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Résultat de la vente N° 14
Ordre

du vendredi 22 mars 2013

Désignation

Enchères

1

MIRIAM HASKELL Longue chaîne en métal doré agrémentée à intervalles réguliers d'une perle d'imitation retenant deux
feuilles, le fermoir finement ciselé. On y joint une paire de clips d'oreilles en grappe de perles d'imitation et strass.
Colier signé. Longueur du collier : 77 cm environ.

250

2

Paire de bracelet-montres en métal doré, bracelet tubogaz ouvert terminé à une extrémité par un cadran de montre et, de
l'autre, sur une seule montre, par un monogramme : RK.
Montre monogrammée marquée Stetson. Bracelet extensible.

70

3

TRIFARI Bracelet serpent articulé en métal doré et laque blanche se terminant par deux têtes de serpent affrontées, ornées de
corail et de perles d'imitation et de cabochons de verre vert.
Signé. Tour de poignet : 14 cm environ. (Une tâche d'oxydation)

230

3,5

TRIFARI Bracelet serpent articulé en métal doré laqué bleu, se terminant par deux têtes de serpent affrontées, ornées de
turquoises d'imitation et de saphirs de synthèse.
Signé. Tour de poignet : 14 cm environ.

300

5

CORO CRAFT, Broche ruban en argent doré décorée d'un bouquet de tiges terminées par du verre taillé multicolore, signée et
marqué "sterling". On y joint un ensemble de six broches animaux en métal doré et verres multicolores. Dimensions de la
broche ruban : 11 x 6,5 cm environ.

160

7

GRIPOIX pour CHANEL Très rare et importante broche noeud en métal doré, ornée de strass et de verres taillés imitant des
aigues-marines, monogrammée du sigle Chanel.
Vers 1940.
Signée "Chanel, made in France". Dimensions : 9 x 9,5 cm environ. (Manques et dédorures)

420

8

TRIFARI, MONET Ensemble comprenant une importante broche en métal rosé, quatre lames recourbées ornées de strass
retenant une importante pierre rectangulaire imitant une citrine, signée Trifari; une paire de boucles d'oreilles en métal doré à
décor de fleurs stylisées, signées Trifari; une paire de double clips en argent doré en forme tripartite, signés Monet.
Dimensions de la broche Trifari :11 x 5 cm environ. (Dédorée).

160

9

EISENBERG Important double clip en métal doré en bouquet de tiges, chacune se terminant par un cabochon de verre rouge,
signé.
On y joint une paire de clips d'oreilles en métal doré sertis d'un cabochon de verre rouge dans un entourage de petits
cabochons verts. Dimensions du double clip : 9 x 9 cm environ. (Dédoré).

140

9,5

YVES SAINT-LAURENT Broche-pendentif coeur en métal doré martelé.
Signée Yves Saint-Laurent en écriture manuscrite. Dimensions : 6,7 x 6,5 cm environ.

210

10

MONET, TRIFARI. Pendentif flocon de neige en deux tons de métal, signé Monet. Accompagné d'un collier en métal doré en
maillons tressés, signé Trifari. Longueur du collier : 39 cm environ. (Epingle de la broche cassée. Collier dédoré)

50

11

Lot de cinq imposantes broches en argent doré figurant des fleurs ou animaux, ornées d'importantes pierres de couleur ou de
verre taillé.
Marquées "sterling". Dimensions : de 6,5 x 6 à 13,5 x 8,5 cm environ. (Traces d'oxydation)

260

12

Ensemble de six broches animaux ou fleurs en plastique multicolore. (Papillon : quelques tâches)

13

LEA STEIN Ensemble de broches et de clips en plastique de couleur figurant des animaux ou des végétaux, l'un rehaussé de
strass.
Le renard signé Lea Stein.

110

15

Lot de trois colliers Art Déco en métal chromé, des maillons en demi-lune retenant un important pendentif aux formes
géométriques décoré de verre ou d'émail de verre. Longueur des colliers : entre 28 et 32 cm environ.

200

16

Ensemble de huit bijoux Art Déco en métal argenté, aux formes géométriques, ornés de strass, de bakélite noire et rouge. Le
lot comprend : deux bracelets, une montre, trois broches, une paire de pendants d'oreilles et un collier.

220

18

Lot de quatre bijoux Art Déco en métal argenté et chromé, en bakélite noire comprenant un collier centré d'un long pendentif,
une paire de pendants d'oreilles, une paire de boucles d'oreilles en fer à cheval et un bracelet manchette centré d'une mouche.
Longueur du collier : 39 cm environ.

200

20

Parure en métal argenté comprenant un collier alternant des strass ronds et des rectangles facettés imitant le jais, au
décolleté un cristal plus important; un bracelet et une bague octogonale assortis ainsi qu'une paire de clips d'oreilles en bois
noir piqués d'un cristal. Longueur du collier : 43,5 cm environ. Longueur du bracelet : 7,5 cm environ.

130

21

Lot de quatre paires de boucles d'oreilles en métal ornées de strass, perles d'imitation, bakélite noire et verre.

60

40
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22

BAFICO, ZAMA Ensemble de quatre bijoux comprenant une broche losange en bois d'ébène, lapis-lazuli et ivoire, épingle en
métal doré, signée G. BAFICO et numérotée; un collier de style Art Déco composé de ronds de métal argenté et d'un motif
central géométrique en bakélite blanche; d'un bracelet manchette laqué blanc, signé Zama et daté "Paris 1938"; et d'un
bracelet de lamelles de plastique blanc et métal argenté.

220

23

NAPIER Paire d'importantes broches en métal argenté figurant trois tubes se terminant par des verres taillés imitant des
améthystes, signées. On y joint un beau bracelet en argent en suite de cônes articulés s'achevant par des pierres violettes,
signé et numéroté; et une paire de clips d'oreilles en métal argenté, centrés d'un coeur rose-orangé. (Une broche désargentée)

320

24

Lot de cinq paires de clips d'oreilles en métal argenté de formes variées, ornés de strass.

110

25

GRIPOIX pour SCHERRER Large bracelet manchette en métal argenté centré d'une ligne de perles de bakélite noire
facettées, épaulées par des strass rectangulaires.
Non signé.

110

26

GRIPOIX Bracelet en métal doré quatre rangs de perles de bakélite noire, agrémentées de perles d'imitation et strass. On y
joint une paire de clips d'oreilles en grappe de perles d'imitation et perles en métal doré ornées de strass.
Non signés.

120

26,5

CHANEL Collier tour de cou orné d'importantes perles d'imitation.
Signé. Longueur ajustable.

250

28

Lot comprenant une paire de boucles d'oreilles et une broche en métal argenté, bakélite blanche et strass verts, en grappe de
raisins. Accompagnés de paires de boucles d'oreilles vertes : en boule piquées de strass, en perles de verre facettées, en
pendants ou puces; et une boucle de ceinture en argent de style Art Déco, monogrammée.

29

GRIPOIX Collier en perles de pâte de verre verte godronnées.
Non signé. Longueur ajustable.

280

30

GRIPOIX Collier de perles de pâte de verre rouge godronnées, non signé. Accompagné de quatre paires de boucles d'oreilles
(pendants et clips) en métal argenté, pâte de verre rouge et orange, rehaussée de strass.
Non signé. Longueur du collier ajustable. Longueur des pendants d'oreilles : 6,5 cm environ.

650

31

WEISS, WARNER Ensemble de sept broches et boucles d'oreilles en métal noirci figurant des fruits rouges en verre rouge et
vert.
Vers 1950.
Trois bijoux signés "Weiss"; une broche signée "Warner"; une broche marquée "made in Austria".

110

32

Sautoir en métal doré ponctué de perles d'imitation et de perles de verre multicolore de formes variées. On y joint une paire de
pendants d'oreilles en métal argenté, une importante perle d'imitation en pampille. Longueur du sautoir : 140 cm environ.
Longueur des pendants : 6,5 cm environ, système à clips.

130

33

Ensemble de quatre broches animaux en argent, métal doré ou pâtiné et bakélite blanche.

70

34

K. J. L. Ensemble de deux broches comprenant un tigre en métal doré, vernis noir, strass et pierres vertes; et un singe en
métal doré et argenté, strass et verre vert, une boucle d'oreille mobile sertie de strass et d'une pierre verte.
Signées.

90

35

HATTIC CARNEGIE Ensemble comprenant un collier de chien en métal doré centré d'un papillon, le corps composé d'un
important cabochon de verre violet; une paire de broches en forme de tigre, en métal doré, strass et vernis noir, grand et petit
modèle; une broche-pendentif en métal patiné, représentant un éléphant, orné de bakélite blanche.
Signé. (Broche tigre grand modèle : manques au vernis).

90

36

FLORENZA Lot de trois broches panthères en métal doré et strass, les yeux en pierres vertes, signées. On y joint un large
bracelet articulé en bakélite blanche, piqué de strass. (Manque)

120

37

Ensemble de dix bracelets bangles et manchettes en bois, plastique, écaille et cuir. Accompagnés de deux petites broches
chauve-souris en écaille.

120

38

SCHIAPARELLI Demi-parure en métal argenté comprenant un collier et des clips d'oreilles, en suite de cabochons de résine
mêlés d'éclats de nacre, pierres dures et paillettes dorées, rehaussés de cristaux iridescents, signés. On y joint une paire de
boucles d'oreilles à décor de paillettes multicolores et fils dorés, système à vis; et un bracelet articulé en résine à décor de
paillettes dorées et de coquillages. Longueur du collier ajustable.

270

40

MAZER Bracelet articulé en argent centré d'une importante pierre bleue imitant une aigue-marine sur une corbeille ornée de
strass et de pierres rouges, signé et marqué "sterling". Accompagné d'un bracelet manchette en plastique orange et métal
argenté, à décor crénelé. (Manque sur le bracelet Mazer)

270

41

LOTUS, QUEEN FROCKS, WEISS. Ensemble de cinq bijoux en argent, métal argenté et strass comprenant deux broches
plaques, l'une signée Lotus; un clip rectangulaire, signé Queen Frocks; une paire de clips d'oreilles fleurs, signés Weiss; et
une broche ronde.

130

42

Ensemble comprenant deux clips en demi-cercle; une broche-étoile; une broche duette de style Art Déco à transformation,
numérotée; un pin's et un bracelet en métal argenté à maillons rectangulaires pavés de strass et de pierres de couleurs,
marqué "Czechoslovakia".

140

40
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43

CORO Broche bouquet en argent doré, ornée de strass et de pierres de couleurs symbolisant des fleurs; de ces dernières
sortent la tête d'une femme, signée et marquée "sterling". Accompagné d'un pendentif coeur en métal doré décoré de fleurs en
métal, verre et perles d'imitation, signé. On y joint un bracelet en métal argenté de style Art Déco en suite de maillons
rectangulaires pavés de strass interrompus par trois fleurs en verre. Longueur du bracelet : 7 cm environ.

240

44

Ensemble de deux bracelets lignes fleurettes en métal argenté, strass et verre imitant le corail, la turquoise, le jade. On y joint
un bracelet en métal argenté en suite de cabochons rouges. Longueurs des bracelets lignes : 17 cm environ. Longueur du
bracelet cabochon : 18,5 cm environ.

90

45

Ensemble de quatre broches de style Art Déco une en argent, les autres en métal argenté, strass et verre de couleur; et un
bracelet en métal argenté alternant maillons pavés de strass et fleurs sculptées dans une imitation du corail.
Vers 1930.
Dimensions des broches : de 7 x 2,5 cm environ à 4,5 x 5 cm environ. Longueur du bracelet : 7,5 cm environ.

47

PENNING, MONIR'S Broche en argent à motifs de style "maya", signée Penning, marquée "sterling". Accompagnée d'un
bracelet en argent à motifs ondulants, signé Monir's, marqué "sterling". Poids total : 69 g.

48

HOBE Broche bouquet en argent, les fleurs retenues par un ruban.
Vers 1940.
Signée et marquée "sterling". Dimensions : 8,5 x 6 cm environ. Poids : 46 g.

130

49

ORIGINAL FAHRNER Ensemble comprenant un collier et un bracelet en argent doré; le collier en boucles d'argent piquées de
strass et le bracelet en suite de fleurs aux pétales ajourés.
Travail très fin.
Signés. Longueur du collier : 41 cm environ. Longueur du bracelet : 15 cm environ.

130

50

MIRIAM HASKELL Ensemble de trois paires de boucles d'oreilles en métal doré ajouré, ornées de perles d'imitation de
différentes tailles, système à vis, signées. On y joint une paire de clips d'oreilles en métal doré, ornés de pastilles en similinacre. Ensemble complet reproduit sur www.hvmc.com.

120

51

TRIFARI Broches et paire de clips d'oreilles caniche et mouches "belly jelly" en argent doré, cabochons de lucite, strass et
pierres rouges.
Signés, numérotés et marqués "sterling".

350

52

CORO DUETTE Broche en argent doré figurant deux oiseaux en vol à décor de strass et de pierres vertes; et deux clips
poissons "belly jelly" en argent doré, le corps en cabochon de lucite, à décor de strass et de pierres bleues et rouges.
Signés, marqués "sterling" et poissons numérotés. Dimensions d'un oiseau : 2,5 x 3,5 cm environ. Système de broche
amovible et "fur clips". Dimensions d'un poisson : 4,5 x 3,2 cm environ. (Argent légèrement noirci).

240

52,5

CHANEL Broche-pendentif soleil en métal doré ornée de cabochons de porcelaine blanche et de perles d'imitation.
Signée. Dimensions : 8,8 - 8,8 cm environ.

280

53

JOSEFF Lot en métal doré comprenant une paire de pendants d'oreilles figurant des serpents retenant dans leur gueule un
cabochon de verre rouge, une autre des angelots portant des strass; et une broche coeur percée d'une flèche, rehaussée de
strass.
Signés. Longueur des pendants d'oreilles : 6 cm et 8,5 cm environ. Dimensions de la broche : 8 x 8 cm environ.

250

55

GRIPOIX pour CHANEL Pendentif-broche en forme de croix en métal doré gravé, ajouré et décoré de pâte de verre rouge et
vert, ornée de perles d'imitation et de strass.
Vers 1980.
Signé Chanel. Dimensions : 7 x 7,5 cm environ. (Fente sur le verre moulé au revers de la croix, mais bon état général).

350

56

CHANEL Rare négligé en perles d'imitation rosées, terminé par deux importantes perles d'imitation en goutte, surmontées de
pétales en métal doré et patte de verre vert et rouge.
Signé. Longueur : 114,5 cm environ.

700

57

GRIPOIX pour CHANEL Imposante broche-plaque en métal doré sertie de verre taillé multicolore et de strass, le revers en
métal doré ajouré.
Signé "Chanel, made in France". Dimensions : 11,2 x 7,5 cm environ.

480

58

GRIPOIX pour CHANEL Paire de bracelets en métal argenté alternant perles d'imitation, perles de verre multicolore et strass,
signés Chanel. On y joint une paire de clips d'oreilles Gripoix en grappe de perles d'imitation et strass, non signés. Longueur
des bracelets : 20 cm environ.

500

59

CHANEL Paire de clips d'oreilles en métal doré, des pétales en patte de verre bleu retenant une perle d'imitation en goutte.
Signés. (Perles percées et légères dédorures)

220

60

CORO, REINAD Broches en argent doré, figurant un oiseau et un lézard agrémenté de strass, de verre taillé imitant des
topazes bleues et de pierres rouges, signées et marquées "sterling". On y joint un double clip en métal doré en forme de tête
de bouddha ornée de strass et pierres roses et retenant en pampille cinq chaînes de pierres de couleur serties clos, signé
Reinad. (Broche oiseaux : légères oxydations)

250

61

TRIFARI Paire de broche mouches "belly jelly" en argent doré, le corps composé d'un cabochon de lucite, décoré de strass et
de cabochons de pierres rouges.
Signées, numérotées et marquées "sterling". Dimensions : 4,5 x 4,5 cm environ. (Argent légèrement noirci).

310

220

80
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62

CORO DUETTE Broches figurant deux poissons et deux tortues en argent doré, cabochons de lucite piqués de strass, strass
et pierres de couleur.
Vers 1944.
Signées, numérotées, marquées "sterling". Système de broche amovible et "fur clips". (Un manque)

460

63

TRIFARI Ensemble comprenant une broche pingouin et un double-clip poisson "belly jelly" en argent, cabochons de lucite et
pavage de strass.
Signés, numérotés, marqués "sterling". Dimensions du poisson : 8,5 x 5 cm environ; du pinguoin : 5,5 x 3 cm environ
(manques)

140

64

TRIFARI Ensemble de trois broches en argent doré, résine, cabochons de lucite, verre de couleur et strass, comprenant une
orchidée, une oie avec chapeau et canne et un lapin "belly jelly".
Signées, numérotées (sauf l'oie), marquées "sterling". (Traces de dédorures)L'orchidée est un modèle de 1940. Un modèle
similaire est reproduit dans "Luxe et fantaisie. Bijoux de la collection Barbara Berger", p. 155, Musée de la Mode et du textile,
Norma Editions, 2003.

470

65

TRIFARI Demi-parure comprenant un double-clip et une paire de clips d'oreilles en argent doré figurant une grappe de raisins
ornée de cabochons imitant les pierres de lune et de petites pierres rouges, strass.
Signée, numérotée. Dimensions : 5,5 x 3,5 cm environ.

140

66

EISENBERG Important double clip feuillage en métal argenté orné de strass.
Signé. Dimensions : 7,5 x 8 cm environ.

110

67

SCHIAPARELLI Bracelet ligne en métal doré agrémenté de cristaux iridescents, de strass et de cristaux fumés.
Signé. Longueur du bracelet : 18 cm environ.

200

68

EISENBERG Broche et double clip fleurs en métal argenté, ornés d'importants strass, signés. Accompagnés d'un large
bracelet en métal argenté et strass. Dimensions de la broche: 8,5 x 5,5 cm environ; du double-clip: 9 x 4,5 cm environ; du
bracelet : 8 x 3,5 cm environ.

180

69

SCHIAPARELLI Demi-parure comprenant une broche et des clips d'oreilles assortis à décor de roses en métal argenté, verre
gravé, strass et cristaux iridescents.
Signés. Dimensions de la broche : 8,5 x 5,7 cm environ.

300

70

CHANEL Long collier de perles de verre godronnées rouges et bleues, entrecoupées de rouleaux en métal argenté piqués de
strass.
Modèle de 1984.
Signé et daté. Longueur : 72 cm environ.

700

71

Ensemble de trois broches bouquets, deux en argent et une en métal doré, ornées de strass et de pierres multicolores figurant
fleurs et tiges; et paire de clips fleuris en métal argenté ornés de pierres dans des tons de rose, une ligne de petites perles
imitant des turquoises.
Vers 1930.
Dimensions : de 6 x 8 cm environ à 4,5 x 2,5 cm environ.

260

72

TRIFARI Lot de deux couples de danseurs et d'un épouvantail, le corps en argent ou en verre rouge, agrémenté de strass, de
perles d'imitation ou de verre taillé de couleur.
Signés, numérotés (3 sur 5), marqués "sterling". Dimensions : globalement 4 x 3 cm environ.

350

73

CORO Broche danseuse en métal doré ornée de strass, d'une pierre de lune d'imitation et de pierres roses, signée Coro.
Accompagnée d'une paire de broches en métal argenté et plastique blanc figurant une danseuse de flamenco. Dimensions
danseuse flamenco : 6,5 x 6 cm environ.

100

74

Ensemble de trois broches figurant des danseuses, deux en argent doré marquées "sterling", une en métal doré, toutes à
décor de strass, de pierres de lune d'imitation et d'un cabochon de verre rouge. Dimensions : 6 x 4 cm environ.

100

75

Lot de trois broches en argent figurant des danseuses. Accompagnées d'une quatrième en métal argenté. Poids total : 58,1 g.

110

76

NAPIER Paire de double clips architecturaux en argent et argent doré, accompagnés d'une demi-parure comprenant une
broche et une paire de clips d'oreilles en argent figurant des danseuses.
Signés, marqués "sterling" Poids total : 104,1 g. (Double clip en argent doré : marques d'usure)

160

77

Ensemble de neuf bijoux de style ethnique en métal doré, bakélite, bois et verre dans un camaïeu de brun et de jaune, aux
formes géométriques.

230

80

Lot de trois bracelets manchettes en métal doré et argenté, ornés de notes de musique en bakélite rouge ou de plastique
imitant l'ambre.

100

81

Ensemble de trois broches feuilles en argent centrées d' importants verres taillés multicolores. On y joint deux paires de
boucles d'oreilles en métal argenté en forme de feuilles et de coquillage, ornées de pierres de couleur. Dimensions des
broches feuilles : 10 x 6,5 cm environ. (Traces d'oxydation)

170

82

Paire de broches poissons en argent, décorées de petites pierres de couleur, marquées "sterling". Accompagnées d'une paire
de boucles d'oreilles oiseaux en métal argenté, une pierre verte à l'oeil.

160

83

Collier en métal argenté à motifs géométriques centré d'une importante grappe de perles de verre bleu. Accompagné d'une
paire de boucles d'oreilles en grappe de perles de verre granuleux d'un bleu profond. Longueur interne du collier : 50 cm
environ. Longueur des boucles d'oreilles : 3,5 cm environ.

180

Page 4 sur 7

Résultat de la vente N° 14
Ordre

du vendredi 22 mars 2013

Désignation

Enchères

84

MIRIAM HASKELL Bracelet en métal argenté composé d'une chaîne retenant des perles de verre blanc et bleu et des pétales
en métal agrémentés de perles.
Signé. Longueur du bracelet : 19 cm environ.

110

87

LARRY VRBA pour MIRIAM HASKELL Collier de style égyptien en métal doré, orné de perles de verre imitant le lapis, la
turquoise ou le corail, des figures de pharaon en métal doré collées sur certaines pierres. On y joint une paire de clips d'oreilles
en forme de bouddhas.
Vers 1975.
Collier signé, numéroté. Longueur : 68,5 cm environ.Le collier est reproduit dans "Miriam Haskell Jewelry" de Cathy Gordon &
Sheila Pamfiloff, éditions Schiffer, p. 220. Cette collection "égyptienne" fut inspirée à Larry Vrba par l'exposition sur
Toutankhamon qui fit le tour des Etats-Unis entre 1972 et 1977.

320

88

Collier tour de cou en métal doré centré d'un pendentif à motif égyptien en émail et pierre de lune d'imitation. Accompagné
d'une bague trilobée en argent, d'un pendentif en métal argenté retenant trois pampilles, avec sa chaîne, et d'un ensemble de
trois paires de pendants d'oreilles ovales à décor de serpent, de femme à l'antique et de scène japonisante. (Un pendant
d'oreille sans son attache)

110

89

TRIFARI Ensemble de trois broches en métal doré en forme d'arbre et de noeud, ornées de strass, de pierres de lune
d'imitation et de verre bleu.
Signées.

130

90

CHANEL Paire de sautoirs en métal doré alternant perles d'imitation et perles de verre multicolore, ces dernières étant plus
petites sur le second collier, signés. On y joint une paire de pendants d'oreilles, une perle de verre rouge retenant une chaîne
de perles d'imitation et de strass.
Les deux colliers signés Chanel. Longueur des colliers : 83 et 89 cm environ. Longueur des pendants : 8 cm environ, système
à clips.

800

91

YVES SAINT-LAURENT Paires de pendants d'oreilles en métal argenté composés de quatre boucles en perles d'imitation et
perles de verre.
Signés.

80

92

GRIPOIX et SCHIAPARELLI Paire de pendants d'oreilles en métal doré en pâte de verre bleu, vert et rouge, réhaussés de
strass et de perles d'imitation, non signés. Accompagnés d'une paire de puces d'oreilles ornées d'un cristal poire aux couleurs
iridescentes, signées Schiaparelli, numérotées. Longueur des pendants : 9,5 c environ.

500

93

Collier quatre rangs en or orné de perles baroques blanches et rosées d'imitation, de pierres imitant la turquoise et de perles
baroques en or. Accompagné d'un bracelet quatre rangs de perles d'imitation, des pierres rouges au fermoir. Longueur du
collier : 36,5 cm environ. Longueur du bracelet : 18 cm environ.

320

94

Collier en perles d'imitation de lapis-lazuli, accompagné de trois paires de boucles d'oreilles en métal argenté ornées de verre
ou de perles d'imitation, et d'un bracelet manchette ouvert, deux têtes de serpent affrontées.

60

95

CHANEL Beau collier collerette en métal doré orné de cabochons de pâte de verre dans des tons de bleu et de rouge.
Signé. Longueur ajustable.

96

Lot de neuf bagues en plexiglass multicolores, aux formes géométriques.

90

97

Lot de trois paires de boucles d'oreilles en métal doré, une paire de créoles en métal argenté ornées de strass et un collier en
métal doré ponctué de strass, signé "Musée des Arts Décoratifs".

50

98

Deux paires de boutons de manchettes en boule piquée de métal doré et en pavés de bakélite noire.

15

99

TRIFARI Paire de clips d'oreilles ornés d'un cabochon de verre bleu ou vert surmonté d'une pierre rouge, dans une virgule en
métal argenté. Accompagnés d'une broche figurant le drapeau américain, en métal argenté, émail et strass.
Signés.

60

100

CORO Bracelet feuillage en métal doré, décoré d'oeufs en verre noir piqués de verres de couleur, rehaussés de strass.
Signé. Longueur : 18,5 cm environ.

130

101

WORTH Collier en chute de fleurs en métal patiné et pâte de verre bleu. On y joint deux paires de boucles d'oreilles fleurs, en
argent et or jaune, agrémentées de verre taillé bleu, avec un système à vis.
Boucles d'oreilles marquées : "sterling" et "gold filled - 12K" Longueur du collier : 38 cm environ. Poids de l'or : 3,9 g. Poids de
l'argent : 16,7 g.

140

102

GRIPOIX pour YVES SAINT LAURENT, GRIPOIX Broche en métal doré centrée d'un important cabochon de verre bleu, dans
un double entourage de pierres rouges, signée Yves Saint-Laurent. On y joint une paire de pendants d'oreilles ornés de verre
taillé multicolore, non signés, et une boucle d'oreilles en forme de fleur, en métal doré et patte de verre rouge, bleue et verte.

420

103

Collier tour de cou en métal argenté orné de coquillages laqués bleu, de verre noir facetté et de petits cristaux iridescents.
Longueur ajustable.

230

104

CORO DUETTE Broche deux hiboux en métal doré, les yeux formés de deux importantes pierres bleues, le corps serti de
cristaux taillés.
Vers 1950.
Signée, numérotée. Système de broche amovible et "fur clips".

170

1 100
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106

CORO DUETTE Broche deux oiseaux posés en métal doré, strass, les plumes et la végétation vernis. On y joint une broche
en métal argenté centrées de deux roses pavées de strass.
Vers 1941.
Signées, numérotées. Système de broche amovible et "fur clips". (Un manque sur les oiseaux)

270

107

YVES SAINT LAURENT, Ensemble comprenant une broche fleur et une paire de clips d'oreilles figurant des trèfles à quatre
feuilles pavés de strass. Dimensions de la broche : 6,1 x 6,4 cm environ. Dimensions des clips : 5 x 4,3 cm environ.

260

108

SCHERRER Paire de clips d'oreilles en métal doré figurant une orchidée.
Signés Dimensions : 5,5 x 4 cm environ.

160

109

GRIPOIX pour GIVENCHY Important bracelet manchette en métal doré, orné de trois lignes de pierres rouges et oranges.
Non signé. Tour de poignet : 20 cm environ.

160

110

GRIPOIX pour CHANEL Sautoir de perles de verre rouge godronnées, entrecoupées de rouleaux en métal argenté piqués de
strass et de verre noir.
Signé Chanel. Longueur : 94 cm environ.

620

111

GRIPOIX pour CHANEL Sautoir de perles de verre orange godronnées, entrecoupées de rouleaux en métal argenté piqués de
strass et de verre noir.
Signé Chanel. Longueur : 93 cm environ.

500

112

SCHIAPARELLI Paire de clips d'oreilles en fleurettes de cinq pierres taillées en poire, de couleur orange, sur métal doré.
Signés.

80

113

GRIPOIX pour BARON BUCKELS Boucle de ceinture en tête de tigre ornée de strass multicolores sur métal.
Modèle de 1981.
Signée Baron Buckels, datée, numérotée. Dimensions : 8 x 9 cm environ. (Manques)

60

114

PRADA Porte clé robot en plastique rose, la boucle en métal.
Signé.

160

115

CHANEL Ensemble comprenant cinq broches en métal doré centrées du sigle Chanel, parfois rehaussées de strass ou
d'inscriptions; et un bracelet chaîne en métal argenté centré du sigle Chanel.
1996 - 1998 et 1999.
Signés et datés.

530

116

DIOR, LANVIN Lot en métal doré comprenant une broche de forme abstraite, signée Christian Dior; une paire de clips et de
puces d'oreilles centrés d'une perle d'imitation, les clips signés Lanvin. On y joint une broche gerbe en or jaune, agrémentée de
pierres blanches. Dimensions de la broche Dior : 8 x 4 cm environ.

200

118

Lot de deux bijoux en verre imitant le jade : un collier en perles centré d'un pendentif figurant un dragon et un bracelet bangle
sculpté d'oiseaux féériques.

119

GIVENCHY Ensemble comprenant une broche et une paire de clips d'oreilles en volutes de métal doré et centrés d'un
cabochon en verre bleu dépoli.
Signés. Dimensions de la broche : 7 x 6 cm environ. Dimensions des boucles d'oreilles : 4,3 x 4,5 cm environ.

200

120

CHRISTIAN LACROIX Broche coeur en métal doré à décor interne de volutes et piquée de strass.
Modèle de Noël 1991.
Signée, datée. Dimensions : 6,2 x 6,2 cm environ.

100

121

CHRISTIAN LACROIX Broche en métal doré figurant un coeur monogrammé CL, duquel jaillissent des volutes et des fleurs.
Modèle de Noël 1993.
Signée, datée. Dimensions : 7 x 8 cm environ.

100

122

CHRISTIAN LACROIX Broche coeur en métal doré centré d'un coeur en métal argenté orné de roses et surmonté d'une
couronne.
Modèle de Noël 1997.
Signée, datée. Dimensions : 4,8 x 7,2 cm environ.

120

123

CHRISTIAN LACROIX Broche coeur en métal doré, ornée de verre rose et centrée du monogramme CL.
Signé. Dimensions : 6,2 x 6 cm environ.

120

124

CHRISTIAN LACROIX Broche-pendentif coeur en métal noirci figurant une ville autour d'une étoile, monogramme CL.
Signée. Dimensions : 7,5 x 7,3 cm environ.

60

124,5

PIERRE CARDIN Montre à cadran rond dans un motif carré en métal argenté, bracelet en plastique rouge.

80

125

CHANEL
Large bracelet manchette en métal doré effet matelassé, centré d'une demi-perle d'imitation dans un entourage d'entrelacs.
(Accident)
Dans sa boîte.

360

126

CHANEL Belle broche-pendentif en métal doré et strass figurant un trèfle à quatre feuilles, centrée de quatre importantes
perles en pâte de verre vert et bleu.
Modèle de 1996.
Signée, datée.
Dans sa boîte de la Maison Chanel. Dimensions : 5,7 x 5,2 cm environ.

450

70
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127

CHANEL Paire de clips d'oreilles en métal doré centrés d'une perle d'imitation.
Signés. (craquelures sur les perles)

120

129

CHANEL Demi-parure comprenant une broche et des clips d'oreilles "étoile" en métal doré sertis de strass de taille différente.
Modèle de 1984.
Signés et datés. Dimensions de la broche : 5 x 5 cm environ. Dimensions des clips d'oreilles : 4,2 x 4,2 cm environ.

400

130

GRIPOIX pour CHANEL Broche-plaque ronde en métal doré sertie de cabochons de verre multicolore, piquée de strass.
Signée "Chanel, made in France". Dimensions : 6,4 - 6,5 cm environ.

400

131

CHANEL, Sautoir en perles de verre multicolore godronnées, entrecoupées de rouleaux en métal doré piqués de strass et de
petites pierres facettées noires.
Vers 1970.
Signé. Longueur : 93 cm environ.

700

133

CORO DUETTE Paire de broches "camélia" en métal argenté, strass, émail et verre, l'une dans des tons de vert, l'autre de
bleu; le coeur de la fleur monté en trembleuse, signées, numérotées; accompagnées d'une paire de clips d'oreilles assortis,
non signés. On y joint une paire de clips d'oreilles en métal doré, strass et vernis, figurant des fleurs.
Broches : modèle de 1938. Système de broche amovible et "fur clips". Dimensions des broches : 7 x 4 cm environ. (Fermoir
d'une des broches défectueux, manques)

270

134

CORO Très beau bracelet "camélia" en métal doré ajouré, les fleurs figurées par des cabochons de verre multicolores dans un
entourage de strass, les feuilles en émail.
Modèle de 1939.
Non signé. (Légèrement dédoré)

500

135

GRIPOIX pour GIVENCHY Collier en perles de pâte de verre multicolore de formes variées, non signé. On y joint une paire de
clips d'oreilles en grappe de perles d'imitation et de verre multicolore, non signés. Longueu du collier ajustable.

450

136

CORO Paire de broches en métal doré en forme de couronne, ornées de trois cabochons de couleur rouge, verte et bleue,
pavées de strass et de petites pierres bleues.
Modèle emblématique de 1944.
Signées Dimensions : 5 x 4 cm environ. (Manques)

180

137

TRIFARI Broche en métal doré d'inspiration indienne, centrée d'un cabochon de verre vert épaulé de pierres bleues et de
cabochons rouges, dans un pavage de strass.
Signée. Dimensions: 4,5 x 4,5 cm environ.

230

138

GRIPOIX pour CHANEL Exceptionnel collier en métal doré, émail et pâte de verre, en suite de fleurs, centré d'un motif floral
plus important; une paire de clips d'oreilles assortis.
Vers 1938.
Le collier signé Chanel. Longueur interne du collier : 24,5 cm environ.Un modèle similaire est reproduit dans "Luxe et fantaisie.
Bijoux de la collection Barbara Berger", collection Musée de la mode et du textile, Norma Editions, 2003.

140

TRIFARI, bracelet jonc large en métal doré piqué de strass.
Signé.
Manques.

6 500

110
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