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bijoux
1

Hedva SER. Parure en métal argenté comprenant
un collier et deux clips d’oreille, signée.

6

Important bracelet à maillons articulés en or
jaune 18K (750/1000e), chaînette de sécurité.
Poids : 139,20 g.

150-200 €

2

Hedva SER. Pendentif formant broche en
métal argenté sur chaîne, signé.

2.500-3.000 €

7

80-100 €

3

Hedva SER. Paire de clips d’oreille, en métal
argenté, signée.

LIP. Montre de dame en or jaune 18K
(750/1000e), cadran fond crème, la lunette
ornée de deux motifs d’éventail serti d’un
petit diamant, mouvement mécanique,
bracelet souple en or jaune 18K (750/1000e).
Poids brut : 26,59 g.
400-500 €

50-80 €

4

Paire de boucles d’oreille en argent
(925/1000e) en forme d’éventail.
Poids brut : 8,86 g.

8

20-30 €

5

Collier jonc en or jaune 18K (750/1000e).
Poids : 21,31 g.
300-400 €

Bague en or jaune 18K (750/1000e) et platine,
de forme géométrique à décor de godrons,
ornée au centre d’une aigue-marine traitée
rectangulaire à pans coupés, entre quatre
petits diamants ronds. Taille : 51.
Poids brut : 23,33 g.
500-600 €

9

YEMA. Montre bracelet de dame en or jaune
18K (750/1000e) cadran fond crème à chiffres
arabes orné d’un pavage diamants, mouvement mécanique, bracelet cuir noir, vers 1945.
Poids brut : 22,81 g.
Usures.
500-600 €

34

10

Collier en perles de culture, fermoir en or
jaune 18K (750/1000e) à motif godronné.
Poids brut total : 62,45 g.
200-300 €

9

7

8

10
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Bracelet souple en or jaune 18K (750/1000e),
composé de deux cordonnets unis et amatis
entrelacés, le centre orné de trois lignes de
rubis ronds. Longueur : 19 cm.
Poids brut : 79,80 g.
Petits accidents à certains maillons.

11

14

Bague en or jaune 18K (750/1000e) sertie
d’une émeraude ovale encadrée de deux
diamants ovales, épaulement de diamants
baguette. Taille : 50.
Poids brut : 4,87 g.
300-350 €

1.400-1.800 €

15

Bague marguerite en or blanc 18K
(750/1000e) ornée d’un diamant rond taille
ancienne d’environ 0.25 ct entouré de 8 petits
diamants. Taille : 53.
Poids brut : 2,82 g.

12

1.000-1.200 €

16

500-800 €

Collier de 72 perles de culture choker, le fermoir
en or jaune 18K (750/1000e) également orné
de petites perles de culture. Diamètre des
perles : 6/6,5 mm. Longueur : 55,5 cm.
Poids brut : 29 g.

13

Bracelet articulé en or jaune 18K (750/1000e)
à motif de grains allongés.
Poids : 46,52 g.

Collier en or jaune 18K (750/1000e) à mailles
plates centré d’une monnaie ancienne sertie
d’un pavage de diamants, signé Moline.
Poids brut : 39,68 g.
1.000-1.200 €

17

500-800 €

Bague en or gris 750 millièmes et platine,
ornée au centre d’un diamant rond de taille
brillant. Taille : 50/51 (ressort).
Poids : 2 g.
3.000-5.000 €

18

14

Collier à petites mailles en or jaune 18K
(750/1000e).
Poids total : 24,29 g.
500-550 €

41
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19

Lot de quatre colliers de perles de culture ou
perles fines, en chute, les fermoirs en or gris
18K (750/1000e) et métal.
Poids brut total : 60,21 g.
Accident à un collier et à renfiler.

26

Bracelet en or jaune 18K (750/1000e) à maillons
avec une pièce de 10 francs de 1907 en pendeloque.
Poids total : 24,99 g.
Trois maillons supplémentaires.
400-500 €

400-500 €

20

BOUCHERON. Bracelet manchette en or
jaune 18K (750/1000e) et platine (950/1000e),
serti de 16 petits diamants sur deux rangs,
les bords ornés d’un rang de perles. Signé
Boucheron Paris.
Poids brut total : 70,90 g.

27

100-150 €

28

2.000-2.200 €

21

Collier en or jaune 18K (750/1000e) en maille
torsadée. Poids : 44,99 g.
950-1.000 €

22

Collier en or janue18K (750/1000e) à mailles
ajourées.
Poids : 12,16 g.

29

Montre bracelet de dame en or jaune 18K
(750/1000e) ornée d’un brillant central entouré
de six pierres blanches, cadran fond crème à
chiffres romains, mouvement mécanique.
Poids brut : 23,06 g.

30

Bracelet articulé en or jaune 18K (750/1000e)
serti de 7 pièces de 20 francs or.
Poids total : 66,48 g.
1.600-1.800 €

25

Montre de gousset en or jaune 18K
(750/1000e), cadran émaillé fond blanc à
chiffres arabes peints en noir, trotteuse à 6h,
boîtier monogrammé DM, poinçon fabricant
SG (Société Générale or ?).
Poids brut total : 75,64 g.
400-500 €
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Collier de perles de culture en chute sur deux
rangs et un bracelet en perles de culture et or
jaune 18 K (750/1000e).
Poids brut total : 6,85 g.
300-400 €

31

200-300 €

24

Bracelet manchette en or jaune 18K
(750/1000e) à décor gravé serti de petites
perles, chaînette de sécurité. Epoque début
du XXème siècle. Poids brut : 14,56 g.
Petit enfoncement.
320-350 €

700-850 €

23

Bague en or jaune 18K (750/1000e) à monture
ajourée, sertie d’une améthyste. Taille : 59.
Poids brut : 10,33 g.
200-250 €

Ensemble de trois chaînes:
Collier en or jaune 18K (750/1000e) à mailles
oblongues ajourées. Poids : 14,91 g.
Collier en or jaune18K (750/1000e) en chute à mailles.
Poids : 15,48 g.

Bague en or jaune 18K (750/1000e) sertie
d’une améthyste ronde. Taille : 55.
Poids brut : 9,19 g.

CARTIER. Montre Tank en argent plaqué or
(925/1000e), cadran fond beige à chiffres romains, aiguilles en acier bleui, mouvement
mécanique, bracelet en croco tabac, boucle
ardillon, vers 1960, papiers d’origine et boîte.
Poids brut : 28,91 g.
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
800-1.000 €

32

Alliance américaine en or blanc 18K
(750/1000e) sertie de 20 petits diamants.
Taille :53.
Poids brut : 3,58 g.
500-800 €

19

20

22
22
21
22
18

29

24

26

28

27
23

25

bijoux - mode

5

16

31

6

17

12
15

33

Bague en or blanc 18K (750/1000e) sertie
d’un diamant d’environ 0,20 ct, entourage
de petits diamants. Taille : 53.
Poids brut : 6,16 g.

37

200-220 €

34

Collier articulé en or jaune 18K (750/1000e)
retenant en pendentif un diamant rond de
taille brillant, la monture également en or
jaune 18K (750/1000e). Longueur : 41 cm.
Poids brut total : 6,07 g.

400-500 €

38

3.500-4.200 €

35

Bague en or blanc 18K (750/1000e) à décor
de pavage de diamants de forme carrée.
Taille : 50.
Poids brut : 5,99 g.

Bague en platine (950/1000e) sertie d’un saphir
carré, entouré de 14 diamants ronds, poinçon
maître-orfèvre CB. Taille : 53.
Poids brut : 10,07 g.
Provenance : Acquise par l’actuelle propriétaire chez le bijoutier Clerc.
2.500-3.500 €

6
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MOVADO. Montre bracelet de dame en or blanc
18K (750/1000e), cadran fond gris, la lunette sertie
de petits diamants. Mouvement mécanique.
Bracelet en or blanc 18K (750/1000e).
Poids brut : 29,97 g.
500-700 €

39

200-250 €

36

Alliance américaine en or blanc 18K
(750/1000e) sertie de 23 petits diamants.
Taille : 51.
Poids brut : 2,55 g.

Bague toi et moi en or jaune 18K (750/1000e)
ornée de deux diamants ronds taille ancienne
d’environ 0.25 ct et de petits diamants, époque
début du XXème siècle. Taille : 50.
Poids brut : 5,76 g.
Petit accident à l’anneau.
1.000-1.500 €

40

Bague en or jaune 18 K (750/1000e) godronnée
ornée de trois turquoises. Taille : 52.
Poids brut : 7,25 g.
150-250 €

Bague en or blanc 18K (750/1000e) sertie
d’un rubis ovale, entourage diamants ronds
et baguettes. Taille : 51.
Poids brut : 6,04 g.

41

45

Bague en or blanc 18K (750/1000e) sertie d’un
rubis ovale, entourage d’éclats de diamants.
Taille : 51.
Poids brut : 4,98 g.

500-600 €

Bracelet à maillons en or jaune 18K
(750/1000e), poinçon fabricant.
Poids : 17,07 g.

42

Collier en chute à petites mailles en or jaune
18K (750/1000e).
Poids : 7,24 g.

250-300 €

46

300-400 €

47

450-500 €

Broche en or jaune 18K (750/1000e) émaillé à
motif de coq, poinçon fabricant illisible.
Poids brut total : 8,79 g.
Discret manque à l’émail.

43

Bague en or blanc 18K (750/1000e) sertie
d’une aigue-marine rectangulaire. Taille : 49.
Poids brut : 4,06 g.
Egrisures.
200-400 €

Collier en or jaune 18K (750/1000e) en chute
à mailles plates.
Poids : 21,22 g.

Deux colliers en corail et perles de corail et
une paire de boutons d’oreille en or jaune
18K (750/1000e) et perles de corail.
Poids brut total : 119,77 g.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export
sera nécessaire à la charge du futur acquéreur.

500-550 €

100-150 €

100-120 €

44

Bague en or blanc 18K (750/1000e) ornée
d’une aigue-marine ronde. Taille : 51.
Poids brut : 5,17 g.

47 B
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Les lots 48 à 183 seront vendus avec des frais légaux judiciaires de 14.40% TTC.

* 48

Bracelet et bague en or blanc 18K (750/1000e)
ornés d’un papillon pavé de brillants. Modèle
Baby Boum. Signés. Taille : 51.
Poids brut total : 2,42 g.

* 55

150-200 €

* 49

Bague en or blanc 18K (750/1000e) ornée
d’un papillon pavé de brillants. Modèle Baby
Boum. Signé. Taille : 53.
Poids brut : 1,54 g.

100-150 €

* 56

100-150 €

* 50

Collier et bracelet en or blanc 18K (750/1000e)
ornés d’un papillon pavé de brillants. Modèle
Baby Boum. Signés.
Poids brut total : 3,55 g.

Paire de clous d’oreille en or blanc 18K
(750/1000e) ornée d’un papillon pavé de
brillants. Modèle Baby Boum. Fermoirs
poussoirs. Signée.
Poids brut : 1,39 g.
100-150 €

* 52

Paire de clous d’oreille en or jaune 18K
(750/1000e) ornée d’un papillon pavé de
brillants. Modèle Baby Boum. Fermoirs
poussoirs. Signée.
Poids brut : 1,59 g.

* 57

Bracelet et bague en or jaune 18K (750/1000e)
ornés d’un papillon pavé de brillants. Modèle
Baby Boum. Signés. Taille : 54.
Poids brut : 2,62 g.

Bracelet et bague en or blanc (750/1000e)
ornés d’un papillon incrusté de nacre.
Modèle Baby Boum. Signés. Taille : 52.
Poids brut : 3,82 g.
120-180 €

* 58

Collier en or jaune 18K (750/1000e) orné
d’un papillon incrusté de nacre. Modèle
Baby Boum. Signé.
Poids brut : 2,22 g.
100-120 €

* 59

100-150 €

* 53

Collier et bague en or blanc 18K (750/1000e)
ornés d’un papillon incrusté de nacre.
Modèle Baby Boum. Signés. Taille : 52.
Poids brut : 3,41 g.
100-150 €

200-250 €

* 51

Bague en or jaune 18K (750/1000e) ornée
d’un papillon pavé de brillants. Modèle Baby
Boum. Signée. Taille : 53.
Poids brut : 1,71 g.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000e) orné
d’un papillon incrusté de nacre. Modèle
Baby Boum. Signé.
On y joint une bague du même modèle accidentée.
Poids brut total : 3,55 g.
80-100 €

* 60

100-150 €

Paire de clous d’oreille en or jaune 18K
(750/1000e) ornée d’un papillon incrusté de
nacre. Modèle Baby Boum. Fermoirs poussoirs. Signée.
Poids brut : 1,61 g.
80-100 €

* 54

Collier et bracelet en or jaune 18K (750/1000 )
ornés d’un papillon pavé de brillants. Modèle
Baby Boum. Signés.
Poids brut : 6,63 g.
e

300-500 €
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* 61

Paire de clous d’oreille en or jaune 18K (750/1000e)
ornée d’un papillon incrusté de nacre. Modèle
Baby Boum. Fermoirs poussoirs. Signée.
Poids brut : 1,50 g.
80-100 €

56
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* 62

Deux bracelets en or jaune 18K (750/1000e)
ornés d’un quartz rose taille coussin et d’une
améthyste taille trèfle. Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 5,04 g.

* 69

100-150 €

* 63

150-200 €

Deux bracelets en or jaune 18K (750/1000e)
ornés d’une hématite et d’un quartz rouge
taille coussin. Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 5,04 g.

* 70

100-150 €

* 64

Deux bracelets en or jaune 18K (750/1000e)
ornés d’un quartz rose et d’un quartz fumé
taille coussin. Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 4,36 g.

Collier et bague en or jaune 18K (750/1000e)
ornés d’une topaze bleue et d’un quartz
bleu taille coussin. Modèle Friandise. Signés.
Taille : 51.
Poids brut total : 4,76 g.
150-200 €

* 66

Bracelet et bague en or jaune 18K (750/1000e)
ornés de quartz vert taille trèfle. Modèle Friandise. Signés. Taille : 52.
Poids brut total : 3,57 g.
100-150 €

* 67

Bague et collier en or jaune 18K (750/1000 )
ornés de quartz rouge taille trèfle. Modèle
Friandise. Signés. Taille : 51.
Poids brut total : 5,28 g.
e

* 71

Bracelet et bague double assortis en or
jaune 18K (750/1000e) ornés d’un quartz
rose et de jade rose rose taille trèfle. Modèle
Friandise. Signés. Taille. 51.
Poids brut total : 7,29 g.
150-200 €

Bracelet en or blanc 18K (750/1000e) orné
de jade lavande et d’une améthyste taille
trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 3,73 g.
100-120 €

* 72

Bracelet et paire de pendants d’oreille en or jaune
18K (750/1000e) à deux pampilles en hématite et
onyx taille trèfle. Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 10,37 g.
150-200 €

* 73

Collier négligé et bracelet en or jaune 18K
(750/1000e), hématite et onyx taille trèfle.
Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 8,71 g.
150-200 €

* 74

Deux bagues en or jaune 18K (750/1000e)
ornées d’une hématite taille coussin et de
jade rose taille trèfle. Modèle Friandise.
Signées. Tailles : 52.
Poids brut total : 5,21 g.
80-100 €

150-200 €

* 68

Sautoir en or blanc 18K (750/1000e) ornés de 9
améthystes taille trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 18,55 g.
150-200 €

100-150 €

* 65

Collier et bague en or jaune 18K (750/1000e)
ornés d’une agate blanche et d’une pierre de
lune taille trèfle. Modèle Friandise. Signés.
Taille : 52.
Poids brut total : 4,59 g.

* 75

Collier en or jaune 18K (750/1000e) orné
d’une amazonite taille trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 3,21 g.
80-100 €

* 76

Bracelet et bague en or blanc 18K
(750/1000e) ornés de lapis-lazuli taille trèfle.
Modèle Friandise. Signés. Taille : 53.
Poids brut total : 5,29 g.
100-150 €
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* 77

Collier négligé en or blanc 18K (750/1000e)
orné d’un lapis-lazuli et de calcédoine taille
trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 4,02 g.

* 85

Collier en or blanc 18K (750/1000e) orné
d’une pierre de lune grise taille trèfle.
Modèle Friandise. Signé.
Poids brut total : 3,06 g.
80-100 €

100-150 €

* 78

Paire de pendants d’oreille en or blanc 18K
(750/1000e) à deux pampilles en lapis-lazuli
et calcédoine taille trèfle. Modèle Friandise.
Poids brut : 6,66 g.

* 86

100-150 €

* 79

Deux bagues en or blanc 18K (750/1000e)
ornées d’une améthyste et d’une agate verte
taille coussin. Modèle Friandise. Signées.
Tailles : 50 et 51.
Poids brut total : 3,40 g.
80-100 €

Bracelet et bague double assortis en or
blanc 18K (750/1000e) ornés de lapis-lazuli
et calcédoine taille trèfle. Modèle Friandise.
Signés. Taille : 51.
Poids brut total : 9,14g.

* 87

Paire de créoles en or jaune 18K (750/1000e)
ornées de pierre de lune grise taille trèfle.
Modèle Friandise. Signée.
Poids brut : 3,36 g.
100-150 €

150-200 €

* 80

Collier en or jaune 18K (750/1000e) orné
d’une pierre de lune orange taille trèfle.
Poids brut total : 2,94 g.

* 88

Sautoir en or jaune 18K (750/1000e) orné de
9 onyx taille trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 16,19 g.
150-200 €

80-100 €

* 81

Sautoir en or blanc 18K (750/1000e) orné de
9 quartz fumés taille trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut total :15,48 g.

* 89

Collier et bague en or jaune 18K (750/1000e)
ornés d’onyx taille trèfle. Modèle Friandise.
Signés. Taille : 51.
Poids brut total : 5,88 g.
100-150 €

150-200 €

* 82

Deux bagues en or jaune 18K (750/1000e)
ornées d’un quartz fumé taille coussin et
d’une calcédoine taille trèfle. Modèle Friandise. Signées. Tailles : 52.
Poids brut total : 3,70 g.

* 90

Collier et bague en or jaune 18K (750/1000e)
ornés d’une agate blanche et d’une pierre de
lune blanche taille coussin. Modèle Friandise.
Signés Taille: 52.
Poids brut total : 4,43 g.
100-150 €

80-100 €

* 83

Collier en or blanc 18K (750/1000e) orné d’une
labradorite taille coussin. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut total : 2,62 g.

76

80-100 €

* 84

Collier en or blanc 18K (750/1000e) orné d’un quartz
rouge taille coussin. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut total : 2,69 g.
80-100 €
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* 91

Deux bracelets en or blanc 18K (750/1000e)
ornés d’une topaze bleue et d’un quartz vert
taille trèfle. Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 4,85 g.

* 99

100-150 €

* 92

Collier en or blanc 18K (750/1000e) orné d’une
amazonite taille coussin. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 2,78 g.

100-150 €

* 100

80-100 €

* 93

* 101

Deux bagues en or jaune 18K (750/1000e)
ornés de jade lavande et onyx taille trèfle.
Modèle Friandise. Signées. Tailles : 51 et 52.
Poids brut total : 2,83 g.

Deux bagues en or blanc 18K (750/1000e)
ornées d’un quartz fumé taille trèfle et de
jade lavande taille coussin. Modèle Friandise. Signées. Tailles : 50 et 51.
Poids brut total : 3,74 g.

* 102

* 103

* 104

Deux bracelets en or blanc 18K (750/1000e)
ornés d’une hématite et d’un quartz rouge
taille trèfle. Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 5,98 g.

Deux bracelets en or blanc 18K (750/1000e)
ornés d’une labradorite taille coussin et
d’une pierre de lune orange taille trèfle.
Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 4,72 g.
100-150 €

Bracelet et bague double en or blanc
18K (750/1000e) ornés de jade lavande et
améthyste taille trèfle. Modèle Friandise.
Signés. Taille : 50.
Poids brut total : 8,03 g.
150-200 €

* 105

100-150 €

* 98

Trois bracelets en or jaune 18K (750/1000e) ornés
de quartz rose taille trèfle, quartz fumé et labradorite taille coussin. Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 6,42 g.
150-200 €

Collier et bague en or blanc 18K (750/1000e)
ornés de lapis-lazuli et agate blanche taille
coussin. Modèle Friandise. Signés. Taille : 48.
Poids brut total : 4,61 g.
100-150 €

* 97

Sautoir en or blanc 18K (750/1000e) orné de
9 pampilles de quartz rose et quartz fumé
taille trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 14,98 g.
150-200 €

80-100 €

* 96

Sautoir en or blanc 18K (750/1000e) orné de
9 pampilles de quartz rose et jade rose taille
trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 14,31 g.
150-200 €

80-100 €

* 95

Collier et bague en or blanc 18K (750/1000e)
ornés de quartz vert taille trèfle. Modèle Friandise. Signés. Taille : 52.
Poids brut total : 4,29 g.
100-150 €

Sautoir en or jaune 18K (750/1000e) orné de 9
améthystes taille trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 15,14 g.
150-200 €

* 94

Deux bracelets en or blanc 18K (750/1000e)
ornés d’une améthyste taille coussin et d’un
quartz bleu taille trèfle. Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 4,58 g.

Collier et deux bagues en or blanc 18K
(750/1000e) ornés d’onyx, hématite et
quartz rouge taille coussin. Modèle Friandise. Signés. Tailles : 53.
Poids brut total : 6,77 g.
200-250 €

* 106

Sautoir en or jaune 18K (750/1000e) orné de 9
labradorites taille trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 15,94 g.
150-200 €
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* 107

Bracelet en or jaune 18K (750/1000e) orné de 6
quartz fumé taille trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 4,88 g.

* 115

100-120 €

* 108

Collier et deux bagues en or jaune 18K
(750/1000e) orné de quartz vert et topaze
bleue taille coussin. Modèle Friandise.
Signés. Tailles : 51 et 52.
Poids brut total : 6,50 g.

100-150 €

* 116

150-200 €

* 109

Collier en or jaune 18K (750/1000e) orné d’un
lapis-lazuli taille trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 3,43 g.

* 117

* 118

Collier et bague en or blanc 18K (750/1000e)
orné d’une améthyste taille coussin et de
jade rose taille trèfle. Modèle Friandise.
Signés. Taille : 49.
Poids brut total : 4,09 g.

Sautoir en or blanc 18K (750/1000e) orné de 9
hématites taille trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 24,78 g.
150-200 €

* 113

* 119

* 120

Bracelet et paire de pendants d’oreille en or
blanc 18K (750/1000e) en onyx et hématite
taille trèfle. Modèle Friandise. Signés.
Poids brut : 11,07g.

Collier négligé en or blanc 18K (750/1000e) en
onyx et hématite taille trèfle. Modèle Friandise.
Signé.
Poids brut : 5,01 g.
100-150 €

Trois bracelets ornés d’hématite, lapis-lazuli et amazonite, cordons en suédine de divers coloris, attaches en argent (925/1000e).
Modèle Fleurs de soie. Signés.
Poids brut total : 10,39 g.
20-50 €

Cinq bracelets ornés de lapis-lazuli, onyx,
topaze bleue, quartz rouge et quartz bleu
tailles coussin et trèfle, cordon en tissu de divers coloris, attaches en argent (925/1000e).
Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 9,19 g.
20-50 €

150-200 €

* 114

Quatre bracelets ornés de lapis-lazuli, onyx,
hématite et amazonite, cordons en suédine
de différents coloris, attaches en argent
(925/1000e). Modèle Fleurs de soie. Signés.
Poids brut total : 12,51 g.
20-50 €

100-150 €

* 112

Collier en or jaune 18K (750/1000e) orné
d’un jade lavande taille coussin. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 3,00 g.
80-100 €

Collier en or jaune 18K (750/1000e) orné d’une
améthyste taille trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 2,93 g.
80-100 €

* 111

Collier en or jaune 18K (750/1000e) orné d’un
jade rose taille trèfle. Modèle Friandise. Signé.
Poids brut : 3,48 g.
80-100 €

80-100 €

* 110

Collier et bague en or blanc 18K (750/1000e)
en jade lavande taille coussin et pierre de
lune grise taille trèfle. Modèle Friandise.
Signés. Taille: 51.
Poids brut : 4,92 g.

* 121

Cinq bracelets ornés de lapis-lazuli, quartz
fumé, améthyste, amazonite et quartz
bleu, tailles coussin et trèfle, cordons en
tissu de divers coloris, attaches en argent
(925/1000e). Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 8,38 g.
20-50 €
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* 122

Cinq bracelets ornés de lapis-lazuli, quartz
rouge, agate verte, hématite et quartz
rose, tailles coussin et trèfle, cordons en
tissu de divers coloris, attaches en argent
(925/1000e). Signés.
Poids brut total : 9,74 g.
20-50 €

* 123

Cinq bracelets ornés d’améthyste, quartz
bleu, quartz rouge, agate verte, hématite et
quartz rose, tailles coussin et trèfle, cordons
en tissu de divers coloris, attaches en argent
(925/1000e). Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 10,39 g.

98

20-50 €

* 124

Cinq bracelets ornés d’amazonite, quartz bleu,
lapis-lazuli, agate verte, labradorite et pierre de
lune orange, tailles coussin et trèfle, cordons
en tissu de divers coloris, attaches en argent
(925/1000e). Modèle Friandise. Signés.
Poids brut total : 8,63 g.
20-50 €

* 125

Quatre bracelets à double lien ornés de jade
rose, amazonite, labradorite et lapis-lazuli,
cordons de divers coloris, attaches en argent
(925/1000e), Modèle Fleurs de soie. Signés.
Poids brut total : 11,93 g.

* 128

80-100 €

* 129

20-50 €

* 126

Quatre bracelets à double lien ornés de jade
rose, amazonite, labradorite et lapis-lazuli,
cordons de divers coloris, attaches en argent
(925/1000e), Modèle Fleurs de soie. Signés.
Poids brut total : 11,76 g.

Quatre bracelets pour enfant ornés de jade
rose, quartz fumé, améthyste et labradorite,
cordons en tissu de divers coloris. Modèle
Friandise.
10-20 €

Paire de dormeuses en or blanc 18K
(750/1000e) et améthyste taille poire.
Poids brut : 5,90 g.
80-100 €

* 130

20-50 €

* 127

Paire de dormeuses en or jaune 18K
(750/1000e) et pierre de lune grise taille poire.
Poids brut : 6,10 g.

Bague en or blanc 18K (750/1000e) ornée
d’une pierre de lune grise ronde, serti griffes,
épaulée de rangs de brillants. Modèle Lola.
Signée. Taille : 54.
Poids brut : 2,32 g.
100-150 €

* 131

Bague en or jaune 18K (750/1000e) ornée d’une
améthyste ronde, serti griffes, épaulée de rangs
de brillants. Modèle Lola. Signée. Taille : 55.
Poids brut : 2,28 g.
100-150 €

bijoux - mode
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* 132

Bague en or jaune 18K (750/1000e) ornée
d’un quartz fumé rond, serti griffes, épaulé
de rangs de brillants. Modèle Lola. Signée.
Taille : 54.
Poids brut : 2,07 g.
100-150 €

* 133

Bague en or jaune 18K (750/1000e) ornée d’un
quartz rose rond, serti griffes, épaulée de rangs
de brillants. Modèle Lola. Signée. Taille: 49.
Poids brut : 2,26 g.

* 139

100-150 €

* 140

Bague en or blanc 18K (750/1000e) ornée
d’une topaze bleue ronde, serti griffes, épaulée
de rangs de brillants. Modèle Lola. Taille: 53.
Poids brut : 2,43 g.

* 141

100-150 €

* 135

Paire de dormeuses en or blanc 18K
(750/1000e) et topaze bleue taille poire.
Poids brut : 4,40 g.

Bague en or blanc 18K (750/1000e) ornée
d’une pierre bleue ronde, serti griffes,
épaulée de rangs de brillants. Modèle Lola.
Signée. Taille: 54.
Poids brut : 2,29 g.

* 142

Bague en or blanc 18K (750/1000 ) ornée d’une
onyx ronde, serti griffes, épaulée de rangs de
brillants. Modèle Lola. Signée. Taille: 52.
Poids brut : 2,10 g.

* 143

Collier en or rose 18K (750/1000e) orné de 8
trèfles en quartz fumé, quartz rose et opale
rose. Modèle Hanaé. Signé.
Poids brut : 4,85 g.
250-300 €

e

* 144

80-100 €

* 138

Bague en or jaune 18K (750/1000e) à double
anneau surmontée d’un quartz fumé et d’une
agate blanche, serti griffes. Modèle Lola.
Signée. Taille : 52.
Poids brut : 2,67 g.
80-100 €

80-100 €

* 137

Paire de dormeuses en or rose 18K
(750/1000e) et améthyste taille ronde.
Modèle Lola. Signée. Fermoirs poussoirs.
Poids brut : 3,71 g.
100-150 €

80-100 €

* 136

Bague en or jaune 18K (750/1000e) à double
anneau surmonté d’un quartz rose et d’une
améthyste, serti griffes. Modèle Lola. Signée.
Taille : 50.
Poids brut : 2,61 g.
80-100 €

100-150 €

* 134

Paire de dormeuses en or rose 18K
(750/1000e) et quartz rose taille ronde.
Modèle Lola. Signée.
Poids brut : 2,70 g.

Bague en or blanc 18K (750/1000e) à double
anneau surmonté de jade rose et d’une pierre
de lune grise, serti griffes. Modèle Lola. Signée.
Taille : 51.
Poids brut : 2,48 g.
80-100 €

Paire de clips d’oreille en or rose 18K
(750/1000e) ornée de 8 trèfles en quartz
fumé, quartz rose et opale rose. Modèle
Hanaé. Signée.
Poids brut : 5,71 g.
250-300 €

* 145

Bracelet en or rose 18K (750/1000e) orné
de 3 trèfles en quartz fumé, quartz rose et
opale rose. Modèle Hanaé. Signé.
Poids brut : 2,27 g.
150-200 €
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* 146

Paire de clous d’oreille en or rose 18K
(750/1000e) orné de 3 trèfles en quartz
fumé, quartz rose et opale rose. Fermoirs
poussoirs. Modèle Hanaé. Signée.
Poids brut : 2,01 g.
100-150 €

* 147

Bague en or rose 18K (750/1000 ) ornée de 8
trèfles en quartz fumé, quartz rose et opale
rose. Modèle Hanaé. Signée. Taille : 53.
Poids brut : 3,25 g.
e

100-150 €

* 148

Bracelet en or rose 18K (750/1000e) orné
de 8 trèfles en quartz fumé, quartz rose et
opale rose. Modèle Hanaé. Signé.
Poids brut : 3,58 g.
150-200 €

* 149

Collier en or rose 18K (750/1000 ) orné de 3
trèfles en quartz fumé, quartz rose et opale
rose. Modèle Hanaé. Signé.
Poids brut : 3,64 g.
e

200-250 €

* 150

Collier en or blanc 18K (750/1000 ) orné
de 8 trèfles en améthyste, topaze et agate.
Modèle Hanaé. Signé.
Poids brut : 4,84 g.
e

250-300 €

* 151

Collier en or blanc 18K (750/1000e) orné de
5 motifs de 8 trèfles en améthyste, topaze et
agate. Modèle Hanaé . Signé.
Poids brut : 12,39 g.
350-400 €

* 152

Paire de clips d’oreille en or blanc 18K
(750/1000e) ornée de 8 trèfles en améthyste,
topaze et agate. Modèle Hanaé. Signé.
Poids brut : 6,40 g.
250-300 €

* 153

Bague en or blanc 18K (750/1000 ) ornée
de 3 trèfles en améthyste, topaze et agate.
Modèle Hanaé. Signée. Taille : 54.
Poids brut : 1,97 g.
e

150-200 €
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* 154

Paire de clous d’oreille en or blanc 18K
(750/1000e) ornée de 3 trèfles en améthyste,
topaze et agate. Modèle Hanaé. Signée.
Poids brut : 2,25 g.
100-150 €

* 155

Collier en or blanc 18K (750/1000e) orné
de 3 trèfles en améthyste, topaze et agate.
Modèle Hanaé. Signé.
Poids brut : 3,89 g.
200-250 €

* 156

Bracelet en or blanc 18K (750/1000e) orné
de 3 trèfles en améthyste, topaze et agate.
Modèle Hanaé. . Signé.
Poids brut : 2,41 g.
150-200 €

* 157

Bague en or blanc 18K (750/1000e) ornée
de 8 trèfles en améthyste, topaze et agate.
Modèle Hanaé. Signé. Taille : 53.
Poids brut : 3,40 g.
100-150 €

* 158

Bracelet en or blanc 18K (750/1000e) orné
de 8 trèfles en améthyste, topaze et agate.
Modèle Hanaé. Signé.
Poids brut : 3,45 g.
150-200 €

* 159

Collier en or blanc 18K (750/1000e) orné de
8 trèfles en onyx et diamants. Modèle Hanaé
Nuit étoilée. Signé.
Poids brut : 5,34 g.
350-400 €

* 160

Paire de clips d’oreille en or blanc 18K
(750/1000e) ornée de 8 trèfles en onyx et diamants. Modèle Hanaé Nuit étoilée. Signée.
Poids brut : 6,96 g.
300-350 €

* 161

Bague en or blanc 18K (750/1000e) ornée de
8 trèfles en onyx et diamants. Modèle Hanaé
Nuit étoilée. Signée. Taille : 52.
Poids brut : 3,99 g.
200-250 €

* 162

Bague en or blanc 18K (750/1000e) ornée de
3 trèfles en onyx et diamants. Modèle Hanaé
Nuit étoilée. Signée. Taille : 52.
Poids brut : 2,09 g.

* 169

Bracelet en or rose 18K (750/1000e) articulé
orné d’une ligne de quartz fumé. Modèle
Daylicate. Signé. Longueur : 17 cm.
Poids brut : 20,49 g.

150-200 €

* 163

Collier en or blanc 18K(750/1000e) orné de 3
trèfles en onyx et diamants. Modèle Hanaé
Nuit Etoilée. Signé.
Poids brut : 4,52 g.

400-500 €

* 170

Bague en or rose 18K (750/1000e) ornée
d’une ligne de quartz rose. Modèle Daylicate.
Signé. Taille : 55.
Poids brut : 5,60 g.

250-300 €

* 164

Bracelet en or blanc 18K (750/1000e) orné
de 3 trèfles en onyx et diamants. Modèle
Hanaé Nuit Etoilée. Signé.
Poids brut : 3,01 g.

200-250 €

* 171

Bracelet en or rose 18K (750/1000e) articulé
orné d’une ligne de quartz fumé. Modèle
Daylicate. Signé. Longueur : 17,5 cm.
Poids brut : 10,16 g.

200-250 €

* 165

Paire de clous d’oreille en or blanc 18K
(750/1000e) ornée de 3 trèfles onyx noir et diamants. Modèle Hanaé Nuit étoilée. Signée.
Poids brut : 2,84 g.

200-300 €

* 172

Bague en or rose 18K (750/1000e) ornée
d’une ligne de quartz fumé. Modèle Daylicate.
Signée. Taille : 54.
Poids brut : 4,07 g.

150-200 €

* 166

Deux bracelets ornés chacun d’un motif en
or rose 18K (750/1000e) de 3 et 8 trèfles en
quartz fumé, quartz rose et opale rose monté
sur un cordon beige. Modèle Hanaé. Signés.
Poids brut total : 3,76 g.

150-200 €

* 173

Bracelet en or jaune 18K (750/1000e) articulé
orné d’une ligne de quartz rose. Modèle Daylicate. Signé. Longueur : 17,5 cm.
Poids brut : 9,11 g.
300-400 €

50-80 €

* 167

Deux bracelets ornés chacun d’un motif en
or blanc 18K (750/1000e) de 3 et 8 trèfles
en améthyste, topaze et agate monté sur un
cordon mauve et un cordon bleu. Modèle
Hanaé. Signés.
Poids brut total : 3,98 g.

131

50-80 €

* 168

Deux bracelets ornés chacun d’un motif en
or blanc 18K (750/1000e) de 3 et 8 trèfles en
onyx et diamants monté sur un cordon noir.
Modèle Hanaé. Signés.
Poids brut total : 4,73 g.
50-80 €

bijoux - mode
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* 174

Bague en or rose 18K (750/1000e) ornée
d’une ligne de quartz rose. Modèle Daylicate. Signée. Taille : 52.
Poids brut : 3,44 g.

* 179

Collier en or jaune 18K (750/1000e) orné
d’une plaquette gravée “100% rock” et deux
brillants. Signé.
Poids brut : 3,83 g.

150-200 €

* 175

Bague en or rose 18K (750/1000e) ornée
d’une ligne de quartz fumé. Modèle Daylicate. Signée. Taille : 54.
Poids brut : 4,60 g.

60-80 €

* 180

150-200 €

* 176

40-60 €

Bague en or rose 18K (750/1000e) ornée
d’une ligne d’améthystes. Modèle Daylicate.
Signée. Taille : 50.
Poids brut : 4,68 g.

* 181

150-200 €

* 177

Bague en or rose 18K (750/1000e) ornée
d’une ligne d’améthystes. Modèle Daylicate.
Signée. Taille : 52.
Poids brut : 4,29 g.

Collier en or jaune 18K (750/1000e) orné
d’une plaquette gravée “100% addict” et
deux brillants. Signé.
Poids brut : 3,79 g.
60-80 €

Deux bracelets en or jaune 18K (750/1000e)
ornés d’un papillon incrusté de nacre et d’un
coeur serti d’un brillant, cordons en tissu gris
et en tissu rouge. Signés.
Poids brut total : 2,95 g.
40-60 €

* 182

150-200 €

* 178

Deux bracelets en or jaune 18K (750/1000e)
ornés d’un papillon incrusté de nacre et d’un
noeud serti d’un brillant, cordons en tissu
gris et en tissu rouge. Signés.
Poids brut total : 2,69 g.

Deux bracelets en or jaune et or blanc 18K
(750/1000e) ornés d’un papillon incrusté de
nacre et d’une fleur sertie d’un brillant, cordons en tissu gris et en tissu rouge.
Poids brut total : 2,73 g.
40-60 €

* 183

Deux bracelets en or jaune et or blanc 18K
(750/1000e) ornés d’un papillon incrusté de
nacre et d’un papillon serti d’un brillant, cordons en tissu gris et en tissu rouge.
Poids brut total : 2,72 g.
40-60 €

Les lots 48 à 183 seront vendus avec des frais légaux judiciaires de 14.40% TTC.
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mode
184

Lot de dentelles anciennes comprenant
trois chemises de nuit, un long tablier et une
nappe. époque début du XXème siècle.
Tâches pour certaines pièces.

189

80-100€

185

éventail en dentelle noire à motif floral, panache en écaille brune. Epoque début du
XXème siècle. Encadré sous verre.
H. d’un brin : 27 cm.
Accident au cadre.

300-400€

190

100-120€

186

AUX ETATS-UNIS, 229 rue Saint Honoré Paris.
Boîte et un vanity case en cuir.
11 x 33 x 25,5 cm. et 12,5 x 27 x 15 cm.
Serrure du vanity case accidentée.
On y joint une boîte en métal, cuir et lapis-lazuli Christian Dior.
Usures.

YVES SAINT LAURENT. Ensemble de six albums comprenant des photographies du
couturier et de ses expositions dans le monde
dans les années 1980 dont l’exposition à
Pékin en mai 1985, reliure en cuir rouge et
noir au nom d’Hector Pascual, conservateur
des collections de la Fondation Pierre BergéYves Saint Laurent de 1981 à 2009.
1.200-1.500€

188

Louis VUITTON, rue Scribe. Malle en toile
rayée beige et marron, renforts en hêtre et
cuir naturel, coins, poignées et fermeture en
laiton, chiffrée M.A.A., l’intérieur garni de tissu beige portant une étiquette Louis Vuitton
numérotée 25460.
49 x 100,5 x 50,5 cm.
Compartiment intérieur manquant, usures
d’usage.
2.000-3.000€
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Jean PATOU. Robe de déguisement
asymétrique pour femme de couleur rose,
agrafe en forme d’os en plastique, 1968, étiquette Jean Patou Paris.
Provenance : Commande privée de l’actuelle
propriétaire.
200-250€

191

20-30€

187

LANVIN. Robe du soir bustier en velours de
soie noir et soie émeraude, munie d’un important noeud a l’arrière.
Usures d’usage.
Provenance : Commande privée de l’actuelle
propriétaire.

Jean PATOU. Costume comprenant une veste
longue en sequins vert, couronne montée à
l’électricité et sac, une paire de collants et une
paire de bottes, 1968, étiquette Jean Patou Paris.
Provenance : Commande privée de l’actuelle
propriétaire.
300-350€

192

Trois cravaches en cuir.
Bon état.
20-30€

190

193

HERMèS. Paire de bottes cavalières en cuir
brun, modèle Pénélope. T 40. Pochon et
boîte d’origine.
Bon état, pointes refaites.

202

80-100€

200-300€

194

HERMèS. Paire de sandales en cuir et matière
composite couleur argent. T 39.
Usures d’usage

203

Deux cols en fourrure, l’intérieur muni de
passants.
Parfait état.

SPRUNG Frères. Manteau long en peau retournée noir à capuche. Manches bouffantes.
Très bon état.
50-80€

30-50€

195

Robert BEAULIEU. Manteau long en peau
retournée noir fermant par une ceinture.
Petites usures.

204

Robert BEAULIEU. Manteau long en peau
de castor décoloré crème. Fermant par une
ceinture.
Usures d’usage.
50-80€

20-30€

196

HERMèS. Casquette en cachemire crème. T 57.
Bon état.

205

Deux cache-oreilles en vison.
Parfait état.
30-50€

50-80€

197

198

REVEILLON. Parka en peau retournée. La
capuche bordée de fourrure. Doublure laine
imprimée tartan.
Bon état.

206

50-60€

207

JOHN GALLIANO. Veste en peau de mouton
retournée noir, broderie blanche à motif de
fleurs, fermant par deux boutons. T 44.
Bon état.

Deux bérets avec pompon en vison brun et noir.
Parfait état.
30-50€

Toque en renard teinté vert. Russie.
Parfait état.
30-50€

208

Canne épée, fourreau en bois exotique.
Longueur : 90 cm.

30-50€

199

YSL Rive gauche. Long trench gris vert pour
femme, fermant par des boutons et une
ceinture. T 38-40.
Discrètes tâches.
100-120€

200

HERMèS. Veste cardigan en cuir de cerf noir,
deux poches intérieures.
Parfait état.

30-50€

209

40-50€

210

HERMèS. Veste pour homme mi-longue en cuir
noir fermant par cinq boutons, quatre poches.
Doublure marron. Deux poches internes.
Très bon état.
50-80€
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HERMèS. Ceinture étrivière double tour en
cuir noir à deux passants, signée.
80-120€

211

80-100€

201

HERMèS. Mors en métal argenté.

HERMèS. Ceinture en cuir naturel à deux
passants, surpiqûres blanche, signée.
80-120€

212

HERMèS. Ceinture en cuir noir, boucle en
métal, signée.
Usures d’usage.
50-80€

213

HERMèS. Boucle de ceinture touareg en argent (950/1000e).
Poids brut : 82,88 g.

223

200-250€

214

HERMèS. Ceinture en cuir naturel surpiqûre
blanche, boucle dorée, un passant, signée.
Etat d’usage.

150-200€

224

80-100€

215

HERMèS. Couverture d’agenda en cuir marron à zip.

225

HERMèS. Lot comprenant un stylo, un peigne et une fiole formant pendentif en métal
argenté.
20-30€

219

50-80€

226

HERMèS. Etui tressé en cuir et sac de ceinture en cuir.
30-40€

218

HERMèS. Bracelet manchette en bois laqué
marron, taille S, avec sa boite.
Accidents.

HERMèS. Porte-carte et étui en cuir vert.
20-30€

217

HERMèS. Bracelet manchette en bois laqué
noir, taille S, dans sa boite.
50-60€

20-30€

216

Sonia DELAUNAY (1885 -1979) Foulard aux
4 as. Carré de soie, signé dans le motif, 1991
Collection Jean Damase Editions Bleu Jaune
Rouge, numéroté 142/1000.
100 x 100 cm.

HERMèS. Suite de quatre bougeoirs en métal
argenté signés.
D: 10 cm.
HERMèS Suite de six cuillers à moka modèle
filets, dans leur boîte.

HERMèS. Bracelet en bois laqué jaune, intérieur noir, taille S, avec sa boîte.
50-80€

227

HERMèS. Bracelet en bois laqué bleu, intérieur
vert, taille S, avec sa boîte.
50-80€

228

HERMèS. Bracelet en bois laqué bleu modèle
Isis, taille S, avec sa boîte.
50-80€

221

50-80€

220

HERMèS. Boîte à cigares en cuir noir
surpiqûres blanches et métal argenté, signée.
Longueur : 23 cm.
Usures d’usage.
50-60€

221

Chapeaux MOTSCH pour HERMèS. Chapeau
en feutre marron. T 57. Avec boîte d’origine.
On y joint un chapeau de pluie en nylon de la
même marque. T 58.
80-120€

222

Miroir de loge portatif en malette, l’intérieur
muni de lampes et d’une prise électrique.
Dimensions malette : 37 x 58 x 17 cm.
20-30€

226

227

229

HERMèS. Sac modèle princesse en croco tabac,
fermoir en métal doré signé, l’intérieur en cuir havane muni de quatre poches dont une fermant
par une pression, anse épaule, années 40.
Longueur : 22,5 cm.
Catégorie I/A de la convention CITES, spécimen
pré-convention antérieur au 01/06/1947 conforme au Règle CE 338-97 du 09/12/1996 art. 2-W
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export
sera nécessaire à la charge du futur acquéreur.
Usures d’usage, tâches de stylo à la doublure.
800-1.200€

230

HERMèS. Sac en croco noir, fermoir en métal
doré signé, l’intérieur en cuir noir muni de quatre poches dont une fermant par une pression,
anse épaule, années 40.
Longueur : 22 cm.
Catégorie I/A de la convention CITES, spécimen
pré-convention antérieur au 01/06/1947 conforme au Règle CE 338-97 du 09/12/1996 art. 2-W
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export
sera nécessaire à la charge du futur acquéreur.
Usures d’usage.

233

HERMèS. Sac Kelly 32 cm en box noir, garniture en métal doré, tirette, clochette, clefs
et cadenas, deux bandoulières Hermès rapportées, une anse, intérieur trois poches.
Pochon.
Bon état général, usures aux coins, à l’anse,
discrètes griffures.
800-1.500€

234

HERMèS. Sac Birkin 35 cm en cuir barénia
gold, surpiqûres blanches, garniture de
métal doré, tirette, clochette, clefs et cadenas, intérieur muni d’une poche zippée, double poignée, pochon.
Très bon état, discrètes griffures et petite
tâche à l’intérieur.
5.000-6.000€

233

600-800€

231

HERMèS. Sac Constance en crinoline et box
bleu marine, fermeture H en métal doré,
doublure en agneau à un soufflet et une
poche à fermeture, poche extérieure, anse
épaule. Pochon.
Longueur : 23 cm.
Usures aux coins et à l’anse.
250-350€

232

HERMèS. Sac picotin en cuir brun et lamelles
de cuir coloré Vibrato, avec son pochon.
H totale : 32 cm.
Bon état, quelques griffures d’usage sous la base.
250-350€

229
230
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234

237

BOTTEGA VENETA. Sac épaule en cuir vert
tressé, intérieur muni d’une poche zippée,
une anse, pochon.
L : 39 cm.
Parfait état.
200-300€

235

238

BOTTEGA VENETA. Sac épaule en cuir gris
tressé, intérieur muni d’une poche zippée,
une anse, pochon.
Longueur : 39 cm.
Très bon état.
200-300€

239

SEPCOEUR. Pochette de soirée satin noir et
strass, intérieur cuir. Bon état.JAMIN PUECH.
Pochette brodée de pampilles et perles noires.
Usures d’usage.
30-40€

240

SEPCOEUR. Sac en cuir marron à l’imitation
crocodile, fermoir en forme de coeur en
métal doré, anse épaule.
Longueur : 27 cm.
Parfait état.
50-80€

238

241

237

235

CHANEL. Sac en cuir agneau noir matelassé,
rabat siglé fermant par un clou signé, l’intérieur doublé d’agneau bordeau muni d’une
poche zippée, anse épaule à chaîne.
Longueur : 22 cm.
Usures d’usage, petite déchirure à la poche
intérieure.
600-800€

236

PRADA. Sac épaule de soirée en tissu noir,
intérieur trois soufflets dont un zippé, une
poche avec fermeture, pochon.
Longueur : 30 cm.
Usures d’usage.

SEPCOEUR. Petit sac bandoulière en cuir vert
et or à motif de croisillons, à deux pompons.
Longueur : 21 cm.
Parfait état.
80-100€

242

SEPCOEUR. Petit sac bandoulière en cuir noir
et or à motif de croisillons, à deux pompons.
Longueur : 21 cm.
Parfait état.
80-100€

243

CASSEGRAIN. Pochette en cuir noir, le rabat
fermant par pression.
Longueur : 30 cm.
On y joint : HERMES. Une petite pochette en
cuir noir. GUCCI. Un porte-cartes en cuir noir. Un
porte-monnaie et un porte-cartes anonymes.
40-50€

20-30€

bijoux - mode
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importante collection de foulards hermès
244

HERMèS. Carré en soie Cirque Molier, fond
vert, dessin de Philippe Dumas.
Parfait état.

253

100-120€

245

HERMèS. Carré en soie Kenya, bordure marron,
dessin de Robert Dallet.
Parfait état.

150-180€

254

150-180€

246

HERMèS. Carré en soie Au coeur de la vie,
fond vert, dessin d’Aline Honoré.
Parfait état.

HERMèS. Carré en soie Persona, fond marron,
dessin de Loïc Dubigeon.
Parfait état.

255

HERMèS. Carré en soie Neiges d’antan, fond
bleu, dessin de Caty Latham.
Discrètes tâches.

256

HERMèS. Carré en soie Les Robes, bordure
rouge, dessin de Philippe Ledoux.
Parfait état.

257

HERMèS. Carré en soie Turban des reines,
fond noir, dessin de Michael Szabo.
Parfait état.

258

HERMèS. Carré en soie Folies du ciel, bordure
rose, dessin de Loïc Dubigeon.
Parfait état.

259

HERMèS. Carré en soie Les clefs de notre
enfance, fond bleu, dessin de Loïc Dubigeon.
Parfait état.
180-200€

HERMèS. Gavroche en soie Les sangles, bordure
vert, dessin de Joachim Metz.
Parfait état.
50-60€

260

150-180€

252

HERMèS. Carré en soie Confidents des coeurs,
bordure rouge, dessin de Loïc Dubigeon.
Parfait état.
180-200€

150-180€

251

HERMèS. Carré en soie Tohu bohu, fond noir,
dessin de Claudia Stuhlhofer-Mayr.
Parfait état.
150-180€

100-120€

250

HERMèS. Carré en soie Le monde du polo,
bordure rouge, dessin de Chantal de Crissey.
Parfait état.
150-180€

150-180€

249

HERMèS. Carré en soie Equateur, fond vert,
dessin de Robert Dallet.
Parfait état.
150-180€

100-120€

248

HERMèS. Carré en soie Les jardins d’Arménie,
bordure rouge, dessin de Karen Petrossian.
Parfait état.
150-180€

120-150€

247

HERMèS. Carré en soie Africa, bordure marron,
dessin de Robert Dallet.
Parfait état.

HERMèS. Gavroche en soie Promenade
de Lonchamps, bordure crème, dessin de
Philippe Ledoux.
Parfait état.
50-60€

261

HERMèS. Gavroche en soie Brides de gala,
bordure rouge, dessin d’Hugo Grygkar.
Parfait état.
50-60€

28
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313

307

309

365

376

301
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262

HERMèS. Carré en soie H en voyage, bordure jaune, dessin par Bali Barret.
65 x 65 cm.
Parfait état.

271

80-100€

263

HERMèS. Gavroche en soie Feux d’artifice,
fond noir, dessin de Michel Duchene.
Parfait état.

HERMèS. Carré en soie Le tigre royal, fond
bleu bordure verte, dessin de Christiane
Vauzelles.
Parfait état.
100-120€

272

50-60€

HERMèS. Carré en soie Caparaçons de la
France et de l’Inde, bordure rouge, signé
Philippe Ledoux.
Parfait état.
100-120€

264

HERMèS. Gavroche en soie Clic clac à pois,
dessin de Julie Abadie.
Parfait état.

273

50-60€

HERMèS. Carré en soie. Chasses exotiques.
Bordure turquoise, signé Philippe Ledoux.
Parfait état.
120-150€

265

HERMèS. Gavroche en soie Paddock, fond
rouge, dessin de Jean-Louis Clerc.
Parfait état.

274

50-60€

266

HERMèS. Gavroche en soie Pani La Shar Pawnee, bordure jaune, dessin d’Olivier Kermit.
Parfait état.
50-60€

267

HERMèS. Carré Ex-libris en tissu or et bronze,
avec boite. Edition limitée.
65 x 65 cm.
Parfait état.
80-100€

268

269

HERMèS. Carré en soie La ronde des jockeys,
bordure verte, dessin de Françoise de la Perrière.
Parfait état.
150-200€

30

275
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HERMèS. Carré en soie Jonques et sampans,
bordure bleu, dessin de Françoise de la Perrière.
Parfait état.
120-150€

276

HERMèS. Carré en soie Marché flottant du
lac Inlé II, bordure orange, dessin de Dimitri
Rybaltchenko.
Parfait état.
120-150€

277

HERMèS. Carré en soie Le monde est vaste,
bordure marron glacé, signé Cyrille Diatkine.
Parfait état.
180-200€

270

120-150€

HERMèS. Carré en soie Le fleuve sacré, bordure rouge, dessin de Catherine Baschet.
Parfait état.
180-200€

HERMèS. Carré en soie Costumes civils actuels de tous les peuples connus dessinés
d’après nature, 1778, signé Françoise de la
Perrière.
Parfait état.

HERMèS. Carré en soie 1789, bordure bleu,
dessin de Joachim Metz.
Parfait état.
120-150€

278

HERMèS. Rare carré en soie Les toits de Paris, bordure vieux rose, signé Dimitri R. (Rybaltchenko).
Parfait état.
200-250€

369

354

251

264

323

364
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279

HERMèS. Maxi-Twilly en soie Astrologie nouvelle, fond vert, dessin de Marie-Françoise
Faconnet et Cyrille Diatkine, avec boîte.
Parfait état.

288

HERMèS. Carré en soie La comédie italienne,
bordure noire, signé Philippe Ledoux.
Parfait état.
100-120€

50-80

280

HERMèS. Carré en soie Le carnaval de Venise
signé Hubert de Watrigant.
Parfait état.

289

HERMèS. Carré en soie Brise de charme, bordure moutarde et noire, signé Julie Abadie.
Parfait état.
150-200€

120-150€

281

HERMèS. Carré en soie La Poste, bordure
bleu gris, signé Philippe Ledoux.
Parfait état.

290

HERMèS. Carré en soie. Tourbillons, bordure
verte, dessin de Christiane Vauzelles.
Parfait état.
100-120€

120-150€

282

HERMèS. Carré en soie Azulejos, inspiré des
azulejos du palais de Queluz, bordure taupe,
signé Catherine Baschet.
Parfait état.
120-150€

283

285

287

HERMèS. Rare carré en soie. Arms of United
States, fond vert, bordure bleue, dessin de
Hugo Grygkar.
Parfait état.
120-150€

32

293

morand & morand - paris - drouot

HERMèS. Carré en soie Ex-libris sur fond
blanc, dessin de Hugo Grykar.
Parfait état.
120-150€

294

HERMèS. Foulard pointe en soie Tigre royal,
avec pompon, dessin de Christiane Vauzelles.
Parfait état.
60-80€

295

HERMèS. Carré en soie. Joies d’hiver, bordure noire, dessin de Joachim Metz.
Parfait état.
120-150€

HERMèS. Carré en soie. Alphabet III sur fond
noir, dessin d’Annie Faivre.
Parfait état.
150-180€

HERMèS. Rare carré en soie La Berline d’or
sur fond bleu, dessin de Christiane Vauzelle.
Bon état.
200-250€

286

292

HERMèS. Carré en soie Astrologie sur fond
noir, dessin par Marie-Françoise Faconnet.
Discrètes tâches. Bon état.
120-150€

HERMèS. Carré en soie Châteaux-Jardins,
bordure verte, dessin de Christiane Vauzelles.
Bon état général, un fil tiré.
120-150€

HERMèS. Carré en soie Astres et soleils, bordure verte, dessin d’Annie Faivre.
Parfait état.
100-120€

284

291

HERMèS. Foulard pointe en soie Pani La Shar
Pawnee sur fond tartan, dessin d’Olivier Kermit.
Parfait état.
60-80€

296

HERMèS. Foulard pointe en soie Couvertures
et tenues de jour pour l’écurie, l’attente et la
présentation, bordure rayée mauve jaune et
bleu, dessin de Jacques Eudel.
Parfait état.
60-80€

367

248

347

362

370

273
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297

HERMèS. Carré en soie Ex-libris en camouflage fond marron glacé, dessin de BenoîtPierre Emery.
Parfait état.

305

HERMèS. Carré en soie Les printemps de
Théra, fond vert, signé Julie Abadie.
Parfait état.
180-200€

150-180€

298

HERMèS. Carré en soie Liberty, l’an 1886
le 4 juillet, jour de l’anniversaire de l’indépendance des Etats Unis par la France,
fond rouge, signé Joachim Metz.
Parfait état.
150-180€

299

HERMèS. Carré en soie Liberty, l’an 1886
le 4 juillet, jour de l’anniversaire de l’indépendance des Etats Unis par la France,
fond noir, signé Joachim Metz.
Parfait état.

306

150-180€

307

300

308

301

309

302

310

303

311

304

120-150€

HERMèS. Carré en soie Feria de Sevilla, bordure
marron glacé, signé H de Watrigant.
Parfait état.
180-200€

312

120-150€

HERMèS. Carré en soie Siam, fond chocolat,
signé Vladimir Rybaltchenko.
Parfait état.

HERMèS. Carré en soie Ecureuils, fond chocolat, dessin de Xavier de Poret.
Bon état, discrètes taches.
150-180€

200-250€

HERMèS. Carré en soie Donner la main, bordure
orange, signé Karen Petrossian.
Parfait état.

HERMèS. Carré en soie Ombrelles et parapluies, fond beige, dessin d’Hubert de Watrigant.
Parfait état.
150-180€

120-150€

HERMèS. Carré en soie Les Mustangs, fond
kaki, signé Robert Dallet.
Parfait état.

HERMèS. Carré en soie Coupons indiens, signé
Aline Honoré.
Parfait état.
180-200€

120-150€

HERMèS. Carré en soie En avant toute!, bordure
marron glacé, signé Dimitri R.(Rybaltchenko).
Parfait état.

HERMèS. Carré en soie Tanzanie, fond sable,
dessin de Robert Dallet.
Bon état, petite tâche.
150-180€

150-180€

HERMèS. Carré en soie Etriers, bordure gris,
dessin de Françoise de la Perrière.
Parfait état.

HERMèS. Carré en soie La vie précieuse de
la Méditerranée, bordure bleue ciel, signé
Robert Dallet.
Parfait état.

HERMèS. Carré en soie Rives fertiles, bordure
chocolat, signé Christine Henry.
Parfait état.
80-100€

313

HERMèS. Carré en soie Aux pays des épices,
fond framboise, dessin d’Annie Faivre.
Parfait état.
150-180€

34
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266

357

293

361

331

291
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314

HERMèS. Carré en soie Sulfures et presse-papiers II, fond brun foncé, dessin de Caty Latham.
Parfait état.

323

150-180€

315

HERMèS. Rare carré en soie Les trois
mousquetaires, fond bleu signé Vladimir Rybaltchenko.
Parfait état.

HERMèS. Châle en cachemire Tourbillons, bordure bleu canard, dessin de Christiane Vauzelles.
Bon état.
150-200€

324

HERMèS. Carré en soie Panache et fantaisie,
bordure vert anis, dessin de Hugo Grygkar.
Parfait état.
100-120€

300-350€

316

HERMèS. Carré en soie Axis Mundi, bordure
noire, signé Christine Henry.
Parfait état.

325

HERMèS. Carré en soie Fer à cheval, fond
vert bouteille.
Bon état, discrète tâche.
80-100€

150-180€

317

HERMèS. Carré en soie Voyage en Russie, bordure grise et verte, dessin de Loïc Dubigeon.
Parfait état.

326

HERMèS. Rare carré en soie La France, bordure
jaune, signé Françoise de La Perrière.
Parfait état.
180-200€

150-180€

318

HERMèS. Carré en cachemire Alphabet III à
bordure verte, dessin d’Annie Faivre.
Parfait état.

327

HERMèS. Carré en soie Plaques à sabler,
dessin de Hugo Grygkar.
Parfait état.
150-180€

150-250€

319

HERMèS. Carré en cachemire Les Perroquets,
bordure turquoise, signé Metz.
Parfait état.

328

HERMèS. Carré en soie Gibiers, bordure
marron glacé, signé Henri de Linarès.
Parfait état.
180-200€

150-250€

320

HERMèS. Châle en cachemire Astres et soleils,
bordure chamois, dessin d’Annie Faivre.
Parfait état.

329

HERMèS. Carré en soie Les cannes, fond vert
bouteille, signé Virginie Jamin.
Parfait état.
180-200€

150-250€

321

HERMèS. Carré en cachemire Plumes bordure
verte, signé Henri de Linarès.
Parfait état.

330

150-250€

322

HERMèS. Châle en cachemire Au son du
tam-tam, bordure chamois, dessin par Laurence
Bourthoumieux.
Parfait état.
150-250€

36
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HERMèS. Carré en soie Les oiseaux des
champs et des bois, bordure gris clair, dessin
de Hugo Grygkar.
Bon état, un fil tiré très discret.
180-200€

331

HERMèS. Carré en soie Coaching, bordure
rouge et verte, signé Julie Abadie.
Bon état, un fil tiré, tâches.
80-120€

286

314

292

250

257

377
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332

HERMèS. Carré en soie Plumes, bordure
verte, signé Henri de Linarès.
Parfait état.

341

120-150€

333

HERMèS. Carré en soie Les poulains, bordure
verte, signé Xavier de Poret.
Parfait état.

120-150€

342

150-180€

334

HERMèS. Carré en soie Fleurs de lotus, bordure
verte, dessin de Christiane Vauzelles.
Parfait état.

HERMèS. Gavroche en soie Ecuries, bordure
vert bouteille, dessin de Hugo Grygkar.
Parfait état.

343

HERMèS. Gavroche en soie Flacons, bordure
taupe, dessin de Catherine Baschet.
Parfait état.

344

HERMèS. Gavroche en soie Bolduc, fond
vert bouteille, dessin de Jean-Louis Dumas.
Parfait état.

345

HERMèS. Gavroche en soie Girafes et palmiers,
fond bleu turquoise.
Parfait état.
50-80€

339

HERMèS. Carré en soie Thalassa, bordure
verte, signé Pierre Péron.
Bon état, discrète tâche.
150-180€

346

50-80€

338

HERMèS. Carré en soie Les plaisirs du froid,
bordure vert bouteille, dessin de Hugo Grykgar.
Parfait état.
180-200€

50-80€

337

HERMèS. Carré en soie Combats de coqs,
bordure grise, dessin de Hugo Grygkar.
Bon état, petite tâche.
150-180€

50-80€

336

HERMèS. Rare carré en soie Les joies de
la montagne, bordure verte, dessin de
Jean-Louis Clerc.
Bon état, un fil tiré.
300-400€

120-150€

335

HERMèS. Carré en soie Grotte de Versailles,
bordure verte, dessin de Maurice Tranchant.
Bon état, fils légèrement tirés et tâches dans
la bordure.

HERMèS. Carré en soie Molière, comédie
française, bordure gris bleu, signé Philippe Ledoux.
Bon état.
150-180€

347

HERMèS. Rare carré en soie La comtesse de
Ségur, fond crème, signé Philippe Dumas.
Parfait état.

HERMèS. Carré en soie Jeu des omnibus et
dames blanches, bordure grise, dessin de
Robert Dumas. Réédition. Premier modèle
édité par la maison Hermès en 1937.
Parfait état.

150-180€

350-400€

340

HERMèS. Carré en soie Cérès, bordure vert
d’eau, signé Françoise Faconnet.
Parfait état.
100-120€

38
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348

HERMèS. Twilly en soie à motif de cavaliers,
fond vert, avec boite.
Parfait état.
30-50€

272

290

345

334

287

256
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349

HERMèS. Twilly en soie Un jardin sur le Nil,
fond vert, avec boite.
Parfait état.

358

30-50€

350

HERMèS. Twilly en soie blanc et rouge, avec
boîte.
Parfait état.

200-250€

359

30-50€

351

HERMèS. Twilly en soie à fond orange, avec
boîte.
Parfait état.

HERMèS. Carré en soie Brides de gala, bordure verte, dessin de Hugo Gyrgkar.
Parfait état.

360

HERMèS. Carré en soie Dip Dye Brides de
gala, bordure prune, dessin d’Hugo Grygkar.
Très bon état.

361

HERMèS. Carré en soie Brides de gala, bordure chocolat, dessin d’Hugo Grygkar.
Parfait état.

362

HERMèS. Carré en soie Prières au vent, bordure bleue, signé Dimitri Rybaltchenko.
Parfait état.

363

HERMèS. Rare carré en soie Pour éviter
les accidents de voitures, restez chez vous,
dessin de Hugo Grygkar.
Très bon état, deux fils tirés.

364

357

300-350€

HERMèS. Carré en soie Vol amoureux des azurés, bordure vert de gris, signé Toutsy (Laurence
Bourthoumieux).
Parfait état.
150-200€

365

300-350€

HERMèS. Rare carré en soie Châteaux historiques de la France, an 1852, bordure
chamois, dessin de Hugo Grygkar.
Très bon état, deux fils tirés.

HERMèS. Carré en soie Les clefs, bordure
verte, dessin de Caty Latham.
Bon état, discrète tache.
80-120€

150-180€

356

HERMèS. Carré en soie Soie volante, fond blanc,
bordure bleue et turquoise, signé Loïc Dubigeon.
Parfait état.
120-150€

100-120€

355

HERMèS. Carré en soie Mors et gourmettes,
bordure taupe, dessin de Henri d’Origny.
Parfait état.
80-120€

120-150€

354

HERMèS. Carré en soie Torana, bordure
rouge, signé Annie Faivre.
Parfait état.
150-180€

100-120€

353

HERMèS. Carré en soie Belle époque, bordure
bleu marine, signé Françoise de la Perrière.
Parfait état.
220-250€

30-50€

352

HERMèS. Rare carré en soie Les animaux
légumes, fond violet, dessin de Anne Gavarni.
Bon état.

HERMèS. Carré en coton Puzzle II, bordure
mauve, signé J. Metz.
65 x 65 cm.
Parfait état.
30-40€

366

HERMèS. Carré en coton Brides de gala, bordure
moutarde, dessin de Hugo Grygkar.
65 x 65 cm.
Parfait état.
30-40€

40

morand & morand - paris - drouot

326

343

255

340

330

262

bijoux - mode
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367

368

HERMèS. Carré en coton A la gloire de la cuisine française, bordure bleu ciel, dessin de
Robert Dumas.
65 x 65 cm.
Parfait état.

375

30-50€

376

HERMèS. Carré en coton Charmes des plages
Normande, bordure vert, signé Loïc Dupigeon.
65 x 65 cm.
Parfait état.
30-50€

369

HERMèS. Carré en coton Les Timoniers, bordure rouge, dessin d’Hugo Grygkar.
65 x 65 cm.
Parfait état.
30-50€

370

HERMèS. Carré en soie La promenade
de Lonchamps, bordure turquoise, signé
Philippe Ledoux.
Parfait état.

150-200€

HERMèS. Carré en soie Turandot, bordure
orange, dessin de Natsuno Hidaka.
Très bon état, très discrète tache à la bordure.

377

HERMèS. Carré en soie Les sources de la vie,
bordure chocolat, dessin de Fred Rawyler.
Parfait état.
150-180€

373

HERMèS. Carré en soie A la gloire de la cuisine française, bordure gris souris, signé
Robert Dumas.
Parfait état.

HERMèS. Carré en soie Central Park 150th anniversary, bordure noire, dessin de Laurence
Bourthoumieux. Edition spéciale de 2003.
Parfait état.
250-300€

378

HERMèS. Carré en soie plissée Carpe Diem,
fond jaune, dessin de Joachim Metz, avec boîte.
Parfait état.
150-180€

379

HERMèS. Carré en soie plissée L’alphabet
des métiers, bordure framboise avec boîte.
Parfait état.
150-180€

380

120-150€

372

HERMèS. Carré en soie Hermès en voyage
rouge, dessin de Benoît-Pierre Emery.
Parfait état.
150-180€

150-180€

371

HERMèS. Carré en cachemire Art des
steppes, fond marron, dessin d’Annie Faivre.
Fil tiré.

HERMèS. Carré en soie plissée Vue aérienne
de paysage, bordure verte, avec boîte.
Parfait état.
150-180€

381

HERMèS. Carré en soie plissée Early America,
bordure rouge, fond blanc, dessin de Françoise
de la Perrière, avec boîte.
Parfait état.
150-180€

180-200€

374

HERMèS. Carré en soie Giverny, bordure vert
anis, dessin de Laurence Bourthoumieux.
Bon état.
120-150€
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fin de la vente

244

363

302

329

332

371

bijoux - mode
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votre objet sera-t-il notre prochain record ?

Découvrez nos prochaines ventes en préparation et contactez-nous pour
y inclure vos objets : Me Ludovic MORAND +33(0)6.37.26.37.26

cartes postales anciennes

Mardi 29 mars – 14h15 - Vente bimensuelle

intérieurs parisiens :

Dessins-Tableaux-Argenterie-Objets d’art-Mobilier-Design
Vendredi 8 avril – 14h

multi-collections :

Philatélie-Numismatique-Manuscrits-Autographes-Livres-Photographies
Mardi 10 mai – 14h

arts d’asie

Mercredi 15 juin – 14h

jouets - transports :

Automobile-Train-Marine-Aviation
Vendredi 8 juillet – 14h

entier mobilier d’une maison bourgeoise :
Septembre – vente sur place

vins :

Novembre

Suivez notre actualité sur notre site www.drouot-morand.com et sur les réseaux sociaux.
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Vente en préparation

multi-collections
mai 2016 – Drouot

Philatélie, Numismatique,
Manuscrits, Autographes,
Livres, Photographies

si vous souhaitez inclure des
lots dans cette vente,
contactez céline lasterre-blot
au +33(0)1.40.56.91.96
ou celine@etudemorand.com

Billet de banque suisse, période moderne.

Vente en préparation

arts d’asie

juin 2016 – Drouot

si vous souhaitez
inclure des lots dans
cette vente, contactez
me ludovic morand
au +33(0)6.37.26.37.26 ou
l.morand@etudemorand.com

Rare vase à panse ovoïde en porcelaine
à décor wucaï dit " aux cent daims ".
Marque et époque WANLI (1573-1620)
en bleu sous couverte.
Chine.

ordre d’achat

enchères par téléphone

Date de la vente : lundi 14 MARS 2016 à 13H30			

Salle : 2

NOM et PRENOM : 						
Adresse complète : 						

Pièce d’identité n°
Date et lieu de délivrance :

E-Mail :
Tél. : 								

N° de Drouotcard :

Merci de nous communiquer vos coordonnées bancaires, de transmettre un chèque signé à l’ordre de MORAND ou un RIB.
N° de carte bancaire :
Validité :
Après avoir pris connaissance des conditions de vente que je déclare accepter, je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en €uros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprennent pas les frais acheteurs de cette vente).
J’accepte les conditions suivantes :
1) Les enchères téléphoniques ne seront acceptées qu’à partir de 500 €uros.
2) Paiement des objets : les lots qui m’auront été adjugés sont sous ma responsabilité et devront être réglés le jour même de la vente, par carte bancaire, espèces (jusqu’à 1 000€), virement. Les chèques et cartes American express ne sont pas acceptés.
3) Délivrance sur présentation du bordereau acquitté : les objets pourront être retirés le lendemain de la vente en salle de 8h jusqu’à 10h puis
seront entreposés au magasinage payant de Drouot.
4) Expédition : les lots peuvent être expédiés, sous conditions tarifaires du sous-traitant, pour plus de renseignements, contacter la S.V.V MORAND.
5) Ni la S.V.V. MORAND ni ses employés ne pourront être tenus pour responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution
comme en cas de non exécution de ceux-ci.

Lot

Désignation du lot

Date et signature obligatoires :

Limite en €uros
/téléphone

Retour étude

CONDITIONS DES VENTES
Règlement le jour de la vente: la vente est faite au comptant à charge par les adjudicataires de payer en sus des enchères 24 % TTC
sans dégressivité. Les lots marqués d’une * seront vendus avec des frais légaux de 14,40% TTC.
• La désignation, de même que les estimations n’engagent pas la responsabilité de la S.V.V. MORAND, elles ne sont données
qu’à titre indicatif.
• La S.V.V. MORAND informe qu’elle se réserve le droit de ne pas suivre exactement l’ordre de la liste et la possibilité de grouper
ou de diviser les lots.
• Tout ordre d’achat et/ou inscription sur Drouot Live, devra être systématiquement accompagné d’une copie de la pièce
d’identité pour les personnes physiques, un KBis pour les personnes morales et d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), à défaut
les ordres d’achat et/ou les inscriptions sur Drouot Live pourront être refusées.
• Enchères : l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation légale de remettre ses nom et
adresse ainsi qu’une pièce d’identité valide (un Kbis récent et un pouvoir pour les personnes morales) et un RIB au même nom.
Les lots et leurs accessoires ne sont remis aux acquéreurs qu’après acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de
paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets, pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
En cas de double enchère, savoir, si 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», le commissaire priseur pourra
remettre l’objet en vente à partir de la dernière enchère.
• Paiement : la vente étant conduite en euros, le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué
dans la même devise. Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les
moyens suivants :
- Par carte bancaire, en salle, par téléphone au 01 40 56 91 96 ou sur le site : www.drouot-morand.com/paiement,
- Par virement bancaire en euros :
Code SWIFT : HSBC FR BBC PARIS RIVE GAUCHE
Numéro de compte bancaire international (IBAN) : FR 76 3005 6000 0200 0220 2585 357
BIC (Bank identification Code) : CCFRFRPP
Code banque : 30056 Code guichet : 00002 Numéro de compte : 00022025853 Clé : 57
- En espèces, jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et ressortissants étrangers
commerçants sur présentation de leurs pièces d’identité et de justificatifs de domicile.
Les chèques et les cartes bancaires American Express ne sont pas acceptés.
• Exonération de TVA : La S.V.V. MORAND ne délivrera des bordereaux hors taxes en exonération de TVA, en vue d’expédition
intracommunautaire ou d’exportation, lorsque les conditions légales d’exonération seront réunies.
• Assurance : dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication. Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de
l’acheteur. La S.V.V. MORAND ne sera tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts.
• Délivrance des lots : Les lots et leurs accessoires sont délivrés après acquittement complet du bordereau. Les lots pourront
être récupérés le lendemain de la vente en salle de 8h jusqu’à 10h, puis seront entreposés au magasinage payant de Drouot.
• Expédition des lots : L’expédition est à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
• La SVV MORAND est adhérente au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.

