de plongée en acier n° de série : 57**69, 
boîtier rond, lunette tournante graduée, couronne et fond 
]PZZtZ��ZPNUt�6YPNPUHS�6`Z[LY�JHZL�I`�9VSL_�.LUL]H®�H\�
dos et «Montres Tudor SA» à l’intérieur, numéroté VI 66, 
cadran noir patiné, index «point» et «bâton», minuterie 
chemin de fer, trotteuse centrale, mouvement automatique 
calibre 390. Diamètre : 39 mm

9.000 - 11.000 €

A stainless steel automatic diver’s wristwatch, stainless 
steel bracelet with deployant clasp signed Rolex



242
CARTIER
Pasha

Montre bracelet en acier, boîtier rond, fermeture à vis, cadran 
ISHUJ��JOPɈYLZ�HYHILZ��PUKL_�Io[VU®��TPU\[LYPL�JOLTPU�KL�MLY��
date à guichet, mouvement automatique, bracelet et boucle 
déployante en acier signé Cartier. Diamètre : 35 mm 
Vendu avec son écrin et papiers d’origine.

900 - 1.200 €

A stainless steel Cartier Pasha wristwatch with box and papers

243
DE GRISOGONO
FG One - Edition limitée

Montre bracelet dame en PVD avec heures et secondes 
rétrograde, boîtier rectangulaire curvex, anses amovibles, 
fond transparent, cadran avec index des minutes rétrograde, 
guichet des heures à 12h et date à 6 heure, guichet auxiliaire 
pour les secondes à 6h, mouvement automatique, bracelet 
en cuir avec boucle dépolyante PVD signée. Dimensions : 33 
x 50 mm. Vendu avec boîte et ses papiers.

4.000 - 6.000 €

A black PVD retrograde FG ONE De Grisogono wristwatch



244
BREITLING
Emergency vers 1990

Montre bracelet en titane avec transmetteur intégré, 
boîtier tonneau, lunette tournante bidirectionnnelle, 
cadran noir avec lecture des heures et minutes en digital 
et analogique, fonction chronographe, deuxième fuseau 
horaire, jours et dates, mouvement quartz, bracelet en 
acier avec boucle déployante en titane signés Breitling. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 43 mm. 
Vendue dans sa boîte militaire avec tout les accessoires.

2.500 - 3.500 €

An aviation titan Breitling wristwatch

245
OMEGA
Constellation TC1 LED watch

Montre bracelet iconique des année 70 en acier plaqué or 
20 microns, boîtier coussin, cadran digital LED, fond acier 
inoxydable avec deux cavités pour régler l’heure avec son 
magnet ranger dans le bracelet. Boîtier 40 x 25 mm. Signée et 
numérotée. Batterie à remplacer, vendue dans l’état.

300 - 600 €

A rare Omega TC1 Constellation LED watch Omega, battery 
to replace

246
JACOB & CO
PlayBoy édition limité

Montre bracelet en acier, boîtier rond, cadran serti 
de diamants et diamants roses formant le logo de 
PlayBoy, lunette sertie de diamants, trotteuse centrale 
plus 4 fuseaux horaires séparés pour l’heure de Paris, 
New York, Los Angeles et Hong Kong avec fuseaux 
OVYHPYLZ�TVKPÄHISL�WHY�\UL�JV\YVUUL�PUKtWLUKHU[L��
Mouvement quartz, bracelet caoutchouc et boucle 
déployante signée. Diamètre : 40 mm

3.500 - 4.500 €

A Playboy 5 GMT diamonds limited edition Jacbo & 
Co wristwatch
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ROLEX
Rare «Antique-Yellow-Gold»  réf. 6034 
Anti-Magnetic

Chronographe en acier, boîtier rond à 
poussoirs lisses, référence 6034, n° de série 
69**78, vers 1950, extrêmement rare et 
probablement unique cadran viré au jaune 
avec échelle de télémétrie en noir, Index 
appliqués, trois compteurs pour l’indication 
des heures, minutes et secondes, fond vissé 
avec poinçons Rolex et 6034 à l’intérieur, 
mouvement mécanique à remontage manuel, 
verre plexiglas, bracelet jubilé, boucle 
déployante signé Rolex. Diamètre : 36 mm 
 
9t]PZPVU�JVTWSu[L�LU������WHY�-LKLYPJV�
-PZJOLY�L[�[L_[L�KLZJYPW[PM�KL�S»L_WLY[�=HS[LY�
Barocco : 
 
« Dans les années 50, ceux qui voulaient se 
démarquer par l’élégance et la qualité ont 
certainement choisi dans la gamme Rolex 

qui comprenait ce splendide chronographe 
référence 6034 de dimensions importantes 
pour l’époque. Dans ce modèle, ce qui est 
le plus remarquable est certainement le 
cadran avec une couleur unique, à l’origine, 
la couleur était blanche, mais le temps a 
remplacé le meilleur peintre, ce qui le rend 
vraiment spécial. Le «Or-Jaune-Antique» la 
patine que nous voyons aujourd’hui semble 
être un souvenir qui a embelli les palais 
majestueux de l’époque. La beauté et l’unicité 
du cadran font de la montre une rareté, pour 
souligner la révision de la mécanique réalisée 
L_JLW[PVUULSSLTLU[�WHY�SL�THz[YL�-LKLYPJV�
-PZJOLY�S»\U�KLZ�[LJOUPJPLUZ�X\P�VU[�JVU[YPI\t�
à la grandeur de la maison Rolex »

35.000 - 45.000 €

A probably unique yellow dial 1950 stainless 
steel wristwatch Rolex Oyster chronograph 
Anti-magnetique ref. 6034



248
ROLEX
Daytona réf.116528 «Paul Newman» Dial

Chronographe bracelet en or jaune 18k, boitier rond, cadran 
noir avec trois compteur couleur or pour les heures minutes et 
seconds, chemin de fer rouge, aussi connue comme cadran 
«Paul Newman». Mouvement automatique, bracelet et boucle 
déployante en or jaune signés Rolex. Diamètre 40 mm 
Avec son écrin et papiers d’origine

20.000 - 28.000 €

(�ÄUL�`LSSV^�NVSK�JOYVUVNYHWO�ZV�JHSSLK�7H\S�5L^THU�+PHS®�
116528 Rolex Daytona, full set with box and papers

249
ROLEX
Daytona réf. 116528

Chronographe bracelet en or jaune 18k, boitier rond, 
cadran blanc avec trois compteur pour les heures minutes 
et seconds. Mouvement automatique, bracelet et boucle 
déployante en or jaune signés Rolex. Diamètre 40 mm 
Avec boite et papiers d’origine

18.000 - 22.000 €

(�ÄUL�`LSSV^�NVSK�JOYVUVNYHWO�^OP[L�KPHS��������9VSL_�
Daytona, with box and papers
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PORSCHE CARRERA JUNIOR ROUGE

Voiture à moteur thermique pour enfant, modèle 2 places fabriqué 
chez Porsche au sein du département course de Weissach et vendue 
dans les concessions de la marque au début des années 80. Environ 
200 exemplaires ont été commercialisés. Carrosserie en plastique 
KL�JV\SL\Y�YV\NL��tX\PWtL�K»\U�TV[L\Y�/VUKH���[LTWZ�[`WL�.�����
direction à crémaillère, 2 vitesses avant et marche arrière, freins à 
disques, éligible au « Little Big Mans «. 
Dimensions : 190 x 70 cm

8.000 - 12.000 €

Porsche 911 Carrera Cabriolet junior, sold in Porsche concessions in 
[OL�LHYS`�� ��Z��HIV\[�����JVWPLZ�^LYL�ZVSK��7SHZ[PJ�IVK`��Ä[[LK�^P[O�
a 4-stroke Honda type G100 engine. Eligible for next «Little Big Mans» 
in Le Mans Classic.

251
PORSCHE CARRERA JUNIOR NOIRE

Voiture à moteur thermique pour enfant, modèle 2 places fabriqué 
chez Porsche au sein du département course de Weissach et vendue 
dans les concessions de la marque au début des années 80. Environ 
200 exemplaires ont été commercialisés. Carrosserie en plastique 
KL�JV\SL\Y�YV\NL��tX\PWtL�K»\U�TV[L\Y�/VUKH���[LTWZ�[`WL�.�����
direction à crémaillère, 2 vitesses avant et marche arrière, freins à 
disques, éligible au « Little Big Mans «. 
Dimensions : 190 x 70 cm

8.000 - 12.000 €

Porsche 911 Carrera Cabriolet junior, sold in Porsche concessions in 
[OL�LHYS`�� ��Z��HIV\[�����JVWPLZ�^LYL�ZVSK��7SHZ[PJ�IVK`��Ä[[LK�^P[O�
a 4-stroke Honda type G100 engine. Eligible for next «Little Big Mans» 
in Le Mans Classic.



252
BERTHOUD GENÈVE

Montre bracelet en or blanc 18k vers 1930, 
IVz[PLY�[VUULH\��JHKYHU�ISHUJ�H]LJ�PUKL_�JOPɈYLZ�
romains, couronne sertie d’un saphir cabochon, 
mouvement mécanique, bracelet en cuir, boucle 
ardillon. Avec son écrin d’époque.

250 - 500 €

A Berthoud 18k white gold bracelet watch 
around 1930, barrel case, white dial with roman 
numeral indexes, crown set with a cabochon 
sapphire, mechanical movement, leather strap, 
pin buckle. With its vintage case.

253
BVLGARI
Black « Edition limitée «

Montre bracelet homme, boîtier en bakélite noir, 
lunette logo Bulgari, cadran noir, aiguilles et 
index appliqués en or, date guichet à 3 heures, 
fond vissé squelette, mouvement décoré et 
balancier or, mouvement automatique, bracelet 
en cuir marron. Diamètre 35 mm. Série limitée 
«International édition» numéro 3014/3300 vers 
�  ��H]LJ�ZVU�JLY[PÄJH[�KL�NHYHU[PL��KHUZ�ZVU�
écrin.

300 - 500 €

A Bvlgari wristwatch around 1994, limited 
international edition 3014/3030.

254
NYSIE

Monte de poche en émail vert, cadran doré avec 
PUKL_�JOPɈYLZ�YVTHPUZ�JLYJSt�KL�ISHUJ��TV\]LTLU[�n�
remontage manuel. Vendue en l’état, traces d’usure, 
mouvement avec révision ou réparation à prévoir, 
sans garantie.

200 - 300 €

Green enameled pocket watch, golden dial, roman 
numerals, signs of wear, revision recommanded, we 
do not guarantee the function.

255
DUCHENE ET FILS

Montre de poche en or 18k émaillé doré et perles 
sur la lunette et au dos, mouvement mécanique à 
remontage manuel, répétition minutes, cadran doré 
n�JOPɈYLZ�YVTHPUZ��KPHTu[YL�!����TT��=LUK\L�LU�
l’état, traces d’usure, mouvement avec révision ou 
réparation à prévoir, sans garantie.

1.800 - 2.400 €

An 18k gold with enamel and pearls pocket watch, 
mechanical movement with manual winding, minute 
repeater, gold dial with Roman numerals, signs of 
wear, revision recommanded, we do not guarantee 
the function.



256
VACHERON & CONSTANTIN

Montre de poche en argent, boîtier rond, dos en émail 
JSVPZVUUt��JHKYHU�tTHPSSt�ISHUJ�H]LJ�JOPɈYLZ�HYHILZ�
peints, petite trotteuse à 6h, aiguilles en acier bleui, 
mouvement mécanique. Diamètre : 50 mm. Vendue 
en l’état, traces d’usure, mouvement avec révision ou 
réparation à prévoir, sans garantie.

1.400 - 1.800 €

Silver pocket watch, round case, cloisonne enamel back, 
white enamel dial with painted Arabic numerals, small 
second hand at 6 o’clock, blued steel hands, mechanical 
movement. Signs of wear, revision recommanded, we do 
not guarantee the function.

257
LONGINES
Berne 1910

En argent, boîtier rond, avec décor d’une scène de 
ÄN\YLZ�T`[OVSVNPX\LZ�WV\Y�SLZ�,KNLUVZZPZJOLZ�
Schutzenfest» Berne 1910, cadran blanc à décor 
JLU[YHSL��JOPɈYLZ�HYHILZ�L[�JOLTPU�KL�MLY��TV\]LTLU[�
mécanique. Diamètre : 50 mm 
Vendue en l’état, traces d’usure, mouvement avec 
révision ou réparation à prévoir, sans garantie.

150 - 300 €

Silver pocket watch, round case carved silver dial, 
arabic numerals, key mechanical movement, signs of 
wear, revision recommanded, we do not guarantee the 
function.

258
MONTRE DE POCHE
En agent

En argent, boîtier rond avec fond gravé 
commémoratif pour les 25 ans de V.H.T.L. 
JHKYHU�ISHUJ�n�KtJVY�JLU[YHSL��JOPɈYLZ�
romains et chemin de fer, mouvement 
mécanique. Diamètre : 46 mm 
Vendue en l’état, traces d’usure, 
mouvement avec révision ou réparation à 
prévoir, sans garantie.

80 - 120 €

Silver pocket watch, round case 
carved silver dial, Roman numerals, 
key mechanical movement, signs of 
wear, revision recommanded, we do not 
guarantee the function.

259
MARZIA
Montre de poche

En argent, boîtier rond à décor d’une scène de pécheurs 
Z\Y�\U�WL[P[�IH[LH\��JHKYHU�ISHUJ�H\�KtJVY�JLU[YHS��JOPɈYLZ�
romains et chemin de fer, mouvement mécanique 17 jewels. 
Diamètre : 45 mm 
Vendue en l’état, traces d’usure, mouvement avec révision ou 
réparation à prévoir, sans garantie.

80 - 120 €

Silver pocket watch, round case carved silver dial, Roman 
numerals, key mechanical movement,  signs of wear, revision 
recommanded, we do not guarantee the function.



260
PATEK PHILIPPE
Porte-passeport

En cuir marron, monogrammé Patek Philippe. 
Dimensions : 14 x 10 cm

50 - 100 €

A Patek Philippe leather passeport holder

261
PATEK PHILIPPE

Boite d’allumettes signée Patek Philippe 
6--9,�30)9,

A  Patek Philippe matchbox. FREE BID

262
PATEK PHILIPPE

Bracelet souple avec logo Patek Philippe en 
acier. 
6--9,�30)9,

A Patek Philippe signed bracelet. FREE BID.

263
PATEK PHILIPPE
Porte-clés

Au décor de la Croix de Calatrava, édité en série 
limitée aux clients VIP de la Maison Patek Philippe. 
Etat neuf. Longueur : 9 cm 
6--9,�30)9,

Keyring with the Calatrava Cross, published in a 
limited edition for Patek Philippe VIP customers. 
Mint condition. FREE BID.

264
ROLEX

Petit parapluie Rolex, jamais utilisé, dans son 
étui de protection signé Rolex. 
Dimensions fermé : 29 cm 
6--9,�30)9,

A Rolex small umbrella. FREE BID.



265
PENDULE DE BUREAU

,U�SHP[VU�KVYt��SL�JHKYHU�tTHPSSt�ISHUJ�H\_�JOPɈYLZ�
romains, entre quatre colonnes. Vendue en l’état, 
traces d’usure, mouvement avec révision ou 
réparation à prévoir, sans garantie. 
Dimensions : 20 x 10 x 3 cm

50 - 100 €

Golden brass desk clock, white enameled dial with 
Roman numerals, between four columns. Signs of 
wear, revision recommanded, we do not guarantee 
the function.

266
JAEGER-LECOULTRE
Réveil de bureau

En laiton doré, le cadran émaillé rose, index 
JOPɈYLZ�HYHILZ��HPN\PSSLZ�ISL\PLZ��:PNUt�1HLNLY��
Vendue en l’état, traces d’usure, mouvement 
avec révision ou réparation à prévoir, sans 
garantie. Dimensions : 8 x 5 x 2 cm 
6--9,�30)9,

A Jaeger LeCoultre gilded brass desk clock, 
pink enameled dial, arabic numeral indexes, 
blued hands. Signed. Signs of wear, revision 
recommanded, we do not guarantee the 
function. Free bid.

267
JUNGANS
Pendule de bureau Art-Déco

En laiton doré, le cadran chemin de fer et 
JOPɈYLZ�HYHILZ��=LUK\L�LU�S»t[H[��[YHJLZ�K»\Z\YL��
mouvement avec révision ou réparation à prévoir, 
sans garantie. 
Dimensions : 20 x 10 x 2 cm 
6--9,�30)9,

Gilded brass Art-Déco desk clock with arabic 
numerals. Signs of wear, revision recommanded, 
we do not guarantee the function. FREE BID.



268
LOT DE 18 BOITES A BIJOUX ET MONTRES

En bois à 5 compartiments intérieurs à revêtement 
de velours noir. Etat neuf. 
Dimensions : 25 x 16 x 4 cm

250 - 350 €

An 18 jewels and watches wood boxes set

269
LOT DE 32 BOITES A BIJOUX ET MONTRES

En bois à 5 compartiments couverts de velours 
noir. Etat neuf avec sa boîte en carton. 
Dimensions : 25 x 16 x 4 cm

500 - 600 €

A 32 jewels and watches wood boxes set



271
MONTBLANC
Porte montre

En cuir noir, à deux compartiments pour deux 
montres, avec sigle Montblanc au dessus de 
l’ouverture à pression. 
Dimensions : 16 x 8 cm

50 - 100 €

A leather Montblanc 2 watches holder

272
MONTBLANC
Porte montre

En cuir noir, à deux compartiments pour deux 
montres, avec sigle Montblanc au dessus de 
l’ouverture à pression. 
Dimensions : 16 x 8 cm

50 - 100 €

A leather Montblanc 2 watches holder

270
ROLEX
Boite présentoir pour montres et bijoux

En cuir bleu nuit surpiqué, à deux plateaux 
dont l’un amovible portant montres et bagues. 
-LYTL[\YL�H]LJ�ZH�JSLM�� 
Dimensions : 21 x 30 x 9,5 cm

150 - 250 €

A Rolex leather jewels and watch box.

273
OMEGA
Agenda avec stylo

Porte-carnet en toile monogramme Omega, à l’intérieur 
un petit cahier monogrammé Omega avec stylo en 
acier signé Omega. Avec pochette de voyage. 
Dimensions : 12 x 10 cm

40 - 80 €

A notebook older with pen Omega



275
ROLEX LIVRE MONDANI/PATRIZZI
«Tout les model Rolex apparu aux 
enchères International avec toute les 
cotations»

3P]YL�LU�tKP[PVU�SPTP[L�tKP[PVU�.\PKV�
Mondani présente par par Osvaldo 
Patrizzi. 
Etat neuf avec couvre livre encore 
dans ça pellicule d’origine. 
Dimensions : 32 x 26 cm

50 - 100 €

ROLEX Mondani and Patrizzi Book 
« All Rolex models appeared in 
international auctions with up-to-date 
quotation»

276
ROLEX LIVRE MONDANI/PATRIZZI
«Tout les model Rolex apparu aux 
enchères International avec toute les 
cotations»

3P]YL�LU�tKP[PVU�SPTP[L�tKP[PVU�.\PKV�
Mondani présente par par Osvaldo 
Patrizzi. 
Etat neuf avec couvre livre encore 
dans ça pellicule d’origine. 
Dimensions : 32 x 26 cm

50 - 100 €

ROLEX Mondani and Patrizzi Book 
« All Rolex models appeared in 
international auctions with up-to-date 
quotation»

274
ROLEX LIVRE MONDANI/PATRIZZI
«Tout les model Rolex apparu aux 
enchères International avec toute les 
cotations»

3P]YL�LU�tKP[PVU�SPTP[L�tKP[PVU�.\PKV�
Mondani présente par par Osvaldo 
Patrizzi. 
Etat neuf avec couvre livre encore 
dans ça pellicule d’origine. 
Dimensions : 32 x 26 cm

50 - 100 €

ROLEX Mondani and Patrizzi Book 
« All Rolex models appeared in 
international auctions with up-to-date 
quotation»

277
ROLEX LIVRE MONDANI/PATRIZZI
«Tout les model Rolex apparu aux 
enchères International avec toute les 
cotations»

3P]YL�LU�tKP[PVU�SPTP[L�tKP[PVU�.\PKV�
Mondani présente par par Osvaldo 
Patrizzi. 
Etat neuf avec couvre livre encore 
dans ça pellicule d’origine. 
Dimensions : 32 x 26 cm

50 - 100 €

ROLEX Mondani and Patrizzi Book 
« All Rolex models appeared in 
international auctions with up-to-date 
quotation»

278
ROLEX LIVRE MONDANI/PATRIZZI
«Tout les model Rolex apparu aux 
enchères International avec toute les 
cotations»

3P]YL�LU�tKP[PVU�SPTP[L�tKP[PVU�.\PKV�
Mondani présente par par Osvaldo 
Patrizzi. 
Etat neuf avec couvre livre encore 
dans ça pellicule d’origine. 
Dimensions : 32 x 26 cm

50 - 100 €

ROLEX Mondani and Patrizzi Book 
« All Rolex models appeared in 
international auctions with up-to-date 
quotation»

279
ROLEX LIVRE MONDANI/PATRIZZI
«Tout les model Rolex apparu aux 
enchères International avec toute les 
cotations»

3P]YL�LU�tKP[PVU�SPTP[L�tKP[PVU�.\PKV�
Mondani présente par par Osvaldo 
Patrizzi. 
Etat neuf avec couvre livre encore 
dans ça pellicule d’origine. 
Dimensions : 32 x 26 cm

50 - 100 €

ROLEX Mondani and Patrizzi Book 
« All Rolex models appeared in 
international auctions with up-to-date 
quotation»



280
SWATCH - OSIRIS, 1986 - GM102

9LMLYLUJL�!�.4������-HTPS`�!�.LU[ 
Condition : OK

30 - 60 €

New watch, unused and unworn, 
original packaging, battery to replace

281
SWATCH, YEAR 1987-1988

An 8 Swatch set including : 
��_�4HYTVYH[H���.)�� ���@LHY�� �� 
1 x Classic Two - LB115 - Year 1987 
��_�6SK�)VUK���..������@LHY�� �� 
��_�;HRL�6Ɉ���.2������@LHY�� �� 
1 x Notebook - LR108 - Year 1988

100 - 200 €

New watch, unused and unworn, original packaging, battery to replace

282
SWATCH - POMPADOUR PACK, 1988

A 3 «Pompadour pack» set 
9LMLYLUJL�!�.?����7(*2���-HTPS`�!�.LU[ 
Condition : OK

100 - 200 €

New watch, unused and unworn, original packaging, battery 
to replace

283
SWATCH, YEAR 1990

A 7 Swatch set including : 
��_�:[\JJOP���.5������@LHY��  � 
��_�.VSKLU�1LSS`�WHJR���.?������@LHY��  � 
2 x Blade Runner - LK121 - Year 1990 
��_�)SHJR�-YPKH`���:*)������@LHY��  � 
1 x Barrier Reef - SDB100 - Year 1990

100 - 200 €

New watch, unused and unworn, original packaging, battery to replace

284
SWATCH, YEAR 1991

A 7 Swatch set including : 
1 x Black Motion - SAB100 - Year 1991 
1 x Neo Wave - SCJ100 - Year 1991 
��_�-SHZO�(YYV^���:*3������@LHY��  � 
��_�.VSKÄUNLY���:*4������@LHY��  ������\ZLK� 
1 x Blue Moon - SDN100 - Year 1991 
��_�/HWW`�-PZO���:+5������@LHY��  �

120 - 160 €

New watch, unused and unworn (*), original packaging, battery to replace



285
SWATCH, YEAR 1991

A 4 Swatch set including : 
��_�:WV[�-SHZO���.)������@LHY��  � 
��_�)LYT\KHZ���.2������@LHY��  � 
1 x Investment - LB129 - Year 1991 
1 x Blue Matic - SAN100 - Year 1991

50 - 100 €

New watch, unused and unworn, original 
packaging, battery to replace

286
SWATCH - PUTTI, 1992

A 3 Putti Swatch set 
9LMLYLUJL�!�7>2������-HTPS`�!�7VW 
Condition : OK

80 - 120 €

New watch, unused and unworn, original 
packaging, battery to replace

287
SWATCH - VERUSHKA, 1992 - PACK

9LMLYLUJL�!�7>A���7(*2���-HTPS`�!�7VW 
Condition : OK

40 - 60 €

New watch, unused and unworn, original 
packaging, battery to replace

288
SWATCH, YEAR 1992

A 5 Swatch set including : 
��_�*SHZZPJ�-VY���.)������@LHY��  � 
��_�;OL�7LVWSL���.A������@LHY��  � 
1 x Time to Move - SAK102 - Year 1992 
2 x Colossal - SCB109 - Year 1992

80 - 120 €

New watch, unused and unworn, original packaging, battery 
to replace

289
SWATCH - YEAR 1992-1993

A 7 Swatch set including :  
��_�2HZIHO���.3������@LHY��  ���Z[YHW�JOHUNLK� 
1 x Award - SCB108 - Year 1992 
��_�*S\IZ���.4������@LHY��  � 
��_�+PHTVUKZ���.5������@LHY��  � 
1 x Moon Shadows - SCB110 - Year 1993 
1 x Jelly Stag - SCK 104 - Year 1993 
1 x Honeytree - SCN107N - Year 1993 *(used)

100 - 200 €

New watch, unused and unworn (*), original 
packaging, battery to replace



290
SWATCH, YEAR 1993

A 4 Swatch set including : 
��_�*SHZZPJ�*PUX\L���.)������@LHY��  � 
��_�=VPL�3HJ[tL���..������@LHY��  � 
��_�:VSLPS���.3����7���@LHY��  � 
1 x Sound - SCL102 - Year 1993

50 - 100 €

New watch, unused and unworn, original packaging, 
battery to replace

291
SWATCH - AIGLON / AIGLETTE, 1994

A 2 Swatch set including 
��_�(PNSVU���.)������@LHY��  � 
��_�(PNSL[[L���.)�� ���@LHY��  �

40 - 80 €

New watch, unused and unworn, original packaging, battery to 
replace

292
SWATCH, YEAR 1994-1996-2002

A 3 Swatch set including : 
��_�+HUJPUN�-LH[OLYZ���:*6������@LHY��  � 
1 x Le Bleu - SCN117 - Year 1996 
1 x Squeezed Pumpkins - Year 2002 *(no box)

40 - 80 €

New watch, unused and unworn, original 
packaging (*), battery to replace

293
SWATCH - SEASON GREETINGS, 1997 - PACK

9LMLYLUJL�!�.A ���7(*2���-HTPS`�!�.LU[��ZWLJPHS 
Condition : OK

50 - 100 €

New watch, unused and unworn, original 
packaging, battery to replace

294
SWATCH - 007 LICENCE TO KILL , 2002

9LMLYLUJL�!�:<+)������-HTPS`�"�?�3HYNL 
Condition : OK

50 - 100 €

New watch, unused and unworn, original packaging, 
battery to replace
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de 
ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques. En cette qualité Accademia Fine 
art agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. Accademia 
Fine Art n’est pas partie au contrat de 
vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les 
présentes conditions s’appliquent à tout 
adjudicataire et à toute transaction sans 
exception. Les rapports entre Accademia 
Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales qui pourront 
être amandées par des avis écrits ou oraux 
qui seront mentionnés au procès-verbal de 
vente.

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), 
l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque 
lot, les frais suivants : 25% HT du prix 
d’adjudication sur une première tranche 
allant jusqu’à 1.000.000€ et 20% HT pour 
les tranches suivantes. Les lots en admission 
temporaire en provenance d’un pays hors 
de l’Union Européenne seront signalés par 
le symbole «f», et seront soumis à des frais 
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les 
livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).
2. Exposition avant la vente 
L’exposition précédant la vente est ouverte 
à tous. Elle est recommandée aux acheteurs 
SRWHQWLHOV� DδQ� GH� VH� UHQGUHFRPSWH� DX�
préalable de l’état des biens mis en vente.
3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité 
RζFLHOOH� HQ� FRXUV� GH� YDOLGLW«� FRQWHQDQW�
les état civil et adresse actuelle (permis de 
conduire, carte d’identité ou passeport), 
et si ledit document ne les contient pas, 
une preuve de son adresse actuelle, telle 
qu’une facture d’électricité ou une attestation 
bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant 
moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger 
et autre structure commerciale telle que trust, 
VRFL«W«�RγVKRUH�RX�VRFL«W«�HQ�QRP�FROOHFWLI��
il convient de prendre contact au préalable 
avec Accademia Fine Art pour agrément 
après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour 
le compte d’un tiers : toute personne 
s’enregistrant en vue d’enchérir pour le 
compte d’un tiers qui n’a jamais enchéri 
ou vendu chez Accademia Fine Art, doit 
fournir non seulement une pièce d’identité 
RζFLHOOH�DWWHVWDQW�GH�VD�SURSUH�LGHQWLW«��PDLV�
«JDOHPHQW� XQH� SLªFH� GɰLGHQWLW«� RζFLHOOH�
attestant de l’identité du tiers, ainsi que le 
pouvoir signé par ledit tiers à cette personne. 
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec 
Accademia Fine Art, la personne portant 
enchères pour son compte devra fournir 
une lettre signée par ledit tiers autorisant 
l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux 

acheteurs potentiels d’examiner le ou les 
biens pouvant les intéresser avant la vente 
aux enchères. Les restaurations d’usage, les 
petits accidents ainsi que l’état des cadres 
ne seront pas mentionnés dans le catalogue, 
l’exposition permettant l’examen des œuvres. 
Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans 
la description du catalogue ou dans le 
rapport concernant l’état du lot, relatives à 
un accident ou à une restauration, ont pour 
fonction de faciliter l’inspection et restent 
soumises à l’appréciation devant résulter 
d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une 
telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempt de 
tout défaut ou de toute restauration, de 
plus, une référence à un défaut particulier 
n’implique pas l’absence de tout autre défaut. 
Les peintures mentionnées « signé » dans 
le catalogue sont d’après nous des œuvres 
originales. Les attributions à un artiste donné, 
émises dans ce catalogue, ne sont pas des 
GRQQ«HV�δQDOHV�HW�LPPXDEOHV���HOOHV�UHεªWHQW�
notre analyse et l’opinion majoritaire chez 
les spécialistes au moment où le catalogue 
est mis sous presse. Ce consensus est 
susceptible d’évoluer dans le temps, en 
même temps que les connaissances. En cas 
de contestation notamment sur l’authenticité 
ou l’origine des objets vendus, Accademia 
Fine Art est tenu par une obligation de 
moyens. Sa responsabilité éventuelle ne 
peut être engagée qu’à la condition expresse 
qu’une faute personnelle indiscutable soit 
démontrée à son encontre. Les mentions des 
peintures dans le catalogue comme « attribué 
à », « d’après », « entourage de », «dans le 
goût de», « style», «manière de», «genre de», 
«d’après», « façon de» ou « l’école de » sont 
seulement informatives. Accademia Fine Art 
rappelle que l’emploi du terme «attribué à» 
suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et que 
des présomptions sérieuses désignent celui-
ci comme l’auteur vraisemblable. «Entourage 
GH}� VLJQLδH�TXH� OH� WDEOHDX�HVW� OɰĕXYUH�GɰXQ�
artiste contemporain du peintre mentionné 
TXL� VɰHVW� PRQWU«� WUªV� LQεXHQF«� SDU� OɰĕXYUH�
du maître. L’emploi des termes «atelier 
de» suivis d’un nom d’artiste garantit que 
l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du 
maître cité mais réalisé par des élèves sous 
sa direction. Les expressions «dans le goût 
de», « style de», «manière de», «genre de», 
«d’après», « façon de», ne confèrent aucune 
garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école. Le rentoilage, 
le parquetage, les restaurations d’usage 
ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ou un défaut, 
ne sont pas systématiquement signalés au 
catalogue. Les reproductions des œuvres 
GDQV� OH� FDWDORJXH� VRQW� DXVVL� δGªOHV� TXH�
SRVVLEOH��XQH�GLγ«UHQFH�GH�FRORULV��GH�WRQDOLW«�

ou d’éclairage est néanmoins possible. Les 
descriptions et dimensions au catalogue 
et durant l’exposition ne sont données qu’à 
titre indicatif et ils ne peuvent en aucun 
cas donner suite à un recours envers les 
propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de 
la vente. Les dimensions sont indiquées en 
centimètres, commençant par la hauteur. En 
ce qui concerne les bijoux et les montres, 
les lots sont vendus dans leur état avec 
leurs imperfections, défauts, accidents et 
restaurations. Les carats sont donnés à titre 
indicatif, ainsi que la description faite dans 
le catalogue. La responsabilité de la société 
de ventes aux enchères ne peut en aucun 
cas être engagée à ces égards. Les montres 
sont vendues sans aucune garantie sur leur 
état de marche, ni sur l’état des cadrans 
et des bracelets. Les photographies du 
catalogue n’ont aucune valeur contractuelle 
et ne sont pas à l’échelle réelle des lots. 
Les résultats d’analyse concernant l’origine 
HW� OD� FODVVLδFDWLRQ�GHV�SLHUUHV�HW�GHV�SHUOHV�
peuvent varier d’un laboratoire à un autre 
DLQVL� TXH� OD� WHFKQLTXH� GHV� QRWLδFDWLRQV� HW�
conclusions d’analyse. Il est donc possible 
d’observer dans certains cas des résultats 
GɰDQDO\VH�GLγ«UHQWV�
3. Estimation et prix de réserve
/H� SUL[� GH� YHQWH� HVWLP«� δJXUH� ¢� F¶W«� GH�
chaque lot dans le catalogue, il ne comprend 
ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la 
TVA. Le prix de réserve est le prix minimum 
FRQδGHQWLHO� DUU¬W«� DYHF� OH� YHQGHXU� HQ�
dessous duquel le bien ne sera pas vendu. 
Le prix de réserve ne peut être supérieur à 
OɰHVWLPDWLRQ�EDVVH�δJXUDQW�VXU�OH�FDWDORJXH�RX�
annoncé publiquement par le Commissaire-
priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité 
d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée 
vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 
concerné à un prix inférieur à l’estimation 
basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère 
Les personnes souhaitant porter des 
enchères durant la vente sont invitées à 
faire enregistrer auprès d’Accademia Fine 
Art leurs données personnelles, nom, 
prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine 
Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, 
la présentation de références bancaires 
RX� δQDQFLªUHV�� $FFDGHPLD� )LQH� $UW� SRXUUD�
également refuser toute enchère ou tout 
accès à la salle des ventes pour tout motif 
légitime.
2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente 
est réputée le faire à titre personnel et agir 
en son nom propre. L’enchérisseur assume la 
responsabilité personnelle de régler le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge 
de l’acheteur et de tous impôts et taxes 
exigibles. Sauf à avoir fait préalablement 
enregistré par Accademia Fine Art un 
mandat régulier précisant que l’enchère est 



U«DOLV«H�DX�SURδW�GɰXQ�WLHUV�LGHQWLδ«�DJU««�SDU�
Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé 
agir en nom propre.
3. Enchères simultanées :
En cas de contestation au moment de 
l’adjudication, s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même 
temps cet objet après le prononcé du mot 
« adjugé », ledit objet sera immédiatement 
remis en adjudication au prix proposé par les 
enrichisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir à cette deuxième remise en 
adjudication.
4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide 
GX� IRUPXODLUH� SU«YX� ¢� FHW� HγHW� HQ� δQ� GH�
catalogue. Ce formulaire doit être adressé 
à Accademia Fine Art au plus tard un jour 
ouvré avant la vente, accompagné des 
MXVWLδFDWLIV�Q«FHVVDLUHV�HW�GɰXQ�5,%�EDQFDLUH�
précisant les coordonnées de l’établissement 
bancaire et d’une copie de pièce d’identité 
de l’enchérisseur. Dans le cas de plusieurs 
ordres d’achat identiques, le premier arrivé 
chronologiquement aura la préférence.
5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir 
par téléphone, il doit en faire la demande 
par écrit, accompagnée de ses coordonnées 
bancaires et RIB un jour ouvré au moins avant 
la vente. Les ordres d’achat par télécopie, 
courrier ou par téléphone constituent un 
service gratuit rendu au client. Accademia 
Fine Art, ses agents et préposés ne porteront 
aucune responsabilité en cas d’erreur ou 
omission dans l’exécution des ordres reçus 
comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
Tout ordre d’achat et/ou demande 
téléphonique, écrit ou transmis par voie 
électronique, engage l’enchérisseur aux 
conditions générales de vente d’Accademia 
Fine Art.
Toute demande de ligne téléphonique 
engage l’enchérisseur à poser une enchère 
d’une valeur minimum égale au prix de 
réserve, y compris dans le cas où il resterait 
injoignable durant la vente.
6. L’adjudication, risques et transferts de 
propriété
Sous réserve de la décision du Commissaire-
priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que 
OɰHQFKªUH� δQDOH� VRLW� «JDOH� RX� VXS«ULHXUH�
au prix de réserve, le dernier enchérisseur 
deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, 
matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation d’un contrat de vente 
entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire au plus tard 
le 14ème jour après la vente, le jour de la 
vacation étant pris en compte dans ce calcul. 
Le transfert de risque interviendra de manière 
anticipée si la livraison est réalisée avant 
l’expiration du délai susvisé. Aucun lot ne 
sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement 
de l’intégralité des sommes dues. En cas 
de paiement par chèque, le transfert de 

propriété n’aura lieu qu’après encaissement 
du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement
L’acheteur devra régler immédiatement le 
prix d’achat global, le prix de l’adjudication, 
les frais et taxes. Dans l’hypothèse où 
l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
DYDQW� OD� YHQWH�� LO� GHYUD� MXVWLδHU�SU«FLV«PHQW�
de son identité ainsi que de ses références 
bancaires. L’adjudicataire pourra s’acquitter 
par les moyens suivants : Par virement 
bancaire, Par carte bancaire, Visa ou 
0DVWHUFDUG�VRXV�SU«VHQWDWLRQ�GɰXQ�MXVWLδFDWLI�
d’identité. L’identité du porteur de la carte 
devra être celle de l’acheteur, Par chèque 
EDQFDLUH�FHUWLδ«�HQ�HXURV�DYHF�SU«VHQWDWLRQ�
obligatoire d’une pièce d’identité en cours 
de validité, (Les chèques et virements 
bancaires seront libellés en euros à l’ordre 
de « Accademia Fine Art ») Dans le cas d’un 
paiement par carte de crédit, des frais pour 
un montant de 1% pourront être prélevés sur 
la somme globale de la facture.
2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots 
vendus jusqu’à ce que tout montant dû à 
Accademia Fine Art ait été reçu dans son 
intégralité et dûment encaissé, ou jusqu’à ce 
que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre 
obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa 
GLVFU«WLRQ��H[LJHU�HW�QRWDPPHQW�DδQ�Gɰ«FDUWHU�
WRXW�GRXWH��HW�U«DOLVHU�WRXWH�Y«ULδFDWLRQ�MXJ«H�
appropriée dans le cadre de la lutte contre le 
EODQFKLPHQW� GH� FDSLWDX[� HW� GX� δQDQFHPHQW�
du terrorisme. Dans l’hypothèse où les 
Y«ULδFDWLRQV�VXVPHQWLRQQ«HV�QH�VHUDLHQW�SDV�
satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve 
le droit d’annuler la vente et d’entreprendre 
toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans 
cet article, l’acheteur devra retirer ses lots 
dans les 14 jours à compter de la vente sauf 
DFFRUG�VS«FLδTXH�FRQWUDLUH�HQWUH�$FFDGHPLD�
Fine Art et l’acheteur. Les lots pourront être 
enlevés le lendemain de la vente à partir de 
14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art 
au 27, Boulevard des Moulins à MONACO. 
Aucun lot ne pourra être emporté avant 
que le prix d’achat ne soit intégralement 
payé et encaissé. Des frais de stockage 
seront facturés à l’acheteur à compter du 
15ème jour calendaire suivant le jour de la 
vente. Les biens non retirés dans ce délai 
seront entreposés au frais, risque et péril de 
l’acheteur. Tous les frais de stockage et les 
IUDLV� δ[HV� OL«V� DX� JDUGLHQQDJH� GHYURQW� ¬WUH�
payés avant de prendre livraison des biens. 
Ces frais sont les suivants, par lot et par jour 
calendaire :
Les frais de stockage par lot : 5 euros HT Frais 
δ[HV�GH�WUDQVIHUW������HXURV�+7�)UDLV�δ[HV�GH�
manutention : 15 euros HT
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas 
la responsabilité d’Accademia Fine Art, de 
quelque manière que ce soit.
3. Emballage manipulation et transport
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder 

¢�XQ�HQOªYHPHQW�UDSLGH�GH�OHXU�ORW�DδQ�Gɰ«YLWHU�
les frais de manutention et de gardiennage 
qui seront à leur charge. Le dépôt et 
stockage n’engagent la responsabilité 
d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce 
soit. Tout emballage et/ou manipulation par 
le personnel d’Accademia Fine Art des lots 
DFKHW«V�� VHURQW� HγHFWX«V� XQLTXHPHQW� ¢�
titre de service pour l’acheteur, et ne seront 
HγHFWX«V� TXɰ¢� OD� GLVFU«WLRQ� Gɰ$FFDGHPLD�
Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur. 
L’exportation et l’importation de tout bien 
SHXYHQW�¬WUH�VXMHWWHV�¢�DXWRULVDWLRQ��FHUWLδFDW�
d’exportation, autorisation douanière). Il est 
GH�OD�UHVSRQVDELOLW«�GH� OɰDFKHWHXU�GH�Y«ULδHU�
les autorisations requises.
4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien pourra être remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas sa demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication, le 
vendeur nous donne tout mandat pour agir 
HQ� VRQ� QRP� HW� SRXU� VRQ� FRPSWH� ¢� OɰHγHW�� ¢�
notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en 
annulation de la vente, soit de le poursuivre 
en exécution forcée et paiement de ladite 
vente, en lui demandant en sus et dans les 
deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient 
souhaitables. Accademia Fine Art se réserve 
de réclamer à l’adjudicataire défaillant : Des 
intérêts au taux légal, e remboursement 
des coûts supplémentaires engagés par 
cette défaillance, le paiement du prix 
GɰDGMXGLFDWLRQ�RX�OD�GLγ«UHQFH�HQWUH�FH�SUL[�HW�
le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur ainsi que les coûts générés par cette 
QRXYHOOH�HQFKªUH�/D�GLγ«UHQFH�HQWUH�FH�SUL[�
et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il 
est inférieur ainsi que les coûts générés s’il 
est inférieur. Accademia Fine Art se réserve 
également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par 
l’adjudicataire défaillant. Accademia Fine Art 
se réserve la possibilité d’exclure des ventes 
futures tout adjudicataire qui n’aurait pas 
respecté les présentes conditions générales 
des ventes et d’achat.
5. Enlèvement des objets non vendus
Les lots non vendus doivent être retirés dans 
les meilleurs délais par le vendeur et au plus 
tard dans les 14 jours suivant la vente publique 
sauf convention contraire expresse entre 
les parties. A défaut, des frais de dépôt des 
objets non vendus seront supportés par le 
vendeur au tarif habituel en pareille matière. 
Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune 
garantie à l’égard du vendeur concernant ce 
dépôt.
6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent 
mandat et ses conséquences. Toute 
contestation relative aux conditions générales 
de vente, leur validité, leur opposabilité, et à 
leur exécution sera tranchée par le Tribunal 
compétent de la Principauté de MONACO.




