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146
BAGUE JUPON

En platine et iridium, sertie d'une émeraude
carrée à pans coupés dans un entourage de
diamants taille brillant et marquise.
Poids brut : 17,2 gr - Tour de doigt : 56

6800 - 7800 €

147
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

1400 - 1600 €

148
CITRINE SUR PAPIER

Piriforme, de couleur jaune-verdâtre et
pesant environ 30 carats.

100 - 120 €

149
BAGUE

En or jaune 18k (750), ornée d'un saphir
jaune dans un entourage de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 9,8 gr - Tour de doigt : 51

900 - 1200 €

150
BAGUE "TUTTI FRUTTI"

En or gris 18k (750), sertie de saphirs,
d'émeraudes et d'un rubis gravés et épaulés
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,3 gr - Tour de doigt : 57

1000 - 1500 €

151
IMPORTANTE BROCHE "TUTTI FRUTTI"

En or gris et jaune 18k (750), à forme d'arc
pavé de diamants taillés en brillant, le centre
serti de rubis calibrés, les extrémités ornées
de rubis, de saphirs et d'émeraudes gravés.
Poids brut : 37,8 gr - Dimensions: 8,5 x 5,5
cm

3000 - 5000 €

152
BAGUE

En or jaune 18k (750) ajouré, ornée d'un
diamant taille ancienne d'environ 0,72 carat
et stylisée de six triangles sertis de diamants
taille ancienne.
Poids total des diamants : 2,52 cts environ -
Poids brut : 5,38 gr - Tour de doigt : 55,5

2200 - 2500 €

153
BAGUE TOI & MOI

En or jaune 18k (750), ornée de deux
diamants croisés taille ancienne rond et
ovale, épaulés de diamants baguettes et
ronds.
Poids brut : 4,44 gr - Diamants total 1,87 cts
environ - Tour de doigt : 54,5

2700 - 3000 €

154
BAGUE TUTTI FRUTTI

En or jaune et gris 18k, sertie de saphirs
multicolores de différentes tailles dont
quatre pavés de diamants, rehaussés d’un
diamant taille brillant.
Poids des saphirs : 19 carats environ
Poids brut : 25,7 gr - Diamètre : 3,5 cm - Tour
de doigt : 54

3800 - 4500 €

155
FRED
Paire de clips d'oreilles
En or jaune 18k (750), centrés d'une ligne de
diamants taille brillant entre deux lignes
d'améthystes cabochon, le sommet orné
d'une citrine pain de sucre. Signés.
Poids brut : 14,8 gr - Hauteur : 2,5 cm

3500 - 4000 €

156
BAGUE

En or jaune 18k (750), stylisée de volutes
pavées de diamants.
Poids brut : 4,9 gr - Tour de doigt : 53,5

250 - 300 €

157
BAGUE TOI & MOI

En or jaune 18k (750), ornée de deux
diamants croisés taille ancienne poire et
ovale, épaulés de diamants baguettes et
ronds.
Poids brut : 3,94 gr - Diamants total 1,85 cts
environ - Tour de doigt : 54

2400 - 2800 €

158
BAGUE

En or jaune 18k (750), à forme de nœud pavé
de petits diamants.
Poids brut : 8,8 gr - Tour de doigt : 60

550 - 600 €

159
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES "ZUMBA"
Création Roualla
En or rouge 18k (750) martelé, stylisés d'une
danse de branches serties de diamants
surmontés d'une tanzanite. Dans leur écrin.
Poids brut : 26 gr - Hauteur : 7 cm

1000 - 1500 €

160
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES LIBERTY

En argent 925/1000 plaqué or, sculptés de
figures féminines dans un entourage floral.
Poids total : 8,7 gr - Diamètre : 2,7 cm

100 - 120 €

131
ENSEMBLE DE CHATELAINES

En or 18k (750) retenant une clé et un cachet
orné d'une cornaline intaglio, l'une figurant
un personnage portant une couronne sertie
de petites perles retenant deux chaînettes
finissant par une clé et un cachet. On y joint
deux autres en métal doré, l'une sertie de
pierres dures multicolores cabochon
(détachée). Poids brut : 84 gr - Longueur : 13
cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

400 - 800 €

132
ENSEMBLE DE 6 BAGUES

En or 18k (750) et alliage d'or 14k et 9k,
deux bagues "frou frou" serties de pierres
fines et pierres dures, l'une ornée d'un corail
peau d'ange cabochon, l'une à camée
cornaline profile d'homme, l'une à micro-
mosaïque et une dernière avec monture sur
or gris. On y joint une bague en métal doré
intaille sur cornaline (petit accident et
manque). Poids brut : 46 gr - Tour de doigt :
46 à 53
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

150 - 300 €

133
ENSEMBLE DE BAGUES

Comprenant une bague camée Vénus et
Cupidon sur cornaline en alliage d'or 14k
(585) dans un entourage de diamants, deux
bagues en argent ornées de néphrites
sculptées. On y ajoute une alliance et une
bague sertie d'un saphir et deux diamants
(manque) montés sur or jaune 18k (750).
Poids brut : 12,5 gr.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

134
CHATELAINE

En or jaune 18k (750) et émail bleu marqué
des initiales C.B en relief et diamantées,
retenant trois chaînes finissant par un cachet
serti d'une cornaline, une montre à gousset
(à réviser) et une clef remontoir. Ecrin
d'origine. Poids brut : 57 gr - Longueur : 16,5
cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

200 - 400 €

135
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES

En platine 850/1000, ornés de d'un disque
de jade néphrite retenant une ligne sertie de
diamants sertis clos, le fermoir en or 18k
(750). Poids : 9,6 gr - Longueur : 5,5 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

136
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES

En or gris 18k (750), formés d'une ligne de
sept diamants à décor d'un triangle et d'un
trèfle retenant une turquoise piriforme.
Poids brut : 15,6 gr - Hauteur : 6 cm -
Turquoises : 59,08 cts

1800 - 2000 €

137
DEUX PENDENTIFS ET UNE BROCHE

La broche à forme de dragon en jade
céladon et monture en argent, un pendentif
jade sculpté vert clair et un pendentif carpe
en jade. Dimensions : 8 x 2,5 - 4,5 x 4,5 et 5
x 2 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

138
BRACELET RIGIDE

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

250 - 300 €

139
BROCHE

En or 18k (750), de forme rectangulaire,
centrée d'un jade sculpté dans un entourage
d'émail noir et de diamants taille ancienne
(accident à l'émail). Poids brut : 26,6 gr -
Dimensions : 6 x 3 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

140
PIERRET (1824-1870)
BRACELET RIGIDE OUVRANT
En or jaune de style étrusque, sommé d'un
scarabée pivotant et sculpté d'une cornaline
dans un serti de fils d'or torsadés et perlés,
le dos gravé en intaille d'un personnage
romain se tenant sur une galère, le poignet
au décor assorti portant l'inscription en latin
"salve" signifiant "bonjour" (accident à
l'intérieur du poignet). Travail fin 19ème.
Poinçon du joaillier illisible.
Voir la reproduction d'un bracelet de même
inspiration dans l'ouvrage Castellani et
Giuliano de Geoffrey C.Munn p.188 pl.188
Poids brut : 33,8 gr - Diamètre : 6 cm

3500 - 4500 €

141
LORGNETTE

Pliable en or 18k (750) ciselé avec glissière
latérale.
Dimensions : 10 x 10 cm - Poids brut : 21,3
gr

80 - 120 €

142
SAUTOIR ET BRACELET

En or jaune 18k (750), le sautoir formé d'une
plaque asymétrique à décor piriforme orné
de pierres fines, le bracelet stylisé d'une
fleur. On y joint une puce d'oreille sertie de
saphirs ovales.
Poids brut : 14,2 gr - Longueur : 44 cm et
16,5 cm

300 - 400 €

143
ENSEMBLE DE 3 MONTRES ART-DECO
Vers 1930
En platine 850/1000, l'une en or 18k (750), la
lunette sertie de diamants taille rose, cadran
gris usé, chiffres arabes, bracelet en cuir
beige, une autre en platine sertie de
diamants taille ancienne serti clos, bracelet
corde (petit poignet), et la dernière en platine
entièrement sertie de diamant taille ancienne
avec bracelet intégré à maillons
géométriques (un maillon cassée). On y joint
un boîtier à montre en platine pavé de
diamants. Les montres sont vendues en
l'état et sans garantie. Poids brut : 49,8 gr.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

200 - 400 €

144
FLOR vers 1940

En or 18k (750), boîtier carré, cadran rosé,
index chiffres romains, verre bombé rayé,
bracelet cassé et manque une partie.
Vendue en l'état sans garantie. Poids brut :
21,8 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

145
PENDENTIF

En argent et vermeil ajouré représentant
Saint-Georges sur son cheval terrassant un
dragon orné de corail cabochon et d'une
pierre verte (manque une pierre)
Poids brut : 44 gr - Dimensions : 9 x 4,5 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

50 - 100 €
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176
BAGUE TANZANITE
Création Roualla
En or jaune 18k (750), ornée d'une tanzanite
ronde dans un entourage de feuillage serti
de diamants taillés en brillant, le dessous
orné d'une coccinelle émaillée. Signature de
la créatrice. Dans son écrin.
Poids brut : 14,10 gr - Tour de doigt : 54

1500 - 2500 €

177
BRACELET ET PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES

En or jaune 18k (750) martelé, ornés de
petites perles de culture, d'améthystes
facettées, de turquoises et d'une citrine.
Poids brut : 5 gr - Longueur : 16,5 cm

150 - 250 €

178
BRACELET ET PAIRE DE PUCES D'OREILLES

En or jaune 18k (750) martelé, stylisés d'une
branche et d'une fleur ornées d'un rubis.
Poids brut : 7 gr - Longueur : 16,5 cm

150 - 200 €

179
BRACELET SOUPLE

En or jaune 18k (750), stylisé d’éléments à
forme de losanges au décor ajouré de fleurs.
Poids brut : 26,64 gr - Longueur : 19,5 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

300 - 700 €

180
SAUTOIR

En alliage d'or 14k (585), à décor de mailles
croisées.
Poids brut : 54 gr - Longueur : 82 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

400 - 800 €

181
BRACELET SOUPLE

En alliage d'or 9k (375), formé de deux
rangées de chaines à mailles filigranées.
Poids brut : 35,6 gr – Longueur : 16 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

182
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES

En or gris 18k (750), chacun serti de onze
saphirs ronds et piriformes pour un poids
d'environ 9,3 carats entre des volutes
pavées de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 16,7 gr - Hauteur : 5,5 cm

2000 - 2500 €

183
BAGUE

En or gris 18k (750), ornée d'un diamant taille
ancienne dans un entourage de diamants et
de saphirs.
Poids diamant central : 0.94 ct - Poids brut :
7,59 gr - Tour de doigt : 55

2500 - 2800 €

184
BROCHE NOEUD

En platine, à forme de nœud ajouré et serti
de cinq diamants piriformes dans un
entourage de diamants taille 8/8. Poids brut
: 13,2 gr - Dimensions : 6 x 2 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

200 - 400 €

185
BAGUE

En or gris 18k (750), stylisée de trois étoiles
ornées de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,7 gr - Tour de doigt : 59

500 - 700 €

186
BROCHE BARETTE

En alliage d'or jaune et gris 14k (585), formée
d'une ligne sertie de saphirs calibrés et
alternés de diamants taille rose.
Poids brut : 4,9 gr - Longueur : 8 cm

200 - 300 €

187
IMPORTANTE BAGUE FLEUR

En or gris 18k (750), les pétales entièrement
pavés de diamants, de saphirs jaunes et
oranges, le pistil serti d'un diamant plus
important taille brillant.
Poids brut : 52,7 gr - Tour de doigt : 56

2800 - 4000 €

188
BRACELET BRELOQUE

En or 18k (750), formé de trois chaînes
forçat, retenant onze breloques de
médaillons et de figures ornées de pierres
fines, Deux breloques sont en métal.
Poids brut : 83 gr - Longueur : 16 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

350 - 700 €

189
COLLIER BRELOQUE

En or jaune 18k (750) stylisé de 34 breloques
de différentes tailles, couronne, fer à
repasser, ancre, clé, voiture, différents
personnages et animaux dont certains ornés
de pierres dures ou d'émaux. Poids brut :
81,6 gr - Longueur : 40 cm.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

800 - 1200 €

190
POMELLATO
Collier
En or jaune 18k (750) à mailles forçat. Signé
Pomellato.
Poids brut : 196 gr - Longueur : 42 cm

8000 - 10000 €

161
PENDENTIF

En or 18k (750), stylisé d'une plaque
asymétrique à décor d'un cœur fleuri
ponctué de petits brillants.
Poids brut : 11,1 gr - Longueur : 23,5 cm -
Pendentif : 3 x 2,5 cm

200 - 400 €

162
MARCO MOLINARIO, MONACO
Bague
En or gris 18k (750), stylisée d'une volute
sertie de diamants taillés en brillant dont un
plus important en serti clos et retenant un
saphir violet ovale. Dans son écrin. Signée
Marco Molinario.
Poids brut : 8,8 gr - Tour de doigt : 54,5

1500 - 2500 €

163
BELLE BAGUE

En or gris 18k (750), sertie d'une tanzanite
taille cœur d'environ 14 carats dans un
entourage de diamants taille brillant,
l'anneau pavé de saphirs ronds.
Poids : 18,3 gr - Tour de doigt : 54

5500 - 7500 €

164
BAGUE TOPAZE

En or gris 18k (750), ornée d'un topaze bleu
à forme de cœur d'environ 20 carats.
Poids brut : 7,4 gr - Tour de doigt : 53,5

600 - 800 €

165
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES

En or gris 18k (750), ornés de quatre aigues
marines piriformes et rondes entre une étoile
sertie d'un saphir et des brillants.
Poids brut : 11,6 gr - Hauteur : 5,5 cm

1100 - 1500 €

166
PONTE VECCHIO
Pendentif
En or gris 18k (750), serti d'une aigue marine
ovale dans un encadrement de diamants
taillés en brillant retenu par une chaîne triple
(petit accident). On y joint une paire de
pendants d'oreilles ornés de topazes bleu
clair et diamants. Signé PVG.
Poids brut : 14,7 gr - Longueur : 22 cm

600 - 1000 €

167
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES

En or gris 18k (750), stylisés d'un chandelier
serti de diamants taille baguette et brillant.
Poids total diamants : 2,95 cts - Poids brut :
12,63 gr - Hauteur : 5 cm

2600 - 3000 €

168
BAGUE FLEUR

En or gris 18k (750), le centre circulaire orné
de diamants taille brillant et entouré de
diamants baguettes.
Poids brut : 3,4 gr - Tour de doigt : 53,5

700 - 800 €

169
IMPORTANT BRACELET ARTICULE

En or gris 18k (750) ajouré, entièrement serti
de diamants ronds et baguette à décor de
losanges entre deux rangs diamantés.
Poids total des diamants : 22,04 cts environ
- Poids brut : 102,95 gr - Longueur : 19 cm

20000 - 25000 €

170
ALLIANCE ET PUCES D'OREILLES

L'alliance en alliage d'or 14k (585), formée
d'un double anneau dont un pavé de
brillants. On y joint une paire de puces
d'oreilles en argent 925/1000 serties d'une
perle de culture mabé et d'un petit diamant
entre deux volutes.
Poids brut alliance : 2,10 gr - Tour de doigt :
53

100 - 200 €

171
BAGUE SPIRALE

En or jaune 18k (750), stylisée de lignes
superposées serties de rubis ronds et de
motifs piriformes sertis de diamants taille
brillant.
Poids brut : 16 gr - Tour de doigt : 56

1300 - 2000 €

172
BRACELET JONC OUVRANT RIGIDE "LE
GUITARISTE"
Création Roualla, pièce unique
En or rouge 18k (750) ajouré et rehaussé
d'un diamant, couvert de plusieurs plaques
en or mat ornées d'un pavage de diamants
taillés en brillant, d'un spinal rose ou de
notes de musique, côté fermoir serti de cinq
diamants en serti clos et d'une coccinelle
émaillée. Signature de la créatrice. Dans son
écrin.
Poids brut : 93,5 gr - Diamètre du poignet : 6
cm

7000 - 9000 €

173
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES

En or gris 18k (750), ornés d'une perle mabé
et sertis de deux rubis ronds.
Poids brut : 15,10 gr - Diamètre : 20 mm

200 - 300 €

174
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES

En or jaune 18k (750), stylisés d'une plume
ornée de saphirs roses sertis grain noir et
d'une ligne diamantée finissant par un quartz
rose piriforme.
Poids brut : 23,1 gr - Hauteur : 8,5 cm

800 - 1500 €

175
BAGUE "SAINT-PAULIA"
Création Roualla
En or rouge 18k (750), stylisée d'une fleur
ornée d'une tanzanite ovale dans un
entourage de feuilles martelées et striées
serties de diamants et d'une coccinelle
émaillée. Signature de la créatrice. Dans sa
pochette.
Poids brut : 7,9 gr - Tour de doigt : 52,5

1200 - 1800 €



206
BAGUE

En or rose 18k (750), sertie d'une tourmaline
rose à forme de cœur, entourée de diamants
taillés en brillants.
Poids brut : 6,6 gr - Tour de doigt : 53

1500 - 1800 €

207
BAGUE

En or jaune 18k (750), ornée de diamants
taille brillant et de rubis ronds en alternance.
Poids brut : 6,5 gr - Tour de doigt : 54

1100 - 1400 €

208
BAGUE EMERAUDE

En or jaune 18k (750), ornée d'une émeraude
cabochon dans un entourage de diamants
taille brillant.
Poids de l'émeraude : 7,8 cts env. -
Diamants : 3,10 cts env.
Poids brut : 12,8 gr -Tour de doigt : 57

1700 - 2000 €

209
BELLE BAGUE

En or gris 18k (750), à forme d'un diamant à
facettes, le plateau entièrement pavé de
diamants taille brillant pour environ 6 carats.
Belle monture géométrique.
Poids brut : 26,9 gr - Tour de doigt : 56-57

4800 - 5500 €

210
BAGUE

En or gris 18k (750), de forme carrée, sertie
de diamants taillés en brillant pour environ
1,15 carat dans un entourage de saphirs
ronds.
Poids brut : 11,05 gr - Tour de doigt : 56,5

1200 - 1600 €

211
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES

En or gris 18k (750), stylisés de bâtonnets
sertis de diamants taille baguette, centrés de
diamants taille brillants et retenus d'un petit
pompon.
Poids total diamants : 2,09 cts - Poids brut :
9,45 gr - Hauteur : 3,6 cm

1600 - 2000 €

212
BAGUE TANK

En platine 850/1000, sertie de diamants taille
brillant et baguette, épaulée de saphirs
calibré. Poids brut : 13,7 gr - Tour de doigt :
52
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

200 - 400 €

213
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

1200 - 1400 €

214
ELEGANT COLLIER SAPHIRES ET PERLES

Formé de quatorze rangs de saphirs et de
perles de culture en torsade, le fermoir orné
d'un saphir cabochon ovale d'environ 30
carats dans un entourage et épaulement de
diamants taille brillant et princesse.
Poids brut : 140 gr - Longueur : 44 cm

15000 - 20000 €

215
COLLIER ET PAIRE DE CLIPS D'OREILLES

En or jaune 18k (750), formé de dix rangs de
perles de culture entrecoupés de médaillons
de lapis lazuli gravés. Les clips d'oreilles
stylisés de figures romaines en lapis lazuli.
Poids brut : 141,5 gr - Longueur : 38 cm

2500 - 3500 €

216
BAGUE TANZANITE

En or gris 18k (750), sertie d'une tanzanite
triangulaire dans un entourage de saphirs et
diamants ronds.
Poids brut : 6,5 gr - Tour de doigt : 52,5

600 - 700 €

217
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), formé de treize anneaux
articulés et reliés par des agrafes, l'ensemble
serti de diamants taille princesse et brillant
pour environ 2,35 carats.
Poids brut : 18,89 gr - Longueur : 18 cm

2400 - 2800 €

218
BELLE BAGUE MEDUSE

En or jaune et gris 18k (750), les tentacules
serties de diamants taille brillant, le corps
entièrement orné de topazes, onyx, grenats
spessartites et diamants. Beau travail
Poids brut : 47,4 gr - Tour de doigt : 56

3000 - 4000 €

219
SUITE DE DEUX CHAÎNES

En or jaune 18k (750), l’une tressée, l'autre à
forme de tonneaux striés.
Poids brut : 14,4 gr - Longueur : 43 et 47 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

220
BAGUE

En or jaune et gris 18k (750), formée de trois
rangées serties de rubis, diamants et
saphirs.
Poids brut : 5 gr - Tour de doigt : 51

250 - 300 €

191
BRACELET MANCHETTE

En or jaune 18k (750), stylisé d'un nœud
pavé de diamants taillés en brillant. Vers
1980.
Poids brut : 74 gr - Tour de poignet 14 cm
environ

1800 - 2600 €

192
COLLIER BROCHE

Formé de huit rangs de perles d'onyx, le
fermoir stylisé d'un nœud en alliage d'or
jaune 14k (585) pavé de diamants. Le fermoir
se transforme en broche.
Poids brut : 154,3 gr - Longueur : 40 cm -
Broche : 5 x 3,5 cm

700 - 1000 €

193
BAGUE

En or jaune 18k (750) martelé, centrée d'une
ligne pavée de diamants taille brillant.
Poids brut : 9,1 gr - Tour de doigt : 53

300 - 500 €

194
VAN CLEEF & ARPELS
Clip de corsage "Clématite"
En or jaune 18k (750), à décor d'une fleur, les
pétales en bois d'amourette (petit manque
au dos). Signée et numérotée 115896.
Poids brut : 31,3 gr - Hauteur : 7,5 cm

2500 - 3500 €

195
VAN CLEEF & ARPELS
Bague vers 1970
En or jaune 18k (750), à forme d'un bandeau
orné de bois d'amourette. Signée, datée et
numérotée 112344.
Poids brut : 12,9 gr - Tour de doigt : 51,5

1800 - 3000 €

196
BRACELET

En or jaune 18k (750), à mailles gourmette et
bois d'ébène.
Poids brut : 53,3 gr - Longueur : 19,5 cm

1000 - 1500 €

197
IMPORTANTE BAGUE TOPAZE

En or jaune 18k (750), sertie sur griffes d'une
importante topaze fumée taille coussin
facettée d'environ 100 carats.
Poids brut : 44,4 - Tour de doigt : 57

800 - 1200 €

198
BAGUE CORAIL

En or gris 18k (750), ornée d'un corail
cabochon peau d'ange dans un entourage
de saphirs ovales et piriformes pour un poids
d'environ 5,6 carats, alternés de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 17,9 gr - Tour de doigt : 54,5

2000 - 2500 €

199
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES "LARMES"
Création Roualla
En or rouge 18k (750), ornés de perles
naturelles grises baroques et de deux
diamants taille brillant, retenant une goutte
coupée de lignes diamantées et d'une
coccinelle émaillée. Signature de la
créatrice. Dans leur écrin et livret.
Accompagnés d'un certificat du laboratoire
GCS Londres, certifiant perles naturelles
n'ayant pas subi de traitement.
Poids brut : 15 gr - Poids des perles : 4,62 et
5 carats - Hauteur : 3,5 cm

2000 - 3000 €

200
BAGUE PERLE

En or gris 18k (750), ornée d'une perle de
culture grise entourée d'une volute sertie de
diamants taille baguette.
Poids brut : 7,6 gr - Tour de doigt : 52

1000 - 1200 €

201
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES

En or gris 18k (750), formés de deux
bâtonnets pavés de diamants taille brillant
entre un saphir ovale rose.
Poids brut : 4,8 gr - Hauteur : 7 cm

800 - 1200 €

202
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

2000 - 2400 €

203
BAGUE ET PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES

En or rose 18k (750), ornée d'une pierre de
lune entourée de diamants. Les pendants
d'oreilles au décor assorti.
Poids brut : 14,6 gr - Tour de doigt : 54,5 -
Hauteur : 2 cm

1200 - 1600 €

204
BAGUE

En or gris 18k (750), ornée d'une morganite
taille coussin d'environ 20 carats, soulignée
de deux lignes et d'un épaulement piqué de
diamants.
Poids brut : 8,9 gr - Tour de doigt : 55,5

1800 - 2500 €

205
BRACELET RIGIDE OUVRANT

Aux deux ors 18k (750), centré d'un motif
floral ajouré serti de diamants taille brillant et
baguette.
Poids total des diamants : 1,97 ct environ -
Poids brut : 28,6 gr - Diamètre : 6 cm environ

2400 - 2800 €



236
SAUTOIR BRELOQUE

En or 18k (750), la chaine à maille jaseron
retenant sept breloques en alliage d'or 14k
(585) figurant des trophées de chasse en
corne. On y joint un pendentif en or 18k à
forme de corne entourée d'une plaque
ciselée. Poids brut : 85 gr - Longueur : 49
cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

800 - 1200 €

237
IMPORTANTE BAGUE

En or jaune 18k (750), stylisée d'un crabe, le
dos orné d'une perle mabé dans un
entourage d'émeraudes rondes et de
diamants, les pinces entièrement serties
d'émeraudes, de saphirs et de saphirs roses,
certaines pointes en or noirci.
Poids brut : 51,9 gr - Tour de doigt : 55

3000 - 4000 €

238
VAN CLEEF & ARPELS
Broche "Lionceau" vers 1970
En or jaune 18k (750) strié, les yeux sertis
d'émeraudes cabochon, le museau pavé de
diamants et la truffe d'un onyx. Signée et
numérotée 112913. Poids brut : 29,3 gr -
Hauteur : 4,5 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

400 - 800 €

239
ELEGANT BRACELET RIGIDE OUVRANT

En or jaune 18k (750), entièrement pavé de
diamants taille brillant, stylisé de deux têtes
de panthères s'affrontant et ponctué
d'émeraudes rondes.
Poids brut : 43,4 gr - Diamètre intérieur : 6
cm environ

12000 - 16000 €

240
BAGUE JONC

En or gris 18k (750), sertie de trois lignes de
diamants taille brillant pour environ 1,67
carat et de trois lignes de grenats tsavorites.
Poids brut : 9,93 gr - Tour de doigt : 55

1200 - 1400 €

241
FRED
Bracelet " Force 10 "
En or gris 18k (750), de style câble marin, le
fermoir mousqueton entièrement serti de
diamants taillés en brillant. Signé et
numéroté.
Poids brut : 34,1 gr - Tour de poignet : 18 cm

4500 - 5500 €

242
PAIRE DE PUCES D'OREILLES

En or gris 18k (750), de forme ronde pavée
de diamants dans un entourage de rubis
calibrés.
Poids brut : 6,15 gr.

1100 - 1200 €

243
LES MUST DE CARTIER
Montre de dame " Panthère "
En or jaune 18k (750) et acier, le boîtier carré
en acier doublé d'une lunette en or, cadran
blanc, index chiffres romains, les aiguilles en
acier bleui, boucle déployante, mouvement à
quartz. Pochette et écrin.
Diamètre : 22 mm

1500 - 2000 €

244
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

1000 - 1400 €

245
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), composé d'anneaux
articulés ornés de saphirs ronds en serti clos
entourés d'un pavé de diamants taille
brillant.
Poids brut : 16,31 gr - Longueur : 17,5 cm

2400 - 2800 €

246
PENDENTIF

En argent 925/1000, formé d'une volute
sertie de pierres bleues et de strass. On y
joint une paire de puces d'oreilles ornées de
perles de culture et de strass.
Longueur : 29 cm

50 - 60 €

247
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or gris 18k (750), de forme octogonale,
pavés de diamants en serti grain et de
diamants taille baguette, rehaussés de
saphirs calibrés.
Poids brut : 10,99 gr - Dimensions : 1,8 cm

1700 - 2000 €

248
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or gris 18k (750), de forme carrée, au
décor géométrique orné de saphirs calibrés,
pavés de diamants en serti grain, le revers
pavé de diamants.
Poids brut : 10,91 gr - Dimensions : 1,5 cm

1700 - 2000 €

249
BRACELET SOUPLE

En or jaune 18k (750), stylisé de croisillons.
Poids : 11,48 gr - Longueur : 23 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

200 - 400 €

250
PENDENTIFS

En alliage 14k (585), le premier émaillé
polychrome sur les deux faces et centré de
l'inscription "Allah" en or gris rehaussé de
diamants, le deuxième stylisé de la main de
"Fatma" émaillée bleu orange et vert. On y
joint un petit pendentif Allah.
Poids brut total : 35,6 gr - Dimensions : 4,8 x
4 cm - La main : 4,5 x 3,5 cm

600 - 800 €

221
BAGUE ET PAIRE DE CLIPS D'OREILLES

En or jaune 18k (750), la bague sertie d'une
jade cabochon ovale entre deux diamants en
serti clos, les clips d'oreilles au décor
assorti.
Poids brut : 18,9 gr - Tour de doigt : 50,5

500 - 700 €

222
COLLIER ET PENDANTS D'OREILLES

Composé de perles de jade alternées de
boules en or 18k (750), les pendants
d'oreilles piriforme. Le fermoir à forme de
cœur monté en alliage d'or 9k (375).
Poids brut : 58,3 gr - Longueur : 32 cm -
Hauteur : 4,5 cm

200 - 400 €

223
COLLIER ET PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES

En or gris 18k (750), le collier serti à mi-corps
de diamants taille brillant en chute, finissant
par une émeraude piriforme. Accompagné
de d'une paire de pendants d'oreilles au
décor assorti.
Poids brut : 18,9 gr - Longueur : 23 cm -
Hauteur pendants : 2,5 cm

1500 - 2000 €

224
BRACELET

En or gris 18k (750), formé à mi-corps de
deux lignes croisées serties de diamants
taille brillant et rehaussé d'une émeraude
piriforme.
Poids brut : 8,3 gr - Longueur : 18,5 cm

800 - 1000 €

225
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES

En or gris 18k (750), formés d'une ligne sertie
de diamants taille brillant et baguette,
finissant par une spirale pavée de diamants
serti grain.
Poids brut : 9,79 gr - Diamants total : 2,21
cts env. - Hauteur : 5 cm

2300 - 2500 €

226
STEFAN HAFNER
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES
En or gris 18k (750), stylisés de volutes
serties de diamants noirs, d'une ligne ornée
de rubis et ponctués de quatre diamants
taille brillant. Signés SH.
Poids brut : 22,8 gr - Hauteur : 7 cm

1400 - 2000 €

227
BAGUE

En or gris 18k (750), centrée d'un diamant
taille ancienne entouré d'un pavage de
diamants ronds, de diamants tappers et de
rubis rectangulaires.
Poids brut : 6,47 gr - Tour de doigt : 53

1300 - 1600 €

228
BAGUE JUPON

En or gris 18k (750), ornée d'un rubis ovale
dans un entourage de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 5,3 gr - Tour de doigt : 55

1100 - 1400 €

229
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES
Fin 19ème
En alliage d'or 9k (375) et argent au décor
stylisé de fleurs et feuillage, la tige en or 18k.
Poids brut : 24 gr - Longueur : 7,5 cm

1500 - 2000 €

230
PARURE

En argent, composée d'une paire de
pendants d'oreilles, d'une bague et d'une
broche serties de perles mabé dans un
entourage de diamants taille 8/8. Vers 1930,
la broche au travail plus récent est en alliage
d'or 9k (375).
Poids brut : 40,9 gr - Diamètre perles environ
: 16/18 mm - Tour de doigt : 54 - Haut. B.0 :
6 cm - Broche : 6 cm

1000 - 1800 €

231
COLLIER

Composé d'une double ligne de perles de
culture, le fermoir en alliage d'or 14k (585)
serti de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 73,7 gr - Longueur : 44 cm -
Diamètre : 7,5 mm

300 - 600 €

232
COLLIER

Formé de trois rangs de perles de culture en
chute, le fermoir stylisé de trois plaques
ciselées en alliage d'or 9k (375). Longueur :
23 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

80 - 120 €

233
SAUTOIR

Composé de perles de culture, le fermoir en
or gris serti de saphirs et d'une perle de
culture.
Poids brut : 67,4 gr - Longueur : 85 cm -
Diamètre : 7,50 mm

300 - 600 €

234
BRACELET SOUPLE

En alliage d'or 14k (585), à mailles chenille
large. Accident. Petit poignet.
Poids brut : 56,9 gr - Longueur : 14 cm -
Largeur : 2 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

400 - 800 €

235
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES "FLEUR
BLANCHE"
Création Roualla
En or rouge 18k (750) martelé, stylisés d'une
feuille sertie de diamants taille brillant
surmontée d'une fleur ornée d'une tanzanite
et d'un pavé de diamants. Une coccinelle
émaillée au revers, Signature de la créatrice.
Dans leur écrin.
Poids brut : 13,2 gr - Hauteur : 6,5 cm

1000 - 1500 €
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266
ENSEMBLE DE 7 BIJOUX

Comprenant deux broches et un pendentif
en agate en métal doré, dont un en argent,
un pendentif en cornaline à intaille en métal
doré, un pendentif améthyste sculptée, un
pendentif éléphant et une croix en pierre
dure bleue.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

50 - 100 €

267
PENDENTIF

En verre, à forme de tonneau serti de grenats
pyrope et de billes de turquoise. Travail
ancien.
Hauteur : 4 cm

300 - 500 €

268
COLLIER CORAIL

Formé de boules de corail en chute entre
des perles d'or 18k (750), fermoir en or
ajouré.
Poids brut : 70 gr - Longueur : 33 cm

600 - 800 €

269
BRACELET

Jonc rigide en ivoire.
Diamètre : 7 cm

50 - 80 €

270
COLLIER

En alliage d'or 9k (385) et argent, le centre
orné de citrines, d'améthystes et d'un
topaze entre des volutes retenues par une
corde de fil de soie, le fermoir en or jaune
18k (750).
Poids brut : 35,3 gr - Tour de cou : 42 cm
env.

1100 - 1800 €

271
BAGUE SERPENT

En or gris 18k (750), sertie de diamants et de
saphirs. Transformable pouvant se porter sur
trois doigts.
Poids brut : 5,10 gr - Tour de doigt : 56

500 - 700 €

272
BAGUE SERPENT

En or jaune 18k (750), sertie de diamants
noirs et de rubis. Transformable pouvant se
porter sur trois doigts.
Poids brut : 4,6 gr - Tour de doigt : 56

450 - 500 €

273
BAGUE RUBIS

En or gris 18k (750), ornée d'un rubis ovale
dans un entourage de rubis sur or noirci.
Poids brut : 5 gr - Tour de doigt : 55,5

600 - 700 €

274
BRACELET SOUPLE

En or jaune et gris 18k (750) ajouré, orné de
saphirs de différentes tailles et d'aigues
marines agrémentées de diamants taille
brillant
Poids total des saphirs 22 cts - Aigues
marine : 40 cts
Poids brut : 72 gr - Longueur : 19,5 cm

6000 - 8000 €

275
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES

En or rose 18k (750), ornés de saphirs de
différentes couleurs alternés de diamants en
serti clos.
Poids brut : 9,6 gr - Hauteur : 1,5 cm

700 - 800 €

276
BAGUE

En or gris et jaune 18k (750), ornée d'un
saphir cabochon et de diamants taille
brillant.
Poids brut : 5,1 gr - Tour de doigt : 56

500 - 700 €

277
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750) serti de deux saphirs,
l'un rose et l'autre bleu dans un entourage de
diamants.
Poids brut : 6,6 gr - Tour de doigt : 54,5

900 - 1300 €

278
IMPORTANT COLLIER DRAPERIE

En or gris 18k (750), formé de deux rangs
d'aigues-marines rondes parsemées de
saphirs et diamants, le centre orné d'aigues-
marines de différentes tailles dans un fin
décor d'étoiles en or jaune et gris
rehaussées de saphirs ronds et de brillants.
Poids des aigues-marines : 105 cts environ -
Saphirs : 9 cts environ - Diamants : 4 cts
environ.
Poids brut : 120 gr - Tour de cou : 43 cm

9000 - 15000 €

279
BAGUE EMERAUDE

En or gris 18k (750), ornée d'une émeraude
rectangulaire épaulée de deux diamants
triangulaires.
Poids brut : 3,3 gr - Tour de doigt : 54

600 - 800 €

280
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES

En or jaune 18k (750), ornés d'émeraudes
gravées retenues par deux émeraudes
piriformes et de diamants en serti clos.
Poids brut : 15,7 gr - Poids total émeraudes
: 34 cts - Hauteur : 6 cm

2800 - 3500 €

251
PENDENTIF

En or gris 18k (750) ajouré, stylisé d'un
grillage avec l'inscription "Machallah"
(traduit de l'arabe) et sertie de diamants, la
bélière pavée de petits brillants.
Poids brut : 7,1 gr - Dimensions : 2,3 x 1,8
cm

150 - 250 €

252
TRIO DE BRACELETS

En alliage d'or gris 14k (585), formés de
cabochons de verre translucide laissant
apparaitre des têtes de chiens, de chevaux
et d'un renard. Poids brut : 52,5 gr - Tour de
poignet : 16 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

400 - 800 €

253
ENSEMBLE DE BIJOUX

Comprenant trois alliances et un pendentif
médaillon en or 18k (750) représentant une
figure d’ange, un pendentif Croix de Malte en
alliage d’or 10k (625) et cinq pendentifs en
alliage d’or 9 et 14k. Poids brut : 15,6 gr (18k)
- 26,1 gr (9-14k).
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

300 - 600 €

254
PENDENTIF

En or jaune 18k (750) à forme de cœur avec
sa chaine forçat (fermoir or 9k) , lot de débris
en or, dont un serti d'une pierre jaune. Poids
brut : 20,3 gr - Longueur : 27 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

80 - 120 €

255
COLLIER

En or jaune 18k (750), à maillons à forme de
colonnades reliées par des maillons tressés.
Poids brut : 42,9 gr - Longueur : 44 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

400 - 800 €

256
ENSEMBLE DE CHATELAINES ET CACHETS

En or jaune 18k (750) ciselé, comprenant des
cachets sertis d'onyx et d'agate, la chaine
retenant un cachet à intaille. Poids brut : 62,8
gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

500 - 1000 €

257
ENSEMBLE DE 6 PIECES

En or 18k (750) comprenant deux bracelets
rigides dont un stylisé d'un serpent, un
porte-mine avec cachet serti d'un jaspe
sanguin, un poisson flexible, un crayon, une
épingle émaillée. On y joint un médaillon
porte-photo et un porte-mine croix en métal
doré. Poids brut : 59,2 gr - Tour de poignet :
5,5 et 6 cm environ
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

400 - 800 €

258
ENSEMBLE D’ÉPINGLES A CRAVATE ET
BROCHES

Comprenant dix épingles à cravate dont trois
en or ornées de perles de culture, pierres
fines ou onyx et deux broches barrette, l'une
en métal doré et l'autre en or. Poids brut :
11,10 gr.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

259
ENSEMBLE DE 4 BROCHES ET UNE EPINGLE
Vers 19ème et 20ème
En or 18k (750) l'une à forme d'épée ornée
d'une émeraude et de diamants taille
ancienne, l'une centrée d'une croix
d'améthyste ponctuée de brillants (or 18k et
argent), l'une en nacre peinte d'une figure
féminine dans un entourage de perles
(manque), l'une sertie d'une améthyste et
une broche moderne en or jaune ornée de
turquoises et perle.
Poids brut : 19,5 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

80 - 120 €

260
CINQ BROCHES BARETTES

En or 18k (750) , l'une ajourée et formée d'un
cabochon de verre translucide laissant
apparaitre une tête de chien dans un
entourage de diamants et d'émeraudes,
l'une en platine sertie de diamants taille
ancienne, l'une sertie de pierres cabochon et
hématites et la dernière ornée d'une perle de
culture et diamants taille ancienne montée
sur argent. Poids brut : 22,9 gr - Longueur :
de 3 à 7,8 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

261
ENSEMBLE DE 5 PENDENTIFS

En or 18k (750), comprenant un médaillon
porte photo (or 10k), l'un à l'effigie de la
Reine Victoria daté 1899, l'un à l'effigie de
Jeanne d'Arc daté 1412-1431, l'un stylisé
d'un lion avec sa fine chaîne et un pendentif
orné de corail et d'une perle de culture. On y
joint deux broches en alliage d'or 9k (385).
Poids brut : 14,2 gr (9-10k ) - 28,5 gr (18k)
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

200 - 400 €

262
ENSEMBLE DE BIJOUX

En or, argent et métal composé de divers
pendentifs, dont un bouddha, une tête avec
un turban serti de pierres dures et d'émail,
les médaillons avec portraits d'enfants et
d'éléphant en or 18k (750) , pendentif perle
et bottes en or. Poids brut : 14,7 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

263
ENSEMBLE DE TROIS COLLIERS

En or 18k (750) ornés de médailles de
différents sujets religieux, les fermoirs en
alliage d'or 9k (375). On y joint une médaille
et une chaine en métal. Poids brut : 71,3 gr -
Longueur : 50 - 43 et 35 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

600 - 1200 €

264
PENDENTIF ET PAIRE DE PUCES D'OREILLES

En or jaune et gris 18k (750), stylisé d'une
plaque stylisée d'un oiseau rehaussé de
petits brillants, accompagné de sa fine
chaîne ornée de perles de culture et d'une
paire de puces d'oreilles.
Poids brut : 4,7 gr - Longueur : 23 cm

100 - 150 €

265
BROCHE

En lave sculptée de la tête de Zeus et de son
aigle, montée sur un alliage d'or 14k (585),
aiguille en or 18k (750)
Poids brut : 7,5 gr - Dimensions : 3,5 x 2,5 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €
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296
ORCIANI
Sac-pochette
En cuir souple turquoise grainé, bandoulière
porté épaule amovible, fermeture à rabat,
intérieur cuir et poches en canvas. Très bon
état
Dimensions : 28 x 16 x 4 cm

50 - 100 €

297
POCHETTE DU SOIR

Incrustée de petite perles multicolores,
blanches, oranges, turquoises, bleues,
roses, taupes, doublure en satin crème, avec
sa chaine. Très bon état.
Dimensions : 20 x 11 x 5 cm

80 - 100 €

298
PUCCI
Sac cabas
En toile multicolore rose, brun, beige, blanc
et noir, anses en cuir rose fuchsia, fermeture
à pression, intérieur en tissu rose fushia
signé avec poche zippée. Très bon état.
Dimensions : 43 x 25 x 11 cm

120 - 150 €

299
MULBERRY England
Pochette
En cuir beige grainé, fermeture sur ton foncé
à rabat avec fermoir à pression, doublure en
satin marron, poche zippée. Bon état
général.
Dimensions : 33 x 13 cm

60 - 100 €

300
STEPHANE KELIAN Paris
Sac à main
En cuir noir tressé, double anse, fermeture
éclair, doublure en satin avec trois poches
dont une zippée. Bon état général (usures
sur les coins).
Dimensions : 39 x 24 x 12 cm

80 - 100 €

301
GUCCI
Sac à main
En toile siglée et cuir noir, anses en bois et
cuir, doublure en toile noire, poche zippée.
Bon état général (Usures sur les coins et
tache au fond). Avec sa pochette.
Dimensions : 31 x 28 x 10 cm

120 - 150 €

302
CHANEL
Trousse de toilette vintage
En cuir noir grainé, poignée plate, fermeture
zippée breloque en cuir noir portant le logo
CC en métal doré, intérieur doublé de cuir
noir souple, poche intérieure élastique. En
bon état général (patine d'usage).
Dimensions : 17 x 15,5 x 13,5 cm

200 - 300 €

303
TOD'S
Sac à main D- Bag
En cuir marron, couture blanche, double
anse et bandoulière, doublure en canvas
marron, trois compartiments avec fermeture
éclair, poche zippée, dustag. Bon état
général (patine d'usage normal).
Dimensions : 32 x 22 x 11 cm

400 - 500 €

304
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

150 - 300 €

305
PHILIP TREACY
Pochette
En coton imprimé de deux dollars américain,
fermeture à aimant, doublure imprimée des
boîtes "Campbell's" iconiques d'Andy
Warhol, petite poche zippée, chaînette en
métal noirci. Bon état.
Dimensions : 24 x 13 cm

50 - 100 €

306
VALENTINO CARAVANI
Sac à main
En cuir noir clouté, double anses, plaque
signée, doublure en tissu satiné, double
poches plaquées et poche zippée. Bon état
général.
Dimensions : 30 x 20 x 16 cm

300 - 500 €

307
GINA LONDON
Sac à main
En satin et cuir, présentant deux poches
serties d'un cristal, double anse portée
épaule, intérieur double poche dont une
zippée. Bon état.
Dimensions : 27 x 14 cm

50 - 100 €

308
PRADA
Sac "Robot Heart"
En nylon, double anse en cuir, fermeture
éclair, clé et cadenas, plaque en tissus
incrustée de boutons en métal, doublure
tissu noir siglé, poche zippée, carte
d'authenticité. Bon état général. Dimensions
: 27 x 18 x 9 cm

120 - 180 €

309
ISSEY MIYAKE
Sac shopping " Pleats Please "
Stylisé de carreaux en PVC couleur noire,
double anse et pourtour en cuir noir,
fermeture éclair, intérieur en polyester avec
trois poches dont une zippée. En bon état.
Dimensions : 44 x 34 x 21 cm

150 - 200 €

310
SAC A MAIN VINTAGE

En crocodile noir à trois soufflets, à anses,
fermoir en métal doré à pression, doublure
en cuir avec trois compartiments, plusieurs
poches. Bon état général, usure d'usage
normal. On y joint une pochette en croco
noir.
Crocodylus Porodus pré-convention pour
une sortie de l’EU, un CITES d’exportation
sera nécessaire à la charge de l’acquéreur.
Dimensions : 22 x 17 cm

150 - 250 €

281
BAGUE OPALE

En or jaune 18k (750), ornée d'une opale
cabochon dans un entourage d'émeraudes.
Poids brut : 6,9 gr - Tour de doigt : 55

600 - 700 €

282
PENDENTIF

En or gris 18k (750), orné d'une opale
piriforme dans un entourage de diamants
taille brillant.
Poids brut : 6 gr - Longueur : 24 cm

1400 - 1600 €

283
PENDENTIF

En or gris 18k (750), orné d'un saphir violet
rond dans un entourage de diamants, avec
sa fine chaîne.
Poids brut : 2,8 gr - Longueur : 22 cm

400 - 500 €

284
BAGUE

En or gris 18k (750), ornée d'une aigue
marine ovale dans un entourage de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,3 gr - Tour de doigt : 56

300 - 400 €

285
DEUX ARMATURES DE SACS A COTE DE
MAILLES

La première en argent ciselé d'époque Art
Déco ornée d'onyx, corail et d'hématites
avec sa chaîne tressée, la seconde en métal
doré à décor de graines de riz et sa chaîne
jaseron. Dimensions : 14 x 5,5 cm et 17 x 7
cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

30 - 40 €

286
SAC DU SOIR & BOURSE

Petit sac du soir à cotte de mailles en argent,
la baguette ciselée de fleurettes, avec sa
chaînette et une bourse cotte de mailles en
argent.
Poids brut : 414 gr - Hauteur : 15,5 cm -
Larg. : 19 cm

80 - 100 €

287
SAC DU SOIR

Petit sac du soir cotte de mailles en argent,
la baguette ciselée de fleurs, avec sa
chaînette. Poids brut : 236 gr - Hauteur :
14,5 cm - Largeur : 18,5 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

50 - 100 €

288
DEUX PETITES BOURSES

En cotte de mailles en argent. Poids brut :
91,6 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

289
ELEGANT SAC DU SOIR COTTE DE MAILLES

En argent, la baguette à décor d'anges et de
volutes, avec sa chaînette.
Poids brut : 326 gr - Hauteur : 19 cm -
Largeur : 17 cm

100 - 120 €

290
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

380 - 450 €

291
TOD'S
Mini sac à main
En reptile couleur marron et miel, fermeture
ceinturée à petit rabat, doublure en daim
marron, pochette zippée. Très bon état
Dimensions : 22 x 14 x 12 cm

150 - 200 €

292
VANITY CASE

En crocodile bordeaux, garniture en métal
doré, double poignée en crocodile, avec sa
clé. Bon état général
Dimensions : 28 x 21 x 20 cm

L'utilisation commerciale de ce spécimen
est libre dans l'UE. Pour une demande
d'envoi du lot après-vente, hors de l'UE, il
sera nécessaire d'effectuer une demande de
CITES de ré-export, celle-ci étant à la charge
du futur acquéreur.

200 - 400 €

293
ROBERT'S
Sac à main
En crocodile marron, double anse et
bandoulière, attaches et fermoir en métal
doré, cadenas et sa clé sous clochette,
intérieur deux poches dont une avec zip.
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.

300 - 400 €

294
CHANEL
Sac 24 cm vers 1985
En cuir matelassé couleur ivoire, bandoulière
chaîne entrelacée de cuir en coordonné,
fermoir à pression, sur rabat surmonté siglé
CC, doublure canvas vert. Bon état (fermoir
bloqué à remplacer).
Dimensions : 24 x 19 cm

700 - 1500 €

295
CRUCIANI
Sac porté épaule
En cuir vernis noir, fermeture à aimant siglée,
bandoulière réglable en métal doré, doublure
en turquise siglée, poche zippé. Très bon
état
Dimensions : 26 x 15 x 6 cm

120 - 250 €



326
HERMES Paris
Carré "Sichuan"
En soie imprimée d'une scène de la jungle, la
bordure orange. Très bon état.
Dimensions : 90 x 90 cm

120 - 160 €

327
HERMES Paris
Echarpe "Harnais Français"
Deux carrés réunis, en soie à motif de
chevaux sur fond blanc, la bordure bleue.
Bon état (micro tâches).
Dimensions : 180 x 28 cm

100 - 150 €

328
FENDI
Châle
Au décor de cavaliers mogols sur fond
rouge, la bordure bleue. Bon état.
Dimensions : 140 x 140 cm

60 - 80 €

329
HERMES
Ceinture de dame vintage
En cuir gold grainé à surpiqures blanches,
boucle rectangulaire, métal doré siglé. Bon
état général.
Dimensions : 78 cm

100 - 150 €

330
CARTIER
Ceinture
En cuir noir brillant, boucle "trinity" en métal
doré bicolore signée. Rayures sur boucle et
patine d'usage sur cuir.
Dimensions : 78 cm

50 - 90 €

331
FERRAGAMO
Ceinture
En reptile beige et marron, boucle en métal
argenté signée. Très bon état.
Dimensions : 75 cm

80 - 100 €

332
HERMES
Ceinture
En cuir grainé marron, surpiqures blanches,
boucle en métal doré martelé. Très bon état
général.
Dimensions : 75 cm

150 - 200 €

333
HERMES
Ceinture
En cuir réversible noir et gold, boucle
stylisée de deux dauphins en métal doré.
Bon état (usures d'usage).
Dimensions : 78 cm

100 - 150 €

334
YVES SAINT LAURENT. DIOR & GUCCI

Ensemble composé de deux porte-cartes
YSL en cuir noir, un porte monnaie Gucci
marron et une porte-cartes Dior en toile et
cuir. Vendus en l'état.

80 - 120 €

335
MONTBLANC MEISTERSTÜCK

Un stylo plume n° 149, le corps en résine
noire, sigle au sommet, attributs finition
plaqué or, plume en or 18 (750), remplissage
à pompe.
Dimensions : L. 14,5 cm

80 - 120 €

336
ENSEMBLE DE 4 STYLOS

Comprenant un stylo à bille Dupont laqué
bleu et métal doré, deux stylos à bille Cardin
en métal doré à rayures noires dans leur étui
et un stylo à bille Pierre Balmain laqué noir
centré de rayures dorées.

30 - 50 €

337
CROSS Made in USA
Lot de deux stylos plume " Townsend "
Le premier, de la série spéciale "Jade", corps
et capuchon en laque verte, attributs plaqué
or, plume moyenne en or 14 k, remplissage
cartouche ou convertisseur, le second, corps
et capuchon en laque multicolore, attributs
en plaqué or, plume fine en or 18k.

60 - 100 €

338
PHILIPPE CHARRIOL

Elégant stylo bille par Philippe Charriol à
décor de godrons argentés et acier, attributs
dorés, dans son étui.

80 - 120 €

339
BVLGARI
Roller
En vermeil, iniale M au sommet du
capuchon.
Signé Bvlgari

80 - 120 €

340
CARAN D'ACHE, TIFFANY & CO
Stylo plume et stylo bille
Un stylo plume Caran d'Ache, le corps en
laque noire, capuchon plaqué or strié, plume
en or 18k, cartouche et un stylo bille en
argent 925/1000 signé Tiffany & Co.

80 - 120 €

311
BRUNO MAGLI
Sac à main
En cuir gold grainé, bandoulière portée
épaule, doublure en tissu beige signé, poche
zippée. Bon état général (patine d'usage,
tache sur le côté).
Dimensions : 34 x 22 x 12 cm

80 - 120 €

312
LOUIS VUITTON
Grand sac
En toile monogrammée et cuir, double anse,
poche extérieur plaquée, doublure en cuir,
poche zippée. Etat d'usage, usures sur cuir.
Dimensions : 40 x 30 x 12 cm

150 - 250 €

313
LOUIS VUITTON
Sac à dos vintage
En cuir marron grainé, poche extérieure
zippée, fermoir en métal doré siglé, sangle
en cuir et toile signée, doublure en canvas
marron avec poche plate zippée, dustbag.
Bon état général (patine d'usage normal).
Dimensions : 38 x 31 cm

300 - 500 €

314
CELINE
Sac porté épaule
En fourrure et cuir marron vernis, anse porté
épaule, fermoir à clapet, doublure en tissus
siglé, poche zippée, dustbag. Bon état
général. On y joint un petit sac du soir en
plume.
Dimensions : 30 x 18 cm

250 - 300 €

315
HELENE ANGELI
Petit sac du soir
En velours et passementerie noir sur fond
violet, vert et rouge, rabat à forme de tube,
bandoulière tressée, doublure satinée avec
rappel de couleur. Très bon état.
Dimensions : 14,5 x 13,5 x 5,5 cm

50 - 70 €

316
BURBERRY
Pochette
En lainage tartan noir, blanc, rouge, à
finitions frangées, fermeture pression
aimantée sur rabat, doublure en cuir noir et
tissu bordeaux siglé, poche zippée. Bon état
général.
Dimensions : 32 x 16 cm

80 - 120 €

317
LULU GUINESS
Portefeuille
En cuir noir, fermeture éclair avec boule noir
et blanc signée, doublure en tissu, porte
cartes, dustbag. Bon état.
Dimensions : 18 x 11 cm

30 - 50 €

318
MULBERRY England - LONGCHAMP

Deux portefeuilles, l'un en cuir grainé taupe,
l'autre en cuir, fermeture éclair, doublure en
cuir taupe, porte-cartes. Très bon état.
Dimensions : 19 X 9 cm - 16 x 10,5 cm

60 - 80 €

319
MICHAEL TEPERSON
POCHETTE
En cuir vernis gris, poignet cercle, fermeture
éclair, doublure en daim couleur lilas, poche
zippée. Très bon état.
Dimensions : 23 x 14 cm

80 - 120 €

320
CELINE
Sac à main
En cuir vieilli, garniture en métal doré vieilli,
fermoir à clip siglé, chaîne siglée, doublure
en tissu beige, deux poches dont l'une
zippée. Avec deux poches interchangeable
en jean et canvas doublés cuir. Très bon état.
Dimensions : 24,5 x 15,5 cm

200 - 400 €

321
HERMES Paris
Sac "Kelly" vintage 32
En cuir grainé gold, garniture en métal doré,
tirette, clefs sous clochette, cadenas,
fermeture à rabat, bandoulière, doublure
intérieure en cuir assorti avec trois poches
plaquées, poignée simple.
Etat : vintage d'usage, patine du cuir usée,
griffes.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

250 - 500 €

322
LOUIS VUITTON
Valise "Alzer" grand modèle
En toile Monogram, bordures lozinées,
angles renforcés, fermoir et serrure en laiton
doré, poignée en cuir naturel. Intérieur beige,
deux sangles écrues (salissures).
Etat : Vendue dans l'état, manques aux
angles, rayures et usures.
Dimensions : 80 x 52 x 25 cm

500 - 1000 €

323
YVES SAINT LAURENT
Ensemble de deux écharpes et d'un
châle
Les écharpes en soie, l'une à carreaux
marron violet et rose, l'autre à rayures
multicolores marron, orange, blanc, vert,
rouge, un châle à décor d'iris bleus sur fond
orange.
Dimensions : 170 x 40 cm - 140 x 30 cm -
130 x 130 cm

60 - 100 €

324
LAURA BAGIOTTI
Châle
En laine, sur fond marron, doré, bleu ciel,
bordure violette.
Dimensions : 130 x 130 cm

60 - 80 €

325
VERSACE - FERRAGAMO - YVES SAINT
LAURENT
Ensemble de trois châles
En coton, dans des tonalités de rose, l'un à
décor du continent africain et l'autre
multicolore en laine et soie.
Dimensions : 130 x 130 cm

100 - 200 €
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357
LIP DAUPHINE - LIP HIMALAYA
Lot de deux montres
Montre Dauphine no.051079 en plaqué or et
acier, cadran doré, index chiffres arabes et
bâtons, date à guichet, trotteuse centrale,
mouvement mécanique à remontage
manuel, bracelet rapporté usé.

Montre Himalaya en plaqué or et acier,
cadran blanc, index bâtons appliqués, date
à guichet, trotteuse centrale, mouvement
mécanique à remontage manuel, bracelet
rapporté.
Diamètre des deux montres: 35 mm - Etat :
Multiples rayures sur le verre.

200 - 300 €

358
RAKETA - POLJOT
Lot de deux montres russes
Une montre Raketa no.161329 en acier,
cadran blanc, index chiffres arabes,
trotteuse centrale, mouvement mécanique,
bracelet rapporté cuir.

Une montre Poljot no. 077 en acier, cadran
blanc, index chiffres romains, date à guichet,
mouvement mécanique. Diamètre : 35 mm
Etat : rayures sur verre pour les deux
montres.

60 - 80 €

360
IWC Schaffhausen
" Portuguese " Réf. IW371446 - B
3885956
Belle montre bracelet chronographe en acier,
boîtier rond à trois corps polis et satinés,
cadran argenté, verre saphir, index chiffres
arabes, trotteuse centrale, compteurs pour
30 minutes et 60 secondes, mouvement
mécanique à remontage automatique calibre
79350, bracelet d'origine avec boucle
déployante. Diamètre : 41mm

En très bon état, service complet en 2021

2500 - 3500 €

361
LONGINES
Réf.1906 2
En acier, boîtier carré, cadran argenté, index
bâtons et aiguille dorée, compteur seconde,
mouvement mécanique, bracelet cuir
rapporté. Dimensions : 25 x 25 mm. Etat :
bon état général avec micro rayures.

150 - 200 €

363
BURBERRY
Réf. BU 1774 No. 15699
Montre bracelet en acier, boîtier rond, cadran
couleur taupe effet tapisserie, index bâtons,
date à guichet à 3h, trotteuse centrale,
mouvement à quartz, bracelet bicolore
taupe-marron synthétique façon tissu, 54
boucle ardillon signée. Dans son écrin et un
livret de mode d'emploi. Diam. : 40 mm

100 - 140 €

364
CYMA TRIPLEX

Montre bracelet en acier et plaqué or, boitier
rond, cadran crème, index chiffres arabes et
fléchettes, compteur pour les secondes,
mouvement mécanique, bracelet maille
bâtons flexible. Vendue en l'état. Diamètre :
34 mm

80 - 120 €

366
OMEGA

En or jaune 18k (750), boîtier rectangulaire,
cadran gris usé, index chiffres romains,
remontoir bloqué, bracelet intégré en or avec
boucle déployante. Vendue en l'état sans
garantie. Poids brut : 45,5 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

200 - 400 €

367
ENSEMBLE DE 5 MONTRES

Une boîtier rond en or 18k (750), index
chiffres arabes, remontoir côté gauche,
mouvement mécanique, bracelet cuir,
boucle ardillon en métal. Une vers
1950-1960 en or 18k (750), boitier tonneau,
cadran doré, index chiffres arabes, bracelet
intégré. Une d'époque art déco, boîtier en or
18k (750), sertie de diamant taille rose,
ceinture cordes, fermoir en métal. Un boitier
montre de la marque Lanco en acier et une
montre à gousset en métal. Toutes les
montres sont vendues en l'état sans garantie
Poids brut : 66,3 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

150 - 300 €

356
RODAINE - IMPERIAL CROWN
Lot de deux montres
Montre Rodaine vers 1960 en paqué or, 
boîtier rond, cadran crème, index chiffres 
arabes et flèches, compteur secondes à 6h, 
mouvement mécanique à remontage 
manuel, bracelet condor. Diamètre : 30 mm

Montre Imperial Crown en plaqué or, fond en 
acier, boîtier rond, cadran noir, index chiffres 
arabes et appliqués, trotteuse centrale, 
mouvement automatique à remontage 
manuel, bracelet rapporté.

150 - 200 €

359
BAUME & MERCIER GENEVE - GIRARD 
PERREGAUX
Lot de deux montres
Montre Baume & Mercier réf. 5123 no. 038 
1369131 en acier bicolore, boîtier rond avec 
bracelet intégré, cadran bicolore noir et 
doré, index petits bâtons, trotteuse centrale, 
date à guichet à 6h, mouvement à quartz. 
Diamètre : 30 mm - Etat : Bon état général, 
usures d'usage normal. Vendue en l'état

Montre Girard Perregaux réf. 753604SS en 
acier, boîtier rond, cadran argenté, index 
bâtons dorés, mouvement mécanique en 
état de marche, bracelet en cuir rapporté. 
Diamètre : 35 mm - Etat : Usures cadran. 
Vendue en l'état

200 - 300 €

362
LONGINES
La grande classique réf. 18 - 136 435
Montre en acier, boîte ronde, remontoir 
cabochon pierre bleue, cadran blanc, 
chiffres romains, mouvement automatique, 
bracelet cuir Universal Genève, boucle 
ardillon Longines. Diamètre : 35 mm. Etat : 
Bon état général.

100 - 200 €

365
SECTOR
Tour du monde à la voile en 79 jours
"Bruno Peyron"
Montre bracelet en acier chronographe, 
lunette unidirectionnelle graduée avec 
paliers, cadran noir à 3 compteurs 
(secondes, heures et minutes), échelle 
tachymétrique, index appliqué luminescent, 
date à 4h et aiguilles Mercedes 
luminescentes, poussoir et couronne vissés, 
bracelet avec boucle déployante, 
mouvement à quartz. Vendue en l'état. 
Diamètre : 40 mm

300 - 500 €

368
ZENITH - FERRARI
Lot de deux montres
Une Zenith Espada, cadran noir, index 
Une Zenith Espada, cadran noir, index 
chiffres arabes, trotteuse seconde, date à 
guichet à 3h, mouvement à quartz, bracelet 
articulé en acier bicolore à boucle 
déployante. Réf. 59-0270 337 - Dimensions : 
35 x 37 mm - Etat : Bon état général, 
quelques rayures d'usage. Vendue en l'état

Une montre Ferrari, boîtier rond en acier 
bicolore, cadran à carreau gris, date à 
guichet, mouvement à quartz, bracelet 
boucle déployante. Etat : usures aux 
bracelet.

Vendues en l'état

100 - 150 €

369
VACHERON CONSTANTIN
Montre à gousset n° 160757 259 255
En or jaune 18k (750), boîtier rond, index
chiffre romains, compteur seconde à 6h,
échappement à ancre, balancier compensé,
mouvement mécanique. Poids brut : 93,3 gr
- Diamètre : 48 mm (16")

Etat : Bon état général

1000 - 1500 €

370
OMEGA
Montre à gousset vers 1890 n° 1666266
En or jaune 18k (750), boîtier rond chiffres
romains peints bleu sur émail rose, petit
cadran blanc, dos monogrammé,
échappement à encre, balancier compensé,
mouvement mécanique (remontoir bloqué).
Poids brut : 33,3 gr - Diam.: 32 mm (12")

Etat : Bon état général, manque à l'émail,
micro rayures.

100 - 200 €

341
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES ET
PLASTRONS

En or jaune 18k (750) martelé sertis de petits
brillants et rubis, cinq plastrons dont trois
sertis d'un brillant. ( petit accident). Dans son
écrin Poids brut : 12 gr - Diamètre : 2 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

50 - 100 €

342
ENSEMBLE

Comprenant un briquet Dupont en métal
doré et laque noir (vendu en l'état), deux
poudriers, l'un à forme de montre à gousset,
l'autre en métal, le couvercle émaillé vert Art-
Déco et une lorgnette en métal doré.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

343
ENSEMBLE DE BOUTONS DE MANCHETTES ET
PLASTRONS

En métal à différents décors émaillés ou
sertis de pierres dures, de bois, de nacre, de
pâte de verre, de perles de culture. On y joint
un coffret de boutons de Louis Sciolla
Monaco.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

344
EMSEMBLE DE 8 PAIRES DE BOUTONS DE
MANCHETTES

En argent plaqué or ou en émail, sertis
d'agate, d'onyx, à intaille, une paire formée
de cabochons en verre translucide laissant
apparaître des oiseaux., une paire à émail
vert et bleu signée "Murat".
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

345
LE SALEVE CHRONOGRAPHE VINTAGE
Montre Chronographe vintage
En or 18k (750), boîtier rond, deux
repoussoirs rectangulaires, cadran crème
avec deux compteurs pour l’indication des
secondes et des 30 minutes, trotteuse
centrale, chiffres romains, tachymètre,
mouvement mécanique,
Vers 1950.

1000 - 1500 €

346
TECHNOMARINE
Montre bracelet Chronographe "
TECHNO MILLENIUM " vers 2000
En acier, boîtier tonneau, couronne et fond
vissés, lunette sertie de deux rangées de
diamants taille brillant, cadran nacre avec
trois compteurs, dateur à 4h, index diamants
appliqués, mouvement quartz, bracelet en
cuir vert rapporté. Diam.: 40 mm

600 - 800 €

347
VOLTIME
Montre bracelet homme
En acier, à cadran coulissant
interchangeable, cadran beige, gros index
chiffres arabes appliqués blancs, date à
guichet à 14h, jour à guichet à 18h heures,
mouvement automatique, bracelet avec
boucle déployante cuir marron.
Dimensions : 52 x 45 mm environ.

800 - 1000 €

348
HAMILTON
Montre bracelet chronographe no. 1636
En acier, boîtier rond signé, cadran argenté,
trotteuse centrale, trois compteurs, lunette
émaillée noir chiffres romains, mouvement
mécanique, bracelet en cuir. Diam. : 32 mm

500 - 700 €

349
YEMA
Modèle Sous Marine n° 891055
En acier, boitier tonneau, cadran doré, index
bâtons appliqués, trotteuse centrale, date et
jour à guichet, mouvement automatique.
Diam.: 38 mm

90 - 150 €

350
BREITLING
Réf: 427 31
Charmante montre dame en acier, boîtier
rond, cadran crème, index et aiguilles dorés,
trotteuse pour les secondes, mouvement
mécanique à remontage automatique,
bracelet en cuir marron à boucle ardillon,
rapportés. Bon état (micro rayures d'usage
normal). Diamètre : 28 mm

300 - 600 €

351
LE SALEVE
Montre vintage vers 1945-1950
En acier, boitier rond, cadran doré, index
chiffres romains, compteur secondes à 6 h,
mouvement mécanique, bracelet cuir
marron.
Diamètre : 33 mm

300 - 400 €

352
EBEL
Réf. 120907 8114
Montre de dame en acier, boîtier rond,
cadran argenté, index chiffres arabes et
bâtons, compteur secondes à 6h,
mouvement automatique, bracelet en cuir
rapporté.
Diamètre : 33 mm. Etat : Bon état général (
petites rayures d'usure normale sur verre et
métal).

100 - 200 €

353
FAVRE-LEUBA GENEVE
Lot de deux montres
La première en 18k ( 750), boîtier rond no.
40333 2777, cadran argenté, index bâtons,
mouvement mécanique, bracelet en simili
cuir rapporté, boucle ardillon en métal. Bon
état (petit choc au verre).

La deuxième en or 18k 750) , boîtier rond no.
40502 1037, cadran doré, index bâtons
appliqués, mouvement mécanique, bracelet
en cuir noir rapporté, boucle ardillon en
métal. Bon état (rayures d'usure normale).
Diamètre : 34 mm

200 - 400 €

354
ATLANTIC, ca.1969
Worldmaster 685
Montre bracelet en acier, boîtier rond, cadran
en acier, index chiffres arabes et fléchettes,
seconde centrale, remontage manuel,
bracelet en cuir noir vernis avec boucle
ardillon. Diamètre: 38 mm. Etat : bon état
(micro rayures)

120 - 180 €

355
JUNGHANS - GLASHÜTTE SA
Vers 1960
Montre Junghans en acier et métal doré,
boîtier rond cadran doré, index bâtons,
trotteuse centrale, mouvement automatique.

Montre Glashütte sa en acier et métal doré,
boîtier crème, index stylisé, date à guichet,
trotteuse centrale, mouvement automatique
à remontage manuel. Diamètre : 30 mm
Etat : Bon état général, usures sur le métal et
cadran.

100 - 200 €



386
LOT DE NEUF CACHETS

Deux en alliage d'or 9k (375) et sept en métal
doré, à intailles gravées de monogrammes
ou sujets divers sur cornaline, onyx, agate et
jaspe. Poids brut : 25,8 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

50 - 100 €

387
ENSEMBLE DE VINGT CACHETS ET
PENDENTIFS
Animaux
Onze en or 18k (750), un en alliage d'or 14k
(585), les autres en argent et métal doré,
ornés de plusieurs pierres dont cornaline,
onyx, agate, jaspe ou améthyste, certains à
intailles gravées de monogrammes ou sujets
divers. Poids brut : 52,7 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

200 - 400 €

388
ENSEMBLE DE VINGT-DEUX CACHETS ET
PENDENTIFS

Un en alliage d'or 14k (585), quatre en alliage
d'or 9k (375) , les autres en argent et métal
doré, à intailles gravées de monogrammes
ou lisse sur cornaline, corail, agate, jaspe
héliotrope et pâte de verre. Poids brut : 36,2
gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

50 - 100 €

389
ENSEMBLE DE DOUZE CACHETS ET
PENDENTIFS

Un en alliage d'or 14k (585), huit en alliage
d'or 9k (385) et trois en métal, représentant
plusieurs sujets sur agate grise, améthyste,
citrine, cornaline, jaspe sanguin, six à
intailles monogrammées. Poids brut : 47,1 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

390
ENSEMBLE DE HUIT CACHETS ET D'UN
PENDENTIF

Un en alliage d'or 14k (585), deux en alliage
d'or 9k (385) et métal doré, ornés de
cornaline, agate ou jaspe sanguin lisse ou à
intaille représentant plusieurs sujets. Poids
brut : 25,2 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

50 - 100 €

391
ENSEMBLE DE HUIT CACHETS ET PENDENTIFS

Un en or 18k (750), un en alliage d'or 14k
(585), trois en alliage d'or 9k (375) et quatre
en métal doré aux différents décors ornés de
cornaline, agate, améthyste, trois à intaille et
un à forme de coffret serti de quartz
aventurine. Poids brut : 67,45 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

392
ENSEMBLE DE ONZE CACHETS ET CINQ CLES

Trois en alliage d'or 9k (375) et huit en métal
doré à forme de pendentif, aux différents
décors sur agate, cornaline, jaspe sanguin,
lisses ou à intaille. Poids brut : 29,7 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

393
BRACELET ET COLLIER

Le bracelet en plaqué or à forme de tresses
retenant une pièce de 10 francs en or datée
1868 (accident) et un collier fantaisie en
métal doré à décor de tortues et de pierres
dures. Longueur : 26 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

394
CHANEL
Paire de clips d'oreilles
Formés d'une double ligne de métal doré
siglé, centrés d'une plaque cabochon en
métal argenté. Signés.
Diamètre : 2,5 cm

100 - 160 €

395
BEAU SAUTOIR SERPENT ET BAGUE

En argent 925/1000, stylisé de deux
serpents entrelacés sertis de douze oxydes
de zirconium ronds, grosse chaîne maille
palmier. La bague à forme de papillon centré
d'une pierre piriforme.
Poids brut : 171 gr - Longueur chaîne : 88 cm
- Tour de doigt : 55

200 - 300 €

396
ENSEMBLE DE 6 COLLIERS

L'un en métal doré d'époque Art-Nouveau
orné d'un scarabée, d'aventurine et de
nacre, l'un en or jaune 18k (750) chaîne
filigrane un autre formé d'éléments en ivoire
montés sur or 18k (750) et deux colliers de
perles de culture, dont l'un en chute, fermoir
en or serti d'un saphir de de brillant. Poids
brut : 21,8 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

397
DEUX COLLIERS ET UN BRACELET ETHNIQUE
Amérique du Sud
En argent, un collier alterné de corail
retenant des breloques de différents sujets,
un collier orné de corail et turquoise et un
bracelet formé d'éléments de totem.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

398
LOT DE 6 BIJOUX DE FANTAISIE

En argent 925/1000, comprenant un
pendentif croix ajouré avec sa
chaîne à maillons plats, une gourmette à
lignes entrecoupées de mailles, un bracelet
à maillons rectangulaires, un autre à maille
palmier et un bracelet jonc. On y joint un
collier médaillon en métal argenté serti de
pierre vertes.
Poids brut : 192 gr

30 - 50 €

399
LOT DE TROIS PIECES

Formé d'un sautoir serti de turquoises et
améthystes, fermoir en argent, accompagné
d'une paire de pendants d'oreilles et d'un
tour de cou au même décor.
Longueur : 61 - 37 - 8 cm

80 - 100 €

400
ENSEMBLE DE DEUX COLLIERS

Le premier orné d'améthystes, le fermoir en
argent, le second d'améthystes ovales
sculptée en chute, le fermoir en métal.
Longueur : 60 et 43 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

371
LIP
Montre à gousset
En or 18k (750), cadran crème et doré, index
chiffres arabes, trotteuse à 6h, le dos à décor
gravé de feuillages, mouvement mécanique.
Vendue en l'état.
Poids brut : 62,5 gr - Diamètre : 50 mm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

150 - 300 €

372
MONTRE DE GOUSSET
Réf 1952 1194
En argent 800/1000, cadran en émail blanc,
index chiffres heures romaines, minutes
arabes, trotteuse à 6h, remontoir, Breguet en
spirale, le couvercle extérieur guilloché.
Vendue en l'état. Diamètre : 48 mm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

50 - 100 €

373
MONTRE DE GOUSSET

En acier, chronomètre, kilomètre, cadran
blanc, index chiffres arabes, trotteuse
centrale, mouvement mécanique. Vendue en
l'état.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

50 - 100 €

374
MONTRE DE GOUSSET

Boîtier en nacre, cadran blanc, index chiffres
arabes, trotteuse secondes à 6h, le revers à
décor de rinceaux fleuris doré. Dans son
écrin. Vendue en l'état.NDimensions : 50 mm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

375
DEUX MONTRES DE GOUSSET

La première en or 18k (750), boîter rond,
cadran émaillé blanc, index chiffres romains,
trotteuse secondes à 6h, remontoir au
pendant, échappement à ancre, ligne droite,
spiral Breguet, balancier compensateur, le
revers à décor de rinceaux (usures au verre)
Vendue en l'état. Poids brut : 86,5 gr - Diam.:
45 mm

La deuxième, Honegger successeurs de
Bailly Weibel-Lyon? en or jaune 18k ciselé,
cadran émaillé blanc, index chiffres romains.
Vendue en l'état. Poids brut : 28,7 gr -
Diamètre : 30 mm

Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

376
ALFRED DUNHILL Paris
Briquet-montre vintage
En argent sterling guilloché monogrammé
"JS". Vendu en l'état dans son écrin
d'origine.
Signé et numéroté. On y joint une boîte à
timbres en argent sterling marquée Londres
1896-1909.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

50 - 100 €

377
ENSEMBLE DE 5 MONTRES DE GOUSSET

L'une en argent, les autres en acier
(manques, verres cassés). On y joint deux
pendulettes de voyage. Vendues en l'état.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

378
DEUX GRANDES MONTRES MURALES

En acier, cadran blanc, index chiffres
romains, trotteuse secondes à 6h,
mouvement mécanique. Vendues en l'état.
Diamètre : 70 mm et 95 mm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

379
ORIS - SWIZA
Lot de 2 pendulettes de voyage
L'une Oris, boîtier carré entourée de cuir
beige, cadran crème, index chiffres arabes.
Dans son écrin. L'autre Swiza, boîtier rond
en laiton strié, cadran argenté, index à
bâtons. Mouvement mécanique à sonnerie.
Dimensions : 8 x 8 cm et 5,5 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

50 - 100 €

380
CHAFFARD & DREVON A LYON Successeurs
Montre de gousset Réf. 5129
En argent guilloché, cadran rond à fond
émaillé blanc, chiffres romains et arabes,
trotteuse à 6h, mouvement mécanique, le
dos du boîtier en or monogrammé. Vendue
en l'état. Diamètre : 45 mm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

381
MONTREDE GOUSSET

Boîtier en acier à triple quantième et phase
de lune, chiffres romains, mouvement
mécanique. Vendue en l'état. Diamètre : 49
mm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

50 - 100 €

382
AUDEMARS FRERES Genève
Belle montre de poche no. 280739
En argent 800/1000, boîtier rond signé,
cadran blanc, chiffres arabes, trotteuse
centrale, compteur secondes à 6h, dos
émaillé noir et blanc avec initiales WB,
mouvement mécanique, chaîne forçat en
argent 925/1000 rapporté. Poids brut : 68,9
gr - Diamètre : 50 mm

Etat : très belle condition.

800 - 1600 €

383
ENSEMBLE DE TRENTE-QUATRE CACHETS ET
PENDENTIFS

Six en or 18k (750), deux en alliage d'or 14k
( 585), sept en alliage d'or 9k (385) et dix-
neuf en argent et métal doré sculptés, à
intailles gravées de monogrammes ou sujets
divers sur plusieurs pierres, dont cornaline,
onyx, lapis-lazuli, quartz fumé, agate, jaspe,
héliotrope, etc., certains sur or lisse.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

200 - 400 €

384
ENSEMBLE DE DIX CACHETS ET PENDENTIFS

En or 18k (750), en alliage d'or 14k (585), 9k
(385) et un en métal doré, sept à intailles
gravées de monogrammes ou de sujets
divers ornés d'agate, citrine, cornaline, jaspe
sanguin ou pâte de verre. Poids brut : 53,59
gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

385
ENSEMBLE DE CINQ CACHETS

Deux en or 18k (750), un en alliage d'or 14k
(585) et deux en métal doré, certains à
intailles gravées de monogrammes ou divers
sujets sur cornaline et pâte de verre, un lisse
sur jaspe héliotrope. Poids brut : 42,3 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €



416
ENSEMBLE DE PENDENTIFS

En métal et en argent, ornés de pierres
dures, de nacre, d'ivoire et d'émail.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

417
ENSEMBLE DE COLLIERS ET D'UN SAUTOIR

En métal, sertis de perles d'imitation, de
pierres dures, de pâte de verre et de bois
(accident et manque). On y joint une boîte de
beauté en métal doré.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

418
SUITE DE BROCHES FANTAISIE

En argent, métal et céramique, certaines
émaillées, d'autres serties de strass ou de
pâte de verre.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

419
ENSEMBLE DE BIJOUX DE FANTAISIE

Comprenant des broches, colliers, bracelets
et bagues en métal doré et argenté sertis de
strass et de pierres dures.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

420
SUITE DE COLLIERS ET SAUTOIRS

Ornés de pierres dures dont le chrysoprase,
le corail, le lapis-lazuli, la calcédoine, l'agate,
l'héliotrope, l'ambre ainsi que l'ivoire et le
bois.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

421
ENSEMBLE DE 8 COLLIERS ET SAUTOIRS

Fantaisies en pâte de verre, de bois et
pierres d'imitation.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

422
ENSEMBLE DE CHAPELETS ET DE PENDENTIFS
CROIX

Comprenant quatre chapelets ornés de
pierres dures finissant par des croix, un lots
de médaillons aux sujets religieux et sept
croix en nacre, laiton et métal sculpté.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

423
ENSEMBLE DE BIJOUX FANTAISIE

Comprenant un sautoir en os, deux colliers
en bois et pierres vertes et deux bracelets
flexibles en écaille et un jonc rigide en
céramique façon tigrée (pour petit poignet).
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

424
SUITE DE BIJOUX " CHASSE"

Composé de six broches en métal à décor
de sanglier et cor, dont un en métal et bois,
un signé "Fumanti, un pendentif cerf et un
cor, une broche barrette lapin, une bague
cerf. On y joint six boutons en argent à décor
d'animaux.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

425
ENSEMBLE DE 5 PIECES

Comprenant un porte-photo retenu par une
chaîne représentant deux jeunes filles, une
pièce de monnaie en argent de 25 pesos
(Jeux Olympique de Mexico 1968), une pièce
de monnaie en argent du Venezuela (1911),
un porte-clefs en argent, Mexique et un
pendentif clef en argent représentant une
scène de chasse Poids brut : 85,7 gr
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

426
LOT DE 21 MEDAILLES COMMEMORATIVES

En or jaune 18k (750) et un en alliage d'or
14k (585), de différentes tailles pour la plus
part à décor de scènes de pêche.
Poids brut : 130 gr (18k) - 8,6 gr (14k)
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

1200 - 3000 €

401
ENSEMBLE DE 4 BIJOUX FANTAISIE

En argent comprenant deux bagues et deux
paires de clips d'oreilles sertis de strass et
de pâte de verre multicolore, une paire de
clips en métal argenté.

40 - 60 €

402
LOT DE PERLES ET NACRE

Composé de deux colliers de perles de
culture (accident), d'un bracelet à quatre
rangs de perles de culture (accident),
diverses broches et collier en nacre.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

403
ENSEMBLE DE 3 BIJOUX

En argent 925/1000, comprenant un collier
mexicain à décor de bâtonnets sertis de
pierres dures vertes alternées de feuilles, un
collier à trois croix et un pendentif serti de
turquoises, améthystes et corail. Longueur :
41 -31 et 8 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

50 - 100 €

404
MARNI - ALICE CAVIN - ANNE KLEIN
COUTURE

Ensemble de 4 paires de clips d'oreilles et un
sautoir en argent et métal doré sertis de pâte
de verre.

80 - 90 €

405
ENSEMBLE DE 3 COLLIERS ETHNIQUES

En argent et métal, ornés de corail et de
turquoise, un collier formé de boules
sculptées, certaines ponctuées de pierres
dures finissant par des têtes de
personnages. On y joint un pendentif en
métal serti de pierres rouges.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

406
IMPORTANT COLLIER AMBRE

Formé de trente importantes boules d'ambre
sur fil.
Longueur : 38 cm - Diamètre : 3,5 - 4,5 cm
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

100 - 200 €

407
SUITE DE CHATELAINES ET PENDENTIFS

En argent, l'une retenant une plaque de
scène de champs finissant par des pompons
d'animaux, l'une formée d'une chaine forçat
retenant une clé et un panier et une autre
ornée de tonneau et scène de chasse. Les
deux pendentifs ornés de boules de
cornaline et de cloches.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

80 - 120 €

408
SUITE DE 4 BIJOUX FANTAISIE

En métal doré, comprenant un collier avec
son bracelet, sertis de turquoises
composite, un collier, une broche ovale
ornée de pierres bleue (manque) et une
broche rectangulaire sertie de corail
(manques).
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo

80 - 120 €

409
KRAMER OF NEW YORK
Paire de clips d'oreilles
En métal argenté à forme de chandelier orné
de pâte de verre à l'imitation de l'émeraude
et de strass en serti clos. Signés.
Dimensions : h. 3,5 m

40 - 60 €

410
ENSEMBLE DE 4 COLLIERS

Comprenant un collier en agate enrubannée
dont l'un en pierre dure polychrome et perles
de culture et l'un composé de six fils de
perles de culture, de corail, chrysoprase et
lapis-lazuli, fermoir en alliage d’or 14k (585).
On y joint des citrines sculptées et facettées
à enfiler.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

411
SCHIAPARELLI
Ensemble de deux bracelets Vintage
Articulés, en métal argenté à motif de volutes
striées et rehaussées de cabochons de pâte
de verre. Signés.
Dimensions : L. 17 et 18 cm

200 - 300 €

412
COLLIER DE PERLES DE MAJORQUE

Composé de 60 perles d'imitation, le fermoir
en métal noirci. Neuf dans sa boite.
Diamètre : 12 mm - Longueur : 40 cm

50 - 70 €

413
COLLIER DE PERLES DE MAJORQUE

Composé de 26 perles d'imitation, le fermoir
en métal. Dans son écrin.
Diamètre : 18 mm - Longueur : 24 cm

50 - 70 €

414
PENDENTIF CROIX

En argent sterling, orné d'une importante
croix en cristal de roche, chaîne à bâtonnets.
Travail Suédois . On y joint deux colliers
chaines.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €

415
ENSEMBLE DE 6 BIJOUX

En argent 800/1000 et 900/1000, composé
de deux croix, un pendentif médaille à
l'effigie du Roi de Bavière, un bracelet serti
de pâte de verre, une broche médaillon
portrait de femme (avec manque) et une
broche sertie de pierres dures.
Provenance : Succession Fulchiron, Monte-
Carlo
OFFRE LIBRE

- €
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