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1

Quatre pièces de 20 dollars or Liberty 1907 ; 1908 ; 1924 (x2).
Poids : 134,8 g.

2

Six pièces de 20 dollars or 1888 ;
1892 ; 1899 1904 (x3).
Poids : 201,6 g.

Expert :
Monsieur Maxence Martin
Expert près la cours d’appel de Rouen
martin.maxence@wanadoo.fr
+33 (0)6 08 55 28 84

3

Chaîne sautoir en argent 925°/°° rehaussée de perles de culture d’eau
douce alternées de perles d’onyx,
fermoir argent,
Poids brut : 27g
150 / 180 €

3

4

4

Pendentif en or 750°/°° serti d’une
chute de cinq pierres fines de couleurs.
Poids brut : 6,1 g.
200 / 250 €

5

GUY LAROCHE
Bague boucle en or 750°/°° sertie
de saphirs calibrés rehaussés de
diamants, signée.
TDD 55
Poids brut : 5,9 g.
350 / 450 €

6

6

Lot 144

Lot de deux colliers transformable
en sautoir de perles de culture
alternées de perles d’oeil de tigre rehaussées de viroles et d’un fermoir
en vermeil.
L. 45 cm.
Poids brut : 84 g.
130 / 150 €

5

7

8

9

7

Bracelet galuchat rouge orné d’une
perle de culture de Tahiti rehaussée
d’une monture en argent 925°/°°,
Poids brut : 14 g.
200 / 250 €

8

Collier et sa croix rehaussés de
semences de perle.
Circa 1900.
Poids brut : 2,66 g.
350 / 400 €

DEBURAUX I DU PLESSIS - Commissaires-Priseurs habilités
PARIS : 39 rue Molitor, XVIe - Tél. : 01 42 24 72 22 - Fax : 01 42 24 77 11
etude@deburauxduplessis.fr

9

Bague bambou en or 585°/°° ornée
d’un bouton probablement fine.
TDD 55
Poids brut : 4 g.
500 / 600 €

10

19

11

20

Bracelet de cinq rangs de grenats
facettés rehaussé d’un fermoir ciselé
en or chiffré 750°/°°.
Travail du milieu du XIXe siècle.
L. 19 cm.
Poids brut : 23,1 g.
350 / 400 €

10

11

Bague solitaire en or gris 750°/°°
sertie d’un diamant brillanté de 0,30
ct environ.
TDD 54
Poids brut : 2,8 g.
300 / 400 €

12

Chaîne sautoir en argent 925°/°° rehaussée de perles de culture d’eau
douce, fermoir argent,
Poids brut : 58 g.
180 / 200 €
12

13

13

Bague en or gris 750 °/°° centrée
d’un pavage mosaïque de diamants
navettes et princesses rehaussés
d’un entourage de diamants brillantés baguettes
TDD : 54
Poids brut : 3,5 g.
400 / 600 €

14

14

15

Collier choker de deux rangs de
perles de culture rehaussés d’un
motif central ruban croisé deux ors
750°/°° serti d’une chute de diamants.
Poids brut : 30,6 g.
600 / 800 €

15

HERMES Paris
Bracelet Kelly double tour en cuir
marron et métal.
L. 36,5 cm.
Dans sa boîte et sa pochette.
Usures
200 / 250 €
16

17

18

Bracelet en cuir tressé noire
orné d’une perle de culture de
Tahiti rehaussée d’une monture en argent 925°/°°.
Poids brut : 24 g.
180 / 200 €

16

Bague jonc en or gris 750 °/°° sertie
d’un pavage de diamants brillantés.
TDD : 53,5
Poids brut : 12 g.
800 / 1000 €

17

Paire de dormeuses en or gris
750°/°° ornées d’une perle de
culture rehaussée de diamants.
Poids brut : 9 g.
800 / 900 €

Broche pendentif en or 750°/°°
ornée d’un camée agate deux
couches profil d’une dame de la
renaissance, (bélière détachable).
Travail du milieu du XIXe siècle.
Poids brut : 23,30 g.
350 / 400 €
Bague fleur en or gris 750°/°° sertie
d’un diamant TA de 0,50 cts environ dans un entourage de saphirs
calibrés et de diamants.
TDD : 53
Poids brut : 5,5 g.
1200 / 1400 €

19

20

21

22

23

24

21

Pendentif broche feuillagé en or
750°/°° centré d’une pierre rouge
dans un entourage de guirlandes
serties de roses et de diamants
retenant en pampille un diamant TA
de forme poire.
(égrisures)
Travail de la fin du XIXe siècle
4 x 5 cm.
800 / 1200 €

22

Bracelet romantique orné d’un
ruban en cheveux tressés rehaussé
d’un fermoir ciselé de fleurettes en
or 750°/°°.
(usures)
Travail du milieu du XIXe siècle.
Poids brut : 4,8 g.
140 / 180 €

23

Bague en or gris 750°/°° ornée d’un
cabochon de tanzanite de 13 cts
env. épaulé de diamants.
(fines égrisures)
TDD : 55
Poids brut : 8,17 g.
700 / 800 €

24

Collier ras de cou de trois rangs
de perles de culture d’eau douce,
barrettes en or 375°/°°.
Poids brut : 74 g.
180 / 200 €

25

Bague en or gris 750°/°° sertie d’une
améthyste ovale de 10 cts env.
épaulée de diamants.
TDD : 53
Poids brut : 6,81 g.
900 / 1000 €
25

26

Sautoir sixties de perles de culture
d’eau douce rose alternées de
perles de pierres fines, améthystes
et rehaussées de disques de quartz
rose et de marguerites en onyx
agate.
Poids brut : 222 g.
350 / 450 €

27
26

27

HERMES
Bracelet jonc en émail à décor de
pompons sur fond orange.
Diamètre : 6,5 cm.
Signé
250 / 300 €

28

28

29

BVLG ARI
Bague B ZERO1 en or gris 750°/°°.
Signée dans un écrin.
TDD : 50
Poids brut : 10,9 g.
1000 / 1200 €

29

HERMES.
Bracelet rigide Kelly en métal doré
et lézard vert retenant un cadenas.
D. 6 cm.
200 / 250 €

32

33

35

D I N H VA N
Bague menottes en or rose 750°/°°
TDD 59
Signée
380 / 420 €

36

37

38

39

40

41

37

LOUIS VUIT TON
Bracelet jonc ajouré en métal argenté orné du sigle rehaussé de strass
noir.
Signé
180 / 200 €

38

39

MAUBOUSSIN
Bague modèle Soleil d’été en or 750
°/°° sertie d’une citrine rehaussée de
diamants.
Signée, dans un boîte.
Poids brut : 2,2 g.
200 / 300 €

Louis VUIT TON
Sac modèle «Saint Jacques» en cuir
épi noir.
Vendu avec dust bag.
L. 23 cm.
(très bon état)
300 / 500 €

40

33

41

CHANEL .
Paire de pendants d’oreilles siglés
en métal doré rehaussés de perles
nacrées et de strass.
Signés
380 / 420 €

35

Christian DIOR
Sac polochon en toile monogrammée et cuir marine.
L. 40 cm.
(usures).
100 / 150 €

31

HERMES
Bracelet jonc en métal doré et émail
à motif de chevaux, sur fond bleu.
D. 6 H. 2 cm.
(usures)
250 / 300 €

34

36

LOUIS VUI T TON, Paris
Sac en cuir épi noir modèle Alma,
porté épaule à deux anses.
L. 38 cm.
(légères griffures)
400 / 600 €

32

31

HERMES
Sac Valparaiso en toile et cuir cacao.
L. 31 cm.
(usures notamment aux angles)
100 / 150 €

Christian LOUBOUTIN.
Sac de soirée Sweet Charity en cuir
vernis pailleté, bandoulière en métal
irisé.
Vendu avec boite pochon et papier
d’origine.
Dimensions : 10x15cm.
Très bon état.
300 / 500 €

30

30

34

Christian DIOR
Petit sac cabas en toile monogrammée et cuir bleu.
L. 24 cm.
(quelques traces d’usures)
80 / 100 €
Bague en or gris 750°/°° sertie d’un
saphir ovale de 1,50 cts sans mod.
Thermique Cert. GCI épaulé de
diamants.
TDD : 54
Poids brut : 4,12 g.
1800 / 2000 €

47

Bague à godrons plats en or gris
750°/°° ornée d’une ligne de cabochons pain de sucre de saphirs
épaulée de deux lignes de diamants.
TDD : 54
Poids brut : 8,06g
1400 / 1500 €

48
42

Bracelet jonc en or 750°/°° à motif d’étoiles pavées de
diamants.
Poids brut : 4,26 g.
1000 / 1200 €

43

Bague en or gris 750°/°° ornée d’un cabochon d’améthyste sur une monture pavée de saphirs rehaussés de
diamants.
TDD : 55
Poids brut : 8,46 g.
1300 / 1500 €

Bracelet galuchat noire orné d’une
perle de culture de Tahiti rehaussée
d’une monture en argent 925°/°°.
Poids brut : 17 g.
200 / 250 €

47

49

Collier draperie de deux rangs de
chaîne jaseron en or 750°/°° à fermoir feuillagé rehaussé d’émail.
Travail du milieu du XIXe siècle.
(manque à l’émail)
Poids brut : 7,88 g.
300 / 400 €

48

49

50

C H O PA R D
Bague Casmir en or 750°/°° à motifs
entrelacés,
Signée dans un écrin avec boite,
TDD : 57
Poids : 22,09 g.
1600 / 1800 €

51
45

44

Collier de trois rangs de perles de culture d’eau douce
de 8 à 8,5 de diam. env. , fermoir barrette en argent
925°/°°,
Poids brut : 126g
600 / 800 €

Bague en or gris 750°/°° sertie d’une topaze bleu de 15
cts env. rehaussée de diamants.
TDD : 53
Poids brut : 6,32 g.
1000 / 1200 €

CHANEL.
Bracelet manchette en acétate noir
et métal argenté rehaussé d’un
camélia en strass.
Signé.
(rayures)
800 / 820 €

50

52

CHRISTIAN DIOR
Sac à main en tissus et cuir.
L. 23 cm.
(très bon état)
60 / 80 €

53
46

Sautoir de perles de culture d’eau douce Tuttis de 8 à
8,5 de diam. env., fermoir en argent 925°/°°.
Poids brut : 119 g.
300 / 400 €

T I F FA N Y & C o .
Bracelet «Wire» en or 750 °/°°.
Signé
Taille L
800 / 1200 €

51

53

52

60

Bague tourbillon en or gris 750°/°°
sertie d’un grenat spessartite de
9 cts env. dans un entourage de
diamants.
TDD : 54
Poids brut : 7,31 g.
1500 / 1800 €

61

Bague croisée en or gris 750°/°°
ornée de deux fleurs serties de
saphirs dans un entourage de diamants.
TDD : 55
Poids brut : 4,96 g.
1300 / 1400 €

54

HERMES Paris
Sac Garden Party en toile rose fuchsia et cuir Swift rouge.
Vendu avec sa boîte et son dustbag.
L. 27,5 cm.
(état neuf )
1000 / 1500 €

62

56

CHANEL
Sac Boy en cuir rouge mat matelassé et tressé, intérieur
en coton rouge. Anse tressée et chaine à gros maillons.
L. 28 cm.
(très bon état, légère usure à l’anse)
3000 / 3500 €

CHANEL .
Bracelet manchette en acétate noir,
fermoir en argent 925 °/°°.
Signé (fines griffures)
Largeur : 5,5 cm
Diamètre : 6 cm
250 / 300 €

58

HERMES.
Porte mines en argent
30 / 50 €

61

62

63

64

65

Bague en or gris 750°/°° sertie d’un
diamant TA de 0,50 cts env. dans un
entourage étoilé de rubis calibrés
et de diamant ronds alternés de
diamants tapers.
TDD : 53
Poids brut : 6,6 g.
1400 / 1600 €

63

Bracelet à maillons ovales ajourés
sertis de cabochons de saphirs
rehaussés de diamants.
L. 19 cm.
Poids brut : 16,7 g.
1800 / 2000 €

64

55

60

Bague en or gris 750°/°° sertie d’un
rubis prob. Birman de 1ct sans mod.
thermique dans un entourage de
diamants.
TDD 54
Poids brut : 4,8 g.
2400 / 2600 €

65

Paire de pendants d’oreilles en or
gris 750°/°° ornés d’un noeud sertis
de diamants retenant en pampille
une perle de culture dans un entourage de diamants brillantés.
L. 4,5 cm.
Poids brut : 15,31 g.
2000 / 2500 €

57

LOUIS VUIT TON.
Porte documents en toile enduite
monogrammée.
(usures)
80 / 120 €

59

LOUIS VUIT TON
Housse à vêtements en toile monogrammée.
200 / 300 €

66

Bague en or gris 750°/°° sertie d’un
cabochon de saphir facettée de
8 cts env. dans un entourage de
diamants.
TDD : 55
Poids brut : 6,35 g.
950 / 1000 €

66

67

BREITLING
Bracelet montre chronographe NAVITIMER dite «FLYING PIZZA» en
acier, fond noir, mouvement mécanique à remontage manuel
Bracelet cuir usagé et ardillon acier.
Circa 1967.
(usures)
Vendu avec boite et écrin (usagé)
2800 / 3200 €

68

71

Paire de boucles d’oreilles en or
gris 585 °/°° serties d’un saphir rose
dans un entourage de diamants.
Cert. GLA.
Poids brut : 2,61 g.
1300 / 1500 €

Paire de pendants d’oreilles draperie
en or gris 750°/°° ornés d’une chute
mobile de diamants totalisant pour
la paire 10 cts env.
H. 6 cm.
Poids brut : 25,27 g.
6000 / 8000 €

69
67

BOUCHERON Paris .
Bracelet montre de dame en or gris
750°/°°, boitier rectangulaire, cadran
guilloché encadré de deux lignes de
diamants, mouvement mécanique à
remontage manuel, bracelet ruban
rehaussé d’une ligne de diamants.
Circa 1960/1970 dans un écrin
signé.
Poids brut : 47 g.
3300 / 3600 €

70

Bague ajourée en platine sertie d’un
saphir ovale de 2,50 cts env. épaulé
de lignes de diamants.
TDD : 52
Poids brut : 7,59 g.
2400 / 2600 €

68

72

Anneau feuillagé en or gris 750°/°°
serti de diamants.
TDD : 54
Poids brut : 7,32 g.
1700 / 1800 €
70

69

73

Paire de longs pendants d’oreilles à
motifs géométriques ajourés en or
gris 750°/°° sertis de diamants.
L. 5 cm.
Poids brut : 9,9 g.
2300 / 2500 €

74

Bague croisée en or 750°/°° sertie
d’un diamant poire de 0,70 ct environ et coussin TA de 0,90 ct environ
rehaussés de diamants baguettes,
TDD 53
Poids brut : 4,1 g.
2700 / 2800 €

84

Bracelet galuchat bleu orné d’une
perle de culture de Tahiti rehaussée
d’une monture en argent 925°/°°.
Poids brut : 16 g.
200 / 250 €

85

75

Paire de pendants d’oreilles en or
gris 750°/°° sertis de cabochons de
saphirs facettées rehaussés d’un
entourage de diamants.
H. 5,5 cm.
Poids brut : 15,67 g.
1500 / 1800 €

76

Bague cocktail nuit étoilée en or gris
750°/°° ornée de lunes et d’étoiles
serties de diamants dans un pavage
de saphirs.
TDD : 55
Poids brut : 13,97 g.
2600 / 2800 €

77

Chaîne perlée et son pendentif
pompon en or 750°/°° orné de
diamants retenant en pampilles des
perles.
Poids brut : 27,71 g.
2400 / 2600 €

Louis VUI T TON Paris .
Pochette en cuir épis bleu avec sa
dragonne.
Vendu avec sa boîte et sa pochette.
L. 25 cm.
60 / 80 €

84

85

86

87

88

89

90

91

86

LOUIS VUIT TON
Malette en toile enduite monogrammée et cuir beige, intérieur en daim
beige.
Vendu avec housse.
L. 43 cm.
(bon état d’usage, léger manque)
2000 / 3000 €

87

CHANEL .
Sac Mademoiselle en cuir bleu,
chaine bandoulière en métal entrelacé de cuir.
L. 23 cm.
(quelques usures)
800 / 1000 €

88
78

Bague en or gris 750°/°° sertie d’un
diamant de 1 ct env. rehaussé de
diamants.
TDD : 49
Poids brut : 3,6 g.
2300 / 2500 €

79

ROLE X
Bracelet montre Oyster perpetual
en acier, fond noir et index dorés.
Mouvement automatique, bracelet
acier avec boucle déployante.
Circa 1950.
Vendu avec une boite.
3500 / 4000 €

80

Bague en or gris 750°/°° sertie d’une
émeraude de Colombie de 3 cts
env. épaulée de lignes ajourées de
diamants.
TDD : 54
Poids brut : 6,12 g.
2700 / 3000 €

LOUIS VUIT TON
Sac en toile enduite et cuir exotique,
intérieur en suède et cuir marron.
Bandoulière ajustable et amovible.
Vendu avec certificat et dustbag.
L. 45 cm.
(très bon état, légères usures aux
angles)
1500 / 2000 €

89

HERMES Paris
Sac Roulis Mini en cuir swift bleu.
Vendu avec housse et boîte.
L. 18 cm.
(très bon état, une légère griffure)
5000 / 6000 €

90

HERMES Paris
Carré en soie imprimé « La promenade de Longchamp» de Ledoux
Fond bordeaux.
120 / 140 €

81

Bague papillon en or rose 750°/°°
ornée de roses couronnées rehaussées de diamants.
TDD : 52
Poids brut : 10,10 g.
3000 / 3300 €

82

LOUIS VUIT TON
Sac Keepall Prism Monogram en
PVC embossé.
L. 50 cm.
(très bon état)
6000 / 8000 €

83

S T E L L A M c C A R T N E Y.
Sac à main porté épaule modèle
Falabella en cuir noir.
Vendu avec sa housse.
L. 25 cm.
(très bon état)
100 / 150 €

91

Bague Toi et moi de forme serpent
Lové en or 750°/°° sertie clos de
deux diamants TA.
Circa 1900.
TDD : 58
Poids brut : 15,49 g.
2000 / 2500 €

92

HERMES Paris
Carré en soie imprimé « pavois» de
Ledoux
Fond ivoire
(taches)
100 / 130 €

93
92

93

Paire de boutons d’oreilles en or gris
750°/°° ornés d’un pavage de diamants dans un entourage de rubis
calibrés.
Poids brut : 6,2 g.
1100 / 1300 €

94

Paire de pendants d’oreilles spirale
en or gris 750°/°° sertis de diamants
rehaussés d’une perle de culture de
13 de diam. env.
Poids brut : 12 g.
2300 / 2500 €
94

95

95

LOUIS VUIT TON
Valise Sirius en toile enduite monogrammée et cuir beige.
L. 45 cm.
(bon état, traces d’usures)
600 / 800 €

96

96

97

HERMES Paris
Carré en soie imprimé « Bois de
boulogne» de Grygkar.
Fond bleu clair
120 / 140 €

97

LOUIS VUIT TON
Sac Artsy MM en toile enduite monogrammée et cuir beige.
Vendu avec housse.
L. 41 cm.
(état d’usage)
800 / 1000 €

98
98

99

HERMES Paris
Carré en soie imprimé « Phaeton»
de Ledoux circa 1958.
Fond marron
150 / 180 €

99

CAR TIER Paris ,
Bague «Ellipse» en or 750°/°° sertie
d’un rubis.
Signée et numérotée B60018 avec
Certificat.
TDD : 62
Poids brut : 11,26 g.
1400 / 1600 €

100

HERMES Paris
Carré en soie damassée « feux d’artifice» de Michel Duchêne.
Fond noir.
150 / 180 €

101

Paire de pendants d’oreilles en or
750°/°° sertis d’une émeraude ovale
et d’une émeraude de forme poire
en pampille rehaussées d’un entourage de diamants.
L. 3,5 cm.
Poids brut : 6,39 g.
1400 / 1600 €

92

101

102

103

104

105

106

107

102

CHANEL
Sac Timeless en cuir velours bleu
marine, intérieur en tissus bordeaux.
Vendu avec dustbag
L. 26,5 cm.
(très bon état)
2000 / 2500 €

103

Paire de pendants d’oreilles en or
gris 750°/°° ornés de disques ajourés sertis de diamants rehaussés de
saphirs.
Poids brut : 7,24 g.
1400 / 1600 €

104

CHANEL
Sac shopping en cuir noir, intérieur
en cuir rouge, chaine bandoulière
en métal entrelacé de cuir.
Vendu dans une boîte.
L. 29 cm (quelques usures)
800 / 1000 €

105

Bague cocktail feuillagée en or
750°/°° ornée d’une importante
citrine facettée de 20 cts env. dans
un décor reperçé naturaliste de
saphirs diamants, rubis et grenats
tsavorites.
TDD : 53
Poids brut : 29,28 g.
4000 / 4500 €

106

Bracelet articulé en or gris 750°/°°
ornés d’anneaux sertis de diamants
alternés de saphirs calibrés.
L. 17,5 cm.
Poids brut : 20,36 g.
4500 / 4800 €

107

HERMES Paris
Carré en soie imprimé « Coquilles»
de Robert Delpire.
Fond bordeaux.
150 / 180 €

108

HERMES Paris
Carré en soie imprimé « Théatre
d’ombres» de F. Heron.
Fond blanc bordure violette.
200 / 250 €

108

115

Bague en or gris 750°/°° sertie d’un
rubis coussin de 3,91 cts épaulé de
diamants brillantés et navettes.
TDD : 54
Poids brut : 5,67 g.
4800 / 5000 €

109

CARTIER
Paire de clips d’oreilles «Panthère»
en or 750°/°° à maillons de 3 rangs
pavés de diamants brillantés.
Signés et numérotés 66755A dans
un écrin.
Poids brut : 11,72 g.
4300 / 4800 €

116

CHANEL
Sac Wallet on chain en cuir matelassé rose fuchsia.
L. 19 cm.
(très bon état, quelques usures et
tâches.)
1500 / 2000 €

115

116

117

118

119

120

117

110

HERMES Paris
Carré en soie imprimé « Phaeton»
de Ledoux.
Fond bleu pâle.
130 / 150 €

111

Paire de pendants d’oreilles en or
750°/°° à motif de palmettes serties
de diamants rehaussés de rubis
calibrés.
L. 6 cm.
Poids brut : 14 g.
2300 / 2500 €
110

111

112

HERMES Paris
Carré en soie imprimé « Arms of
United States» de H. Grygkar Circa
1955.
Fond vert olive.
180 / 200 €

113

CHANEL
Sac Timeless en agneau noir, intérieur en agneau rouge.
L. 30 cm.
(quelques usures)
1500 / 2000 €
112

113

CHANEL
Sac du soir en galuchat gris et bleu,
chaine en métal et cuir bleu.
H. 12 L. 12 cm.
(très bon état, légère tâche)
1500 / 2000 €

118

Bague coktail torsadé en or gris
750°/°° et platine centrée d’un
diamant demi-taille de 0,70 cts env.
dans un triple entourage à fils de
diamants.
Circa 1960
TDD : 54
Poids brut : 22,5 g.
2800 / 3200 €

119

LOUIS VUITTON
Sac Petite Malle en cuir épi bleu
marine et blanc et cuir noir. Décor
de motifs géométriques. Bandoulière cross body en cuir noir.
L. 19 cm.
(très bon état, légères griffures sur
le métal)
2500 / 3000 €

120

BVLGARI
Bracelet B.Zero1 en or gris 750°/°°
rehaussé d’une ligne de diamants.
Dans un étui
Taille l, dimension 19 cm.
Poids brut : 33 g.
7500 / 8500 €

121
114

LOUIS VUIT TON
Valise Sirius en toile enduite monogrammée et cuir beige.
Vendu avec housse.
L. 50 cm.
(bon état d’usage)
800 / 1000 €
114

Bague en or 750°/°° et platine sertie
d’un diamant de 1,30 cts env. dans
un double entourage de saphirs
calibrés et de diamants.
TDD : 55
Poids brut : 7,66 g.
3000 / 3500 €

121

122

Paire de pendants d’oreilles en or
rose 750°/°° à motifs ajourés sertis
de diamants.
H. 5 cm.
Poids brut : 6,82 g.
1600 / 1700 €

123

Bague en or gris 750°/°° sertie d’une
émeraude ovale de 6 cts env. épaulée de diamants baguettes et ronds.
TDD : 53
Poids brut : 4,04 g.
2600 / 2800 €
122

123

124

HERMES Paris
Sac Birkin en cuir Epsom rouge
Casaque, doublure en cuir gold.
Circa 2012.
L. 35 cm.
(très bon état, légères usures aux
angles)
8000 / 10000 €

130

Collier draperie feuillagé en
or gris 750°/°° à motifs de
fleurettes serties de saphirs
de couleur sur un pavage de
diamants de 15 cts env.
Poids brut : 84 g.
13000 / 15000 €

125

124

125

Bague chevalière tank en or rose
750°/°° sertie de deux diamants
ronds totalisant 2 cts env. rehaussés
de diamants.
TDD : 55
Poids brut : 12,10 g.
4500 / 4800 €

126

Bracelet manchette en or gris
750°/°° rehaussé de 2,50 cts env. de
diamants.
Poids brut : 23,23 g.
4800 / 5200 €

127

126

127

Bague à motif Art Déco en or gris
750°/°° ornée d’onyx rehaussés de
diamants princesses et brillantés.
TDD : 54
Poids brut : 4,47 g.
1500 / 1600 €

128

Bracelet manchette en or 750°/°° à
motif de Teddy bear dont un rehaussé de diamants.
Poids brut : 18,59 g.
2300 / 2500 €

129

128

128

HERMES Paris
Sac Birkin en cuir Togo rose
pourpre, doublure en cuir rose
pourpre.
Circa 2011.
L. 35 cm.
(très bon état, quelques usures et
rayures au métal)
8000 / 10000 €

131

Bracelet ruban feuillagé
en or gris 750°/°° orné de
fleurettes sertis de saphirs
de couleur sur un pavage
de diamants.
L. 18 cm.
Poids brut : 49,49 g.
10000 / 15000 €

132

CHANEL .
Sac shopping GM en cuir matelassé
noir, intérieur en cuir rouge. Garniture en métal doré. Double anse,
chaîne en métal doré entrelacé de
cuir noir.
Vendu avec un dust bag.
L. 35 cm.
(très bon état, quelques légères
marques au cuir)
1000 / 1500 €

133
132

134

Bague solitaire en or gris 750°/°°
sertie d’un diamant taille marquise
de 3,04 cts E clean sans fluorescence Cert. HRD.
TDD : 54
Poids brut : 3,77 g.
40000 / 50000 €

134

Chaîne sautoir en or gris 750°/°°
serti clos de 61 diamants brillantés
totalisant 9,50 cts env.
L. 58 cm. env.
Poids brut : 12,88 g.
6000 / 6500 €

135
135

134

Collier pendentif en or 750°/°° orné
en pampille d’un diamant TA de
forme poire de 1,60 cts environ
rehaussé de deux diamants poires
et d’un princesse totalisant 0,60ct
environ.
Poids brut : 5 g.
6000 / 6500 €

136

136

137

CHANEL
Sac de type shopping en cuir matelassé bleu nuit. Garniture en métal
doré. Double anse porté épaule,
chaîne en métal doré entrelacé de
cuir.
Vendu avec un dust bag et carte
d’authenticité.
L. 30 cm.
(bon état, intérieur usagé)
800 / 1000 €

137

Bague fleur d’églantine en or noirci
750°/°° centrée d’un diamant de 1,30
cts env. rehaussé d’un pavage de
6,50 cts env. de diamants.
TDD : 55
Poids brut : 19,63 g.
4000 / 4500 €

133

138

Paire de pendants d’oreilles en or
gris 750°/°° ornés d’un cabochon de
tanzanite retenant en pampille un
diamant et un cabochon de tourmaline melon.
H. 4 cm.
Poids brut : 21,19 g.
2000 / 2200 €

139

138

139

Bague en or gris 750°/°° sertie d’un
saphir coussin de 6,17 cts sans mod.
Thermique Cert. GCI épaulé en
gradins de diamants.
TDD : 54
Poids brut : 6,18 g.
8500 / 9500 €

140

J e a g e r L E C O U LT R E
Bracelet montre de dame modèle
Reverso Lady en or 750 °/°°.
Cadran à chiffres arabes, mouvement à quartz, bracelet ruban avec
boucle déployante en or.
Dans un écrin usagé.
Circa 2010.
Poids brut : 73,70 g.
7000 / 8000 €

141
140

LOUIS VUIT TON
Pochette Trunk en cuir épi rouge et
cuir noir.
Vendu avec dustbag.
L. 22 cm.
(parfait état)
2000 / 2500 €

142

CARTIER
Bracelet Love Pavé en or gris
,750°/°° serti de diamants dans un
écrin avec boite,
Signé et numéroté HVQ403 avec
Cert.
Poids brut : 47,19g
30000 / 40000 €
141

143

143

SAINT L AURENT
Sac Kate en cuir noir imprimé cerise, bandoulière chaine.
Vendu avec housse.
L. 24 cm.
(état neuf )
800 / 1000 €

144

144

Bracelet ruban articulé en or gris
750°/°° orné d’un motif central
nœud serti d’un pavage de diamants rehaussés de saphirs.
L. 18 cm.
Poids brut : 58,10 g.
8000 / 10000 €

142

149

LOUIS VUIT TON
Sac Seau en cuir épi noir.
L. 30 cm.
(parfait état)
400 / 600 €

150

145

LOUIS VUIT TON
Sac Trouville édition LV x Murakami
en toile enduite noire monogrammée multicolore.
L. 28 cm.
(très bon état, légères rayures au
métal)
800 / 1200 €

147

149

150

151

152

153

154

151
145

DIOR
Sac Book tote en tissus jacquard
multicolore.
L. 42 cm.
(très bon état)
2000 / 3000 €

146

146

CARTIER
Bracelet montre de dame modèle
Tankissime en or 750 °/°°.
Cadran à chiffre romain, mouvement quartz, bracelet articulé en or
avec boucle déployante.
Dans un écrin usagé.
Poids brut : 101,15 g.
8000 / 10000 €

147

LOUIS VUIT TON
Sac Speedy en toile enduite monogrammée.
L. 30 cm.
(Bon état, oxydation et usures)
600 / 800 €

148

Bague en or gris 750°/°° sertie d’un
diamant coussin de 2,02cts Fancy
deep yellow Si2 Cert. GIA dans un
entourage de diamants brillantés.
TDD : 53
Poids brut : 3,80 g.
40000 / 50000 €

LOUIS VUIT TON
Sac Speedy en cuir épi noir, intérieur en toile noire.
Vendu avec housse.
L. 35 cm.
(Bon état, quelques tâches et
usures)
600 / 800 €

152

LOUIS VUIT TON
Valise pégase en cuir verni monogrammé rouge, intérieur en toile
rose.
H. 45,5 L. 34,5 cm.
(bon état, quelques traces sur le
cuir)
800 / 1200 €

153

HERMES.
Drap de bain à décor de tigres.
120 / 150 €

154

HERMES. Couverture d’agenda en
box vert.
13 x 9 cm.
80 / 100 €

Dimanche
01 Mai 20222021
à 15hà 14 h
MARDI
30 NOVEMBRE
8 place du Marché
DROUOT-RICHELIEU
- Salle 1
78110 Le Vesinet

BIJOUX - ARGENTERIE - ART MODERNE & CONTEMPORAIN
OBJETS D’ART & MOBILIER
ORDRE D'ACHAT A RETOURNER À : etude@deburauxduplessis.fr
ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BIDDING FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE BIDDING FORM

Nom et Prénom / Name and First Name : .....................................................................................................................................
Adresse / Adress : ........................................................................................................................................................................
Tél. Bureau / Office : ............................................................ Tél. Domicile / Home : .....................................................................
Lot

Description Du Lot

Limites en euros €

Vous ont été ADjugés

totAL ADjugé/ totAL reALiseD
FrAis LégAux/Fees & tAxes
TOTAL GÉNÉRAL

Pour éviter toute contestation, les enchères téléphoniques pendant la vente font l’objet d’un enregistrement.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les
accepter et vous prie d’acquérir pour- mon compte personnel aux limites indiquées en euros e les lots que j’ai désignés ci-dessus. Les
limites ne comprennent pas les frais légaux.
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the fallowing items within the limits indicated in euros €. These limits do not include fees and taxes.
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
Références bancaires (joindre un RIB) : ...............................................................................................................................................
Bank references : ...................................................................................................................................................................................

DEBURAUX | DU PLESSIS est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré auprès du CVV et régi par la loi
n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Articles L 321-4 et suivant du Code
de Commerce. A ce titre, DEBURAUX | DU PLESSIS agit comme mandataire du vendeur. Les rapports entre DEBURAUX | DU PLESSIS et les
acquéreurs sont soumis aux conditions générales suivantes :
Les biens proposés en ventes aux enchères publiques, leur description et leur estimation :
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères pendant les expositions qui sont proposées.
Les attributions faites dans les catalogues de vente ont été établies compte tenu des connaissances à la date de la vente.
Les descriptions des lots et les indications données par DEBURAUX | DU PLESSIS sont inscrites pour faciliter l’appréciation personnelle des
acquéreurs potentiels.
Les biens proposés sont des biens dits d’occasion de ce fait la mention d’état d’usage s’applique à tous les lots.
Les estimations sont inscrites à titre purement indicatif et ne peuvent être considérées comme une certitude du prix auquel sera vendu l’objet. Les
estimations, les poids, les dimensions, etc sont indiqués à titre indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
L’enchérisseur d’une vente aux enchères publiques
Les enchérisseurs doivent agir pour leur compte sauf information préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par
DEBURAUX | DU PLESSIS. Tous les acquéreurs qui se portent enchérisseur s’engagent à régler comptant le prix d’adjudication augmenté des frais
acquéreurs et de toutes taxes qui pourraient être exigibles. La solvabilité demeure de ce fait obligatoire pour enchérir.
Règles pour enchérir : Pour enchérir il faut être présent dans la salle de vente et se manifester par un geste pour porter des enchères. Toutefois DEBURAUX |
DU PLESSIS reçoit et accepte gracieusement des demandes d’enchères par téléphone (ce service supplémentaire offert à nos client nous dégage de toute
responsabilité si la communication téléphonique venait à échouer, quelle qu’en soit la raison. NB : les communications téléphoniques durant la vente sont
enregistrées). Aussi, DEBURAUX | DU PLESSIS reçoit et accepte gracieusement d’exécuter des ordres d’achat (c’est-à-dire des ordres d’enchérir jusqu’à
un montant indiqué) qui lui auront été transmis avant la vente mais ne sera pas responsable en cas d’erreur ou d’omission quelconque dans l’exécution
des ordres reçus, y compris en cas de faute. Pour information, ces/cet ordre(s) d’achat/demande téléphonique vous engage(nt) contractuellement si vous
êtes adjudicataire à nous adresser votre règlement (virement, carte bancaire, espèces selon règlementation, paiement à distance ou chèque) dès après la
vente et à nous indiquer le mode d’acheminement ou de retrait du lot que vous aurez acquis. Si vous êtes adjudicataire vous recevrez votre bordereau
d’adjudication par mail ou courrier dès après la vente sur lequel notre RIB sera joint afin de faciliter votre paiement. Dans l’hypothèse où un prix de
réserve aurait été stipulé par le vendeur, DEBURAUX | DU PLESSIS se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce
que le prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter des enchères directement ou par le biais d’un mandataire sur des
biens lui appartenant. Conformément à la loi, le prix de réserve ne dépasse pas l’estimation basse figurant dans le catalogue, la liste de vente ou le mandat
de vente contracté avec le vendeur. Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit (par mail de préférence)
et, au plus tard, 24 heures avant la vente.
Ventes en ligne : Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site internet www.drouotlive.com qui constitue une
plateforme technique permettant de participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des salles de ventes. Le
partenaire contractuel des utilisateurs du service Drouot Live est la société Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères en
ligne via la plateforme DrouotLive doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions d’utilisation de cette plateforme (consultables sur
www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente.
Adjudication et transfert de propriété : L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée. Le coup de marteau suivi de la prononciation
du mot « adjugé » matérialisera la fin des enchères et le transfert de propriété du bien. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
La maîtrise de la vente : DEBURAUX | DU PLESSIS veille au respect de la loi et à la maîtrise de la vente par l’un de ses commissaires-priseurs habilités
à diriger la vente. En ce sens, DEBURAUX | DU PLESSIS veille notamment à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, se réserve le droit de refuser
toute enchère provenant d’un enchérisseur réputé mauvais payeur, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée.
Paiement : La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 26,4 % TTC. La vente étant
conduite en euros, le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : Par carte bancaire en salle, par chèque bancaire certifié en
euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité, par virement bancaire en euros, en espèces jusqu’à 1 000 euros frais et
taxes comprises pour les ressortissants français et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers sur présentation de leur
domiciliation fiscale.
En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers.
Retrait des lots : DEBURAUX | DU PLESSIS ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les adjudicataires. Il leur appartiendra de prendre
leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s). Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau. Les œuvres
acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée. Tout lot acheté à DEBURAUX | DU PLESSIS et non repris
le jour de la vente sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, à charge de frais journaliers pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.com). Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée directement
à Drouot Transport (01 48 00 22 49 ; drouot-transport@drouot.com). Le règlement du transport est à effectuer directement auprès de Drouot Transport.
MAGASINAGE DROUOT : Les lots non repris par les acheteurs et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la Société de Ventes sont stockés au
service Magasinage, au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot.
Préemption de l’Etat Français : l’Etat dispose d’un droit de préemption. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication. Le
représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. DEBURAUX | DU PLESSIS ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’état français.
Propriété intellectuelle : DEBURAUX | DU PLESSIS est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est
interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. DEBURAUX | DU PLESSIS dispose d’une dérogation légale lui permettant de reproduire dans
son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute reproduction du
catalogue de DEBURAUX | DU PLESSIS constitue une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites pour. La vente d’une
œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
MENTIONS LEGALES
DEBURAUX | DU PLESSIS - 39 RUE MOLITOR - 75016 PARIS - FRANCE
Déclaration Conseil des Ventes du 11/06/2014
SAS AU CAPITAL DE 10K€
SIRET 801855727 RCS DE PARIS - TVA INTRACO N° FR76801855727

Renseignements et ordres d'achat au 01 42 24 72 22 mail : etude@deburauxduplessis.fr

Photographie : Maxime Champion - 06 63 24 48 00
Conception - Réalisation : Planète Graphique Studio - Paris 17 - 01 42 67 67 90
Impression : JSR Photoconcept - 01 41 72 77 99

Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr

Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr 51

