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1

Bague solitaire
En or jaune 750 MM, ornée d’un petit diamant
Taille : 52 ; Poids : 1,88 gr. brut
50-80€

2

Bague
En or jaune 750 MM, ornée d’un diamant pesant
0,20 carat environ
Taille : 52 ; Poids : 2,9 gr. brut
100-120€

3

4

5

Bague
En or gris, 750 MM, ornée de petits diamants et
petits rubis de part et d’autre d’un diamant rond,
0,30 carat environ et d’un rubis rond non analysé
Taille : 51 ; Poids : 4,27 gr. brut
200-300€
Bague
En argent, 925 MM, ornée d’une topaze blanche
entourée et épaulée de saphirs jaunes et bleus
Taille : 51 ; Poids : 3,32 gr. brut
80-100€
Bague
En argent, 925 MM, ornée d’un rubis traité dans
un rang de saphirs roses et un rang de saphirs
bleus
Taille : 55 ; Poids : 4,22 gr. brut
120-150€

6

Bague
En or gris, 750 MM, centrée d’une turquoise
entourée de diamants
Taille : 54 ; Poids : 4,26gr. brut
150-180€

7

Collier
En or jaune, 750 MM, centré d’un enroulement de
pierres imitation
Longueur : 42 cm ; Poids : 17,4 gr. brut
100-200€

8

9

10

Bague
Dessinant une dentelle d’or jaune, 750 MM,
recouverte de saphirs ronds
Longueur : 3 cm ; Taille : 61 ; Poids : 9,6 gr. brut
200-250€
Bague
En or jaune, 750 MM, centrée d’une pierre
imitation entre deux motifs appliqués d’un émail
bleu ornés de quatre petits diamants
Taille : 54 ; Poids : 9,6 gr. brut
200-250€
Bague
En, argent 925 MM, ornée de péridots et diamants
Taille : 59 ; Poids : 2,27 gr. brut
150-200€

11

Bracelet
Or jaune, 750 MM, en l’état
Poids : 10,6 gr. brut
200-250€

12

Petites croix en boucles d’oreilles
Or gris, 750 MM, soulignées de brillants
Poids : 2,7 gr. brut
300-400€

13

14

15

Petites dormeuses
En or gris ajouré, 750 MM, soulignées de brillants
G / VS ; Poids : 3,1 gr. brut
300-400€
Collier
En or gris, 750 MM, centré d’un double maillon
souligné de brillants, motif poire au mousqueton
centré d’un diamant poire
Longueur : 40 cm réglable ; Poids : 7 gr. brut
400-500€
Bague
En or jaune, 750 MM, ornée d’une perle de culture
entre deux petites émeraudes
Taille : 53 ; Poids : 5,8 gr. brut
100-120€

16

Bague
En or jaune, 750 MM, ornée d’une perle de culture
et six diamants
Taille : 57 ; Poids : 5,3 gr. brut
80-100€

20

Bague
En argent 925 MM, centrée d’une pierre de lune
portée par un serpent en vermeil, yeux en diamants
Taille : 51 ; Poids : 11,03 gr. brut
180/200€

17

Pendentif
En or jaune, 750 MM, orné d’une agate «mousse»
incrustée d’initiales B.J
Poids : 16,8 gr. brut
150-200€

21

Bague anneau
Deux ors lissés, 750 MM, centrée d’une ligne
de brillants
Taille : 54 ; Poids : 8 gr. brut
400-500€

Porte cigarettes
À décor de godrons en, argent 925 MM, ponctué
de onze rubis cabochon ajoutés récemment,
total : 22 carats environ
Vers 1930
Dimensions : 12 / 8 cm
Poids : 185 gr. brut
100-150€

22

Bague
Dessinant une perle d’or gris, 750 MM,recouverte
de diamants entre deux lignes de diamants
Total des diamants : 0,80 carat
Taille : 54 ; Poids :: 4,3 gr. brut
400-600€

23

Bague
En argent 925 MM, centrée d’une préhnite
cabochon dans une double frise diamantée
Total des diamants : 0,60 carat environ
Taille : 54 ; Poids : 3,51 gr. brut
150-200€

18

19

Broche de montre de col
Deux ors, 750 MM, ornée deux roses et pierres
rouges calibrées (manques)
Début XXe siècle
Poids : 2,98 gr. brut
600/800€

24

JAEGER LECOULTRE

Bracelet montre de dame
En or jaune, 750 MM, lunette ronde,
fond crème, mouvement mécanique duo-plan,
Chaînette de sécurité, vers 1960
Poids : 23,6 gr. brut
350/400€

24bis Art Nouveau

Broche
Dessinant des feuillages d’or jaune amati,
750 MM, centrés d’un rubis ovale portant
une petite perle en pampille
Dimension : 3,5 x 2,8 cm
Vers 1900
Poids : 2,9 gr. brut
300-400€

25

Bague
En, argent 925 MM, ornée d’une citrine ovale dans
un rang de diamants
Taille : 48 ; Poids : 5,62 gr. brut
150-180€

4
Vermot&Associés
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26

27

28

29

30

Bague
En or jaune, 750 MM, ornée d’une améthyste
encadrée de petits diamants
Taille : 59 ; Poids : 2,5 gr. brut
60-80€
Petite broche barrette
En argent 925 MM, ouvrage probablement
germanique, dans son écrin
Début XX° siècle
Poids : 4,1 gr. brut
30-50€
Bague
En or jaune, 750 MM, ornée d’un quartz fumé
ovale, 8 carats environ
Taille : 55 ; Poids : 3,8 gr. brut
120-150€
Bague
En or jaune, 750 MM, ornée d’une améthyste
ronde entre deux motifs diamantés
Taille : 55 ; Poids : 2,2gr. brut
100-120€
Bague jarretière
En or jaune, 750 MM, ornée de six navettes de
corail
Taille : 56 ; Poids : 2,2 gr. brut
100-120€

Vermot&Associés

31

Bracelet jonc
En jade jadéïte,
100-150€

35

Bague
En or jaune, 750 MM, ornée d’un onyx scintillant
taille coussin entre deux motifs ajourés
Taille : 56 ; Poids : 4 gr. brut
150/180€

36

Bague
Deux ors, 750 MM, ornée d’un pavage de
diamants rond
Taille : 55 ; Poids : 2,4gr. brut
200-250€

31bis Bague

En or jaune, 750 MM, ornée d’une pierre rouge non
analysée et trois diamants
Taille : 53 ; Poids : 5,9 gr. brut
200-220€

32

33

34

Bague
En or jaune, 750 MM, ornée de trois pierres
violettes intercalées de petits diamants
Taille : 54 ; Poids : 3,5 gr. brut
150-180€

37

Bague
En or jaune, 750 MM, ornée d’un quartz rose taille
carrée, 10 carats environ entre deux motifs ajourés
Taille : 55 ; Poids : 4,9 gr. brut
150-180€

38

Bague
En or jaune, 750 MM, ornée d’une turquoise
teintée, 7 carats environ entre deux palmettes en
coeur ponctuée chacune d’un diamant
Taille : 54 ; Poids : 4 gr. brut
170-190€

39

Bague
En or jaune, 750 MM, ornée d’une citrine ronde,
9 carats environ entre deux lignes de diamants
Taille : 55 ; Poids : 4,5 gr. brut
200-300€
Bague
En or jaune, 750 MM, ornée d’une citrine ronde,
3 carats environ sertie entre quatre diamants
Taille : 55 ; Poids : 3,3gr. brut
200-250€
Bague
En or gris 750MM et, argent 925 MM, centrée
d’un péridot ovale dans deux rangs de saphirs
bleus entre deux motifs diamantés
Taille : 54 ; Poids : 3,3gr. brut
350-380€

6

40

Une dormeuse
En or jaune, 750 MM, ornée d’un diamant rond
principal pesant 0,45 carat environ
1910-1920
Poids : 1,8 gr. brut
400-500€

44

Bague
En or 750MM et , argent 925 MM, centrée d’un
péridot au centre d’un coussin de saphirs et
diamants
Taille : 55 ; Poids : 3,75 gr. brut
350-400€

41

Bracelet jonc ouvrant
En, argent 925 MM, recouvert de tsavorites et
spessartites, système de sécurité
Poids : 45,8 gr. brut
250-300€

45

42

Bague solitaire
En or gris, 750 MM, centrée d’un brillant pesant
0,25 carat porté et épaulé par huit diamants taille
baguette et douze brillants, total : 0,40 carat
Taille : 52 ; Poids : 5,62 gr. brut
600-800€

Importante bague
En, argent 925 MM, ornée d’améthystes,
tsavorites et saphirs
Taille : 58 ; Poids : 14gr. brut
250-300€

46

43

Bague
Dessinant des entrelacs d’or gris, soulignés
de diamants, G / VVS, total : 1 carat environ
Taille : 52 ; Poids : 4,49 gr. brut
800-1 000€

Bague
En argent 925 MM, ornée de quartz «lemon»
entouré de pierres multicolores
Dimensions : 2,8 x 3,2 cm,
Taille : 54 ; Poids : 14 gr. brut
250-300€

47

Bague
Dessinant des pastilles d’or rose, 750 MM,
soulignés de diamants blancs et bruns, pour un
total : 1,30 carat
Taille : 53 ; Poids : 7,7 gr. brut
600-800€
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48

Bague anneau
En or gris, 750 MM, ornée d’une tanzanite
triangulaire pesant 1,13 carat certifiée par le
laboratoire LFG entre deux lignes de brillants,
total : 0,80 carat
Taille : 58 ; Poids : 5,93 gr. brut
600-800€

49

Bague «Ruban»
En or gris, 750 MM, centrée par un brillant et
recouvert de diamants, total : 1 carat environ
Taille : 53 ; Poids : 6,96 gr. brut
1 000-1 200€

50

Jolie bague
En or gris ajouré, centrée d’un saphir taille poire
pesant 0,90 carat dans un décor diamanté,
total : 1 carat
Taille : 52 ; Poids : 9,09 gr. brut
1 000-1 200€

51

Bague
En or gris, 750 MM, ornée d’un joli saphir rose
ovale porté par quatre lignes de brillants
Taille : 53 ; Poids : 8,54gr. brut
900-1 000€
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52

Bague
En or gris, 750 MM, ornée d’un diamant pesant
0,70 carat environ
Taille : 54 ; Poids : 5,11 gr. brut
1 200-1 500€

53

Chaîne et pendentif
En or gris, 750 MM, serti d’un béryl vert taille
coussin griffée et portée par des brillants, total :
1,20 carat
Longueur de la chaîne : 48 cm ; Poids : 14,7 gr. brut
800-1 000€

54

55

56

57

Bague
En or gris 750MM et argent 925 MM, centrée
d’une ligne de cinq opales en sertissure bordées de
saphirs taillés dans un rang et rubans de diamants
Longueur ; 2,60 cm ;Taille : 55 ; Poids : 3,45gr. brut
400-450€

58

Bague
En or gris, 750 MM, ornée d’un saphir violet rond
pesant 1,80 carat environ dans un rang de brillants
Taille : 50 ; Poids : 3,73 gr. brut
1 000-1 200€

Bague
En or gris, 750 MM, ornée d’un béryl vert taille
coussin pesant 15 carats environ griffée et portée
par des diamants, total : 1,20 carat environ
Taille : 53 ; Poids : 14,7 gr. brut
1 000-1 200€

59

Boucles d’oreilles
Dessinant chacune une fleur d’or gris,
750 MM, recouverte de diamants,
total : 1,10 carat environ
Poids : 4,13 gr. brut
1 000-1 200€

Pendants d’oreilles
En or gris, 750 MM, orné chacun d’une suite
de six diamants, longueur : 3,5 cm
Taille : 52 ; Poids : 7,37 gr. brut
900-1 000€

60

Bague
En or gris, 750 MM, ornée de rubis taillés et
diamants, total : 0,80 carat environ entre deux
lignes de diamants
Taille : 52 ; Poids : 6,73 gr. brut
1 200-1 500€

61

Vermot&Associés

Bague
En or gris 750 MM et argent 925 MM, centrée de
trois péridots bordés de rubis et diamants
Longueur : 2,6 cm ; Taille : 54 ; Poids : 3,38 gr. brut
400-450€
Jolis pendants d’oreilles
En or jaune 750MM et, argent 925 MM, dessinant
des lacets diamantés portant un motif d’inspiration
des années 20, recouvert de saphirs et diamants,
total : 2 carats environ
Longueur : 6 cm ; Poids : 7,67 gr. brut
600-800€

62

CARTIER

56

Alliance Trinity
Trois ors, 750 MM, dans son écrin d’origine
Taille : 47 ; Poids : 9,7gr. brut
300-350€

63

Bague Anneau
En or gris satiné, 750 MM, centrée de trois
diamants taille princesse
Taille : 54 ; Poids : 16,2gr. brut
450-500€

64

Bague «Jarretière»
En or gris, 750 MM, ornée de tois émeraudes
ovales ourlées de diamants
Taille : 54 ; Poids : 5,47gr. brut
1 200-1 400€

52

57

55

65

Bague
Dessinant deux fleurettes d’or gris, 750 MM,
recouvertes de diamants
Taille : 52 ; Poids : 4,9 gr. brut
400-500€

66

Collier
En argent 925 MM, dessinant une frise
d’améthystes, tsavorites et saphirs roses
portant une améthyste cabochon en poire ourlée
de saphirs roses, longueur réglable
Poids : 49,07 gr. brut
800-1 000€

8

53

54

59
63

61
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67

68

69

70

Jolie chaîne
En or jaune, 750 MM, portant un médaillon rond
ouvrant en or jaune à décor ajouré entièrement
recouvert de diamant, total : 0,80 carat environ
Diamètre : 2,90 cm, longueur de la chaîne : 48 cm
Poids : 12,1 gr. brut
600-700€

71

Bague
En or jaune, 750 MM, centrée d’un saphir ovale
pesant 0,60 carat entouré de diamants taille
trapèze épaulés de diamants taille princesse et
taille brillant, total des diamants : 1,50 carat environ
Taille : 57 ; Poids : 9gr. brut
800-1 000€

72

Ravissant broche «Plaque» Art-Déco
En or or 750MM et platine 900 MM, centrée d’un
motif géométrique orné de diamants ronds dans
un contour dessiné et souligné de diamants taille
rose, total : 1,80 carat environ
Dans son écrin d’origine, vers 1930
Dimensions : 4 x 2,5 cm
Poids : 9 gr. brut
1 200-1 500€

73

Broche XIX° siècle
Dessinant des rubans en , argent 925 MM,
recouverts de diamants sur corbeille d’or jaune
750 MM et centrée d’une belle améthyste ovale
Dimensions : 2,6 x 3 cm
Poids : 9,5 gr. brut
500-600€

74

Pendants d’oreilles
En or gris 750MM et, platine 900 MM, orné
chacun d’un diamant au dessus de trois diamants
en sertissure portant un diamant rond, total
des diamants : 2,80 carats environ
Dans leur écrin d’origine, vers 1920
Longueur: 2,70 cm ; Poids : 5,8gr. brut
2 000-3 000€

75

Collier
Formé de mailles ovales ponctuées de six mailles
plus importantes en or gris, 750 MM, centrées
d’un brillant en sertissure portant un coeur à
décor de croisillons soulignés de diamants, total :
1,80 carat environ
Longueur : 44 cm, mesures du coeur : 3,8 x 3 cm
Poids : 34,4 gr. brut
1 500-1 800€

76

Collier
En argent 925 MM, recouvert de dix sept
calcédoines cabochon ovales et en poire dans un
ruban recouvert de de rubis, topazes, longueur
réglable
Poids : 172,58 gr. brut
1 500-1 800€

70

72

Bracelet «Manchette»
À décor de godrons d’, argent 925 MM, séparés
de pavages de saphirs «veloutés», deux
systèmes de sécurité
Diamètre intérieur : 6 cm ; Poids : 118,67 gr. brut
1 200-1 400€

67
73

Jolie bague plate
En or gris, 750 MM, ornée de diamants taille
brillant et taille baguette en sertissures,
total : 1,20 carat environ
Taille : 53 ; Poids : 7,04 gr. brut
1 400-1 600€

75

71

Bague «Vous et moi»
En or jaune 750 MM et platine 900 MM, ornée de
deux diamants ronds portés par un ruban diamanté
Vers 1900
Taille : 52 ; Poids : 4,8gr. brut
1 200-1 500€

Vermot&Associés

69

10
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77

78

79

80

Bague
Dessinant un plateau d’or gris ajouré, 750 MM,
recouvert de diamants, total : 1,10 carat environ
Poids : 6,92 gr. brut
1 500-1 800€
Elégants boutons de manchettes
En or jaune, 750 MM, généreusement recouverts
de diamants sur tous les motifs
Poids : 13,3 gr. brut
1 700-1 900€
Bague en petit Dôme
Or gris, 750 MM, ornée de diamants autour d’un
brillant central pesant 0,70 carat environ, entre
deux lignes de diamants, total : 1,50 carat environ
Taille : 54 ; Poids : 5,62 gr. brut
1 900-2 000€
Bague
En or gris, 750 MM, centrée d’une tanzanite
rectangulaire en sertissure dans deux rangs
de brillants
Taille : 58 ; Poids : 7,01 gr. brut
1 300-1 500€

Vermot&Associés

81

Bague de forme ovale
En or gris, 750 MM, centrée d’un diamant, en
sertissure ourlé d’émeraudes calibrées dans un
rayonnement de diamants entre deux lignes de
diamants, total : 1,20 carat environ
Taille : 55 ; Poids : 8,17 gr. brut
1 600-1 800€

82

Jolis pendants d’oreilles
Dessinant une petite mongolfière à trois
pampilles d’ or gris, 750 MM, recouvertes de
diamants, total : 1,20 carat
Longueur : 4 cm ; Poids : 10,05 gr. brut
1 900-2 000€

83

Jolie bague
En or gris, 750 MM, centrée d’un diamant taille
émeraude ourlé de rubis taillés dans une jupe
de diamants taille baguette et rapèze,
total : 1,20 carat environ
Taille : 53 ; Poids : 8,66 gr. brut
1 700-1 900€

84

Jolis pendants d’oreilles
En or jaune 750MM et, argent 925 MM, dessinant
une chute de diamants et grenats au dessous
d’un diamant en sertissure portant un motif
piriforme centré d’un péridot ourlé de grenats
et diamants, total : 1,70 carat environ
Longueur : 5 cm ; Poids : 6,82 gr. brut
580-600€

85

Bague Anneau
En or gris , 750 MM, centrée d’une tanzanite
suiffée dans un fin pavage de brillants, total : 1
carat environ
Taille : 52 ; Poids : 11,3 gr. brut
1 500-1 700€

85

86

Bague, «pièce unique»
En or jaune, 750 MM, centrée d’une perle de
culture, diamètre 11mm, épaulée de bois fin et
six lignes de brillants, signée BINDER
Taille : 48 ; Poids : 22,6 gr. brut
900-1 000€

87

Bague
En or gris, 750 MM, ornée d’une très belle rhodolite
ovale, naturelle (grenat rouge pourpre) pesant 6,06
carats, porté par quatre lignes de diamants, vendu
avec son certificat du laboratoire GIA/CSL
Taille : 54 ; Poids : 6,2 gr. brut
2 200-2 500€

86
79

84
50

83

81

82
78
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88

89

90

91

Bague
En or gris, 750 MM, ornée d’une très belle
spessartite ovale pesant 9,87 carats sertie
entre deux lignes de diamants
Taille : 54 ; Poids : 6,5gr. brut
2 500-3 000€
Elégants pendants d’oreilles
En or gris, 750 MM, recouverts de saphirs verts
et jaunes naturels, total : 22 carats environ
Longueur : 5 cm ; Poids : 8,3 gr. brut
2 700-3 900€
Pendants d’oreilles
En or jaune 750 MM et, argent 925 MM, ornés
de diamants dessinant un décor autour d’une
améthyste cabochon portant en pampille une
opale et diamants
Longueur : 5 cm ; Poids : 10,63 gr. brut
600-700€
Bracelet
En or gris, 750 MM, souligné de diamants taille
brillants, total : 4,20 carats environ
Longueur : 17,8 cm ; Poids : 20,23 gr. brut
3 300-3 500€

Vermot&Associés

92

Fine alliance
En platine 900 MM, soulignée de diamants
Taille : 52 ; Poids : 2,2 gr. brut
400-500€

93

Fine bague
En or gris, 750 MM, centrée d’un rubis ovale traité
finement entouré de brillants
Taille : 53 ; Poids : 2,6 gr. brut
700-800€

94

Bague
En or gris, 750 MM, ornée d’une belle spessartite
ovale pesant 4 carats environ épaulée de deux
brillants dans un rang de brillants fondant sur le
corps de la bague
Taille : 53 ; Poids : 6,35 gr. brut
2 000-2 200€

97

Bague ronde
En or jaune, 750 MM, centrée d’un diamant
naturel taille brillant pesant 1,03 carat certifié
Fancy Greenish Yellow SI1 par le laboratoire AIG
dans un rang de diamants jaunes entre deux
lignes de diamants jaunes
Taille : 53 ; Poids : 5,99 gr. brut
900-1 000€

Bague
En or gris, 750 MM, centrée d’un saphir pesant
6 carats environ ourlé de saphirs roses
Taille : 53 ; Poids : 6,2 gr. brut
600-900€

94bis Bague «Vous et moi»

Dessinant deux fleurettes d’or gris, 750 MM,
chacune centrée d’un brillant dans des pétales
de diamants taille navette, totol : 1 carat environ
Taille : 54 ; Poids : 5,85gr. brut
1 500-1 800€

95

96

Pendants d’oreilles
En or jaune 750MM et, argent 925 MM, dessinant
chacun une colonne «architecturale» ornée de
péridots et diamants, total : 0,90 carat environ
Longueur : 4,2 cm ; Poids : 6,35 gr. brut
500-600€

56

96

98

90

97bis Bague «Serpent»

En or gris, 750 MM, souligné de diamants
taille baguette et trapèze, tête recouverte
de brillants, longueur : 2,80 cm, total des
diamants : 1,50 carat environ
Taille : 54 ; Poids : 10,9gr. brut
1 300-1 500€

98

88

Bracelet «Manchette»
En galuchat couleur mauve, ., centré d’une fleur
épanouie « en vermeil 925MM, couverte de
saphirs orangés
Poids : 43,52 gr. brut
400-450€

89
95

14

15 novembre 2017 — 14h00

91

Bijoux anciens & contemporains, Montres

15

99

Pendentif
Dessinant un papillon en or gris, 750 MM,
ailes en deux améthyste gravée finement
ourlées de diamants
Poids : 2,25 gr. brut
500-600€

100 Bague

En or jaune, 750 MM, centrée d’un brillant en
sertissure épaulé de quatre lignes de diamants
taille princesse dans un pavage de diamants,
total : 1,50 carat environ
Taille : 55
Poids : 8,7 gr. brut
1 500-1 800€

100bis

PIAGET

Collier « Cravate »
En or jaune, 750 MM,
Orné de trois diamants
Poids : 11,9 gr. brut
800-900€

101

Bracelet
En or jaune , 750 MM, sertissant sept
cabochons d’agate rousse
Longueur approximative : 17 cm
Chaînette de sécurité
Début XX° siècle
Poids : 31,8gr. brut
400-500€

102 Bague

En or gris, 750 MM, ornée d’une émeraude
ovale pesant 3 carats environ
ourlée de saphirs jaunes entre deux
lignes de brillants
Taille : 54
Poids : 7,04 gr. brut
600-700€

102 CHOPARD

Chaîne et pendentif « Eléphant »
En or gris, 750 MM, centré d’un diamant mobile,
N° 79/2189 - 20 9295375
Longueur : 42 cm
Poids : 13,7 gr. brut
1 700-1 900€

103 Bague

En or jaune, 750 MM, ornée d’un péridot taille
coussin pesant 6 carats environ, dimensions :
1,2 / 1,2 cm cm porté par des croisillons
ajourés et soulignés de diamants
Taille : 53
Poids : 8,5gr. brut
1 300-1 500€

102

104 Bague

En or gris, 750 MM, ornée d’un onyx carré
à pans coupés centré d’un diamant
taille ancienne, 0,60 carat environ,
épaulé de gradins diamanté
Poids : 6 gr. brut
1 800-2 000€

99
100bis
101

105 Bague

103

En or gris, 750 MM, centrée d’un saphir ovale
pesant 2,50 carats environ entouré et épaulé
de diamants, total : 1 carat environ
Taille : 51
Poids : 6,8 gr. brut
1 700-1 900€

105

100

104

Vermot&Associés

16

15 novembre 2017 — 14h00

Bijoux anciens & contemporains, Montres

17

106 POMELLATO

Beau bracelet de maillons
Deux ors, 750 MM, ornés de diamants
Vers 2000
Longueur : 19,5 cm ; Poids : 121 gr. brut
3 000-4 000€

107 Elégant collier

Formé de trois liens articulés d’or jaune, 750 MM,
liés par deux clips en platine 900 MM recouverts de
diamants interchangeables avec une autre paire de
clips tout or jaune, poinçon de Maître de la Maison
BRIE, total des diamants : 1,50 carat environ
Dans son écrin d’origine
Vers 1940
Poids : 92,2 gr. brut
5 000-6 000€

107

108 Bague jonc

En or jaune, 750 MM, ornée d’un beau diamant
rond pesant 2,20 carats environ (non desserti)
entre deux diamants taille trapèze
Vers 1990
Taille : 56 ; Poids : 11,2 gr. brut
4 000-6 000€

106
108

Vermot&Associés
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109 Bague

En or gris, 750 MM, ornée d’un très beau diamant
taille brillant pesant 2,11 carats certifié par le
laboratoire CGL - I. SI1 - serti entre deux diamants
en demi lune, total des côtés : 1,20 carat environ
Taille : 51
Poids : 4,3 gr. brut
10 000-12 000€

110

111

Bague solitaire
En or gris, 750 MM, ornée d’un beau diamant
taille brillant pesant 2,75 carats certifié par
le laboratoire CGL - K. VS2 - serti entre deux
diamants taille trapèze
Poids : 3,5 gr. brut
10 000-13 000€
Bague solitaire
En or gris, platine 900 MM, ornée d’un
diamant taille brillant pesant 6,14 carats
dans une corbeilles ajourée
Vers 1950
Poids : 3,5 gr. brut
20 000-25 000€

112

Bague solitaire
En or gris, 750 MM, ornée d’un diamant taille
brillant pesant 0,98 carat certifié - G. I1 - par le
laboratoire CGL entre deux diamants taille poire
Taille : 49
Poids : 2,5 gr. brut
3 000-3 500€

113

Bague solitaire
En or gris, 750 MM, ornée d’un diamant taille
émeraude à pans coupés pesant 0,79 carat
certifié H. SI2 - par le laboratoire CGL entre
deux diamants taille poire
Taille : 49
Poids : 2,5 gr. brut
2 300-2 600€

114

115

Vermot&Associés

Bague solitaire
En or gris, 750 MM, ornée d’un diamant taille
coussin pesant 0,87 carat certifié - F. SI1.par le laboratoire CGL serti entre deux diamants
taille poire
Taille : 50
Poids : 2,4 gr. brut
2 500-2 800€

116

Bague
Dessinant un plateau en or gris, 750 MM,
centré d’un diamant rond pesant 1,30 carat
environ dans un pavage, une corbeille
et deux chute de diamants noir
Taille : 54
Poids : 5,7 gr. brut
4 000-4 500€

117

Bague chevalière
En or gis, 750 MM, ornée de d’un diamant rond
pesant 3,02 carats
Poids : 15,12 gr. brut
16 000-18 000€

118

110

113

118

Très belle bague
En or gris, 750 MM, ornée d’un très beau diamant
taille émeraude pesant 2 carats certifié - F. VVS1
- par le laboratoire GIA serti entre deux diamants
taille émeraude pesant 1,20 carat, tous finement
entourés de brillants, total : 2 carats,
total des diamants : 5,20 carats
Poids : 6,58 gr. brut
30 000-35 000€

Bague
En or gris, 750 MM, ornée d’un beau diamant
taille brillant pesant 1,50 carat environ épaulé
de quatre diamants taille baguette
Taille : 51
Poids : 4,7 gr. brut
5 000-5 500€

109

115

112

111
114

116
117
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119

Bague
En or gris, 750 MM, ornée d’un important
diamant taille cœur dit «Carbonado»
Certifié par le laboratoire LFG-Paris, N°324838
Sans indication de traitement
Dans un rang et un coussin de diamants
blancs taille brillant
Total du tour : 4 carats environ
Taille : 54
Poids : 47,32 gr. brut
25 000-30 000€

119
Vermot&Associés
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120 Bague

En or gris, 750 MM, ornée d’une émeraude ovale
pesant 3,03 carats épaulée douze brillants
Taille : 52
Poids : 4,3 gr. brut
2 800-3 000€

121

Bague
En or gris, 750 MM, ornée d’une rhodolite ovale
pesant 10,82 carats vendue avec son certificat
GIA/CSL indiquant «rose - pourpre»
Sertie entre deux diamants baguette entourés
de diamants
Taille : 53
Poids : 8,4 gr. brut
4 000-4 500€

122 Bague

En or gris, 750 MM, ornée d’un saphir taille
émeraude à pans coupé pesant 6,18 carats
Certifié par le laboratoire CGL Sans modification thermique
Origine Ceylan
Serti entre deux diamants triangulaires portés
par une ligne de brillants
Poids : 6,8 gr. brut
6 000-6 500€

Vermot&Associés

123 Joli bracelet plat

En or gris, 750 MM, souligné d’émeraudes
et diamants
Total : 2 carats environ
Longueur : 18 cm
Poids : 22,41 gr. brut
4 500-4 800€

124 Bague

En or gris, 750 MM, ornée d’un très beau saphir
ovale couleur Pourpre pesant 2,99 carats
certifié - sans modification thermique,
Intense - par le laboratoire CGL
Origine probable Tanzanie
Serti entre deux diamants taille princesse
et entouré de brillants
Total : 0,80 carat environ
Taille : 50
Poids : 4,8 gr. brut
3 000-3 500€

126 Sautoir

En or gris, 750 MM, ponctué de dix sept
diamants en sertissure
Total : 2 carats environ
Longueur : 80 cm,
Fermoir mousqueton
Poids : 6,7 gr. brut
2 200-2 500€

127

121

122

127

Collier
En or gris, 750 MM, centrés de deux chutes
diamants portant un motif piriforme orné
de diamants autour d’un diamant cognac
en briolette
Total des diamants : 1,50 carat environ
Longueur : 44 cm
Poids : 10,5 gr. brut
2 200-2 400€

120

124

125 Très belle bague

En platine 900 MM, centrée d’un saphir ovale
pesant 6,55 carats certifié - bleu intense
Sans modification thermique
Origine Ceylan - par le laboratoire CGL,
dans un rang de douze brillants,
Total : 2 carats environ
Vers 1960
Taille : 51
Poids : 11,4 gr. brut
7 000-7 500€

125
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128 Importante bague

En or gris, 750 MM, recouverte de diamants
diamants noirs ourlés d’une guirlande de
fleurettes et une vague de diamants blancs
Total : 3,30 carats environ
Taille : 55
Poids : 26,2 gr. brut
2 200-2 400€

129 Bague - style 1940

En or gris, 750 MM, ornée de diamants,
Total : 1,80 carat environ
Le central pesant 1,10 carat environ
Taille : 54
Poids : 13,1 gr. brut
3 800-4 000€

130 Collier

En or gris, 750 MM, centré d’une motif
« Chat Hello Kitty « recouvert de diamants,
noeud en rubis, entre deux coeurs sur chaîne
Total des diamants : 1,50 carat environ
Total des rubis : 0,50 carat environ
Chaînette de sécurité
Dimension : 2 x 2,7 cm
Poids : 9 gr. brut
1 200-1 400€

130bis

Broche
Dessinant un ruban d’or jaune 750MM et argent
925 MM, recouvert de diamants autour d’un
diamant central pesant 0,50 carat environ
XIX° siècle
Dimensions : 2,5 x 3,5 cm
Poids : 6,3 gr. brut
700-800€

131

Ravissants pendants d’oreilles
En or gris, 750 MM, orné chacun de motifs
«navette» et «ronds» ornés de diamants
portant une corolle recouverte de diamants
couvrant une émeraude en goutte
Total des diamants : 1 carat environ
Total des émeraudes : 22 carats environ
Longueur : 3 cm
Poids : 11,9 gr. brut
4 000-5 000€

133 Ravissants pendants d’oreilles

130

129

134 Bracelet jonc ovale

En or rose, 750 MM, orné de diamants en pavage,
total : 1,20 carat
Poids : 8,7 gr. brut
1 400-1 600€

134bis

Bracelet jonc ovale
En or gris, 750 MM, orné de diamants en pavage,
total : 1,20 carat
Poids : 8,7gr. brut
1 300-1 500€

132 MESSIKA

Bracelet «Manchette» articulé
En or gris, 750 MM, orné de diamants
Total : 3 carats
Dans sa boîte
Poids : 109,86 gr. brut
4 000-4 200€

56

En or gris et , platine 900 MM, orné chacun
d’une chute de quatre diamants portant
un diamant rond en sertissure (serti plus tardif)
Total : 1,20 carat environ
Vers , 1910-1920
Longueur : 2,3 cm
Poids : 4,1 gr. brut
2 000-2 200€

135

131

132

Bague
En or gris, 750 MM, centrée d’un saphir ovale
pesant 3,02 carats certifié - sans modification
thermique, origine Ceylan - par le laboratoire CGL
dans deux rangs de diamants entre deux motifs
diamantés, total : 1 carat environ
Taille : 52 ; Poids : 5,1 gr. brut
3 000-3 500€

133
128
130bis

Vermot&Associés
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137

Très beau bracelet
En or gris, 750 MM, ornée de rubis, total 2,50
carats et diamants, total : 3,50 carats
Poids : 20,63 gr. brut
4 000-4 500€

141

138 PACCO RABANNE

Très beau sautoir de perles de culture rondes
Diamètre : 12 / 13 mm, portant un motif plaqué or
jaune marqué PACCO RABANNE
Longueur : 88 cm,
1 000-1 200€

140 POMELLATO

Boutons clips d’oreilles
Formées de trois maillons deux ors recouvrant le
lobe , 750 MM, le central recouvert de diamants
Vers 2000
Longueur 3 cm ; Poids : 16,1 gr. brut
350-450€

Broche
Formée de trois maillons deux ors,
le central recouvert de diamants
Vers 2000
Longueur : 3,30 cm ; Poids : 19,7 gr. brut
400-500€

145

Bague souple
Deux ors, 750 MM, trois maillons recouverts
de diamants
Taille : 58 ; Poids : 15,7gr. brut
300-400€

143

Jolie bague
En or gris, 750 MM, ornée d’un saphir en pain
de sucre entre deux motifs diamantés,
total : 1 carat environ
Taille : 51 ; Poids : 6,9gr. brut
3 500-4 000€

144 Bague

En or 750MM et , argent 925 MM, centrée d’une
améthyste dans un coussin de rubis et entrelacs
diamantés
Taille : 54 ; Poids : 3,91 gr. brut
350-400€

Bague
En or jaune, 750 MM, ornée d’une opale cabochon
bordée de brillants dans un pavage de saphirs
Taille : 54 ; Poids : 5 gr. brut
1 000-1 200€

146 Bague

136 Bague

En or gris, 750 MM, ornée d’un rare saphir taille émeraude
à pans coupés pesant 16,73 carats
Certifié sans modification thermique
Origine Ceylan - par le laboratoire CGL Paris
Serti par quatre double griffes et épaulé
de quatre diamants taille baguette,
Total : 0,80 carat environ
Taille : 52
Poids : 8 gr. brut
18 000-20 000€

Dessinant un plateau à pans coupés et or gris,
750 MM, centré d’un saphir ovale, 2 carats
environ épaulé de deux diamants taille baguette
et encadré de dix brillants, total : 1 carat environ
Taille : 50 ; Poids : 4,6 gr. brut
2 400-2 600€

142 POMELLATO

139 POMELLATO

Collier
Deux ors, 750 MM, neuf maillons centrales
recouvertes de diamants
Vers 2000
Longueur : 40 cm ; Poids : 90,2 gr. brut
2 200-2 500€

POMELLATO

147

Chaîne et pendentif
En or gris, 750 MM, sertissant un diamant en
sertissure taille brillant pesant 0,49 carat
certifié - H. SI1 - par le laboratoire CGL
Poids : 2,7 gr. brut
1 000-1 200€

148 Bague

En or gris, 750 MM, ornée d’un diamant
taille brillant pesant 0,86 carat entre deux
lignes de diamants
Taille : 51 ; Poids : 3,1 gr. brut
1 700-1 900€

149 Bague « Bandeau »

En or gris, 750 MM, couverte de diamants,
total : 3 carats environ
Taille : 57
Poids : 8,88 gr. brut
1 200-1 300€

Vermot&Associés
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155

150 Collier de perles de culture rondes
Diamètre : 12 /13 mm
Longueur : 44 cm,
450-550€

151

153

ROLEX

Bracelet montre modèle Oyster Perpetual
Day-Date
En or jaune, 750 MM, lunette 34mm,
Superlative Chronométer, fond or, deux hublots,
mouvements automatique, N° 1802/8 946123
Vers 1980
Poids : 105,1 gr. brut
8 000-9 000€

152 VACHERON CONSTANTIN

Bracelet montre
En or jaune, 750 MM, lunette rectangulaire,
fond or, chiffre bâton, bracelet cuir, boucle
ardillon or jaune 750MM, mouvement mécanique,
Vers 1960
Poids : 28,3 gr. brut
1 800-2 000€

BAUME ET MERCIER

Bracelet montre de dame
En or jaune, 750 MM, lunette ronde, fond crème,
secondes à 6h, mouvement mécanique,
bracelet cuir, boucle méta
Vers 196
Poids : 12,9gr. brut
180-200€

154 BULGARI

Rettangolo. Bracelet montre d’homme
En acier, lunette 28 mm, dateur à 6h, fond blanc,
mouvement automatique, boucle déployante,
dans sa boîte et papier
400-500€

155

ROLEX

Américaine Vintage. Oyster Permétual
Bracelet montre, 1958
En or jaune, 375 MM, lunette 34 mm,
mouvement automatique, 1005 / 3983831
Dans sa pochette
5 500-6 000€

156 ROLEX

Oyster Perpetual Date. Bracelet montre
En acier, lunette 34 mm, cadran gris,
1500 / 4015682
Mouvement automatique
Vers 1980
2 800-3 000€

Vermot&Associés
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ROLEX

159

160

56

Datejust. Bracelet montre, vers 2000
En acier., lunette 36 mm customisée diamants
or blanc 750MM, fond rose à motifs étoile,
index diamants, verre saphir, mouvement
automatique, 16220 - P408074
5 000-6 000€

158 ROLEX

Oyster Perpetual AIR KING. Bracelet montre
En acier, lunette 34 mm customisée index
diamants, fond bleu, 5500 - R244999
2 800-3 000€

159 PANERAI

Luminor Marina. Bracelet montre, vers 2000
En acier, 750 MM, lunete 44 mm,
mouvement automatique, verre saphir,
OP6763-SM3007841-MO792/1500
Boucle déployante signée
Bracelet remplacé
Dans son étui
3 000-4 000€

160 ROLEX

Day Date Président. Bracelet montre, 1996
En or jaune, 750 MM, customisée diamants
sur cadran et bracelet, index rubis,
lunette 36 mm, 18038-T500045,
mouvement automatique
Verre saphir
Dans sa boîte
Poids : 119 gr. brut
16 000-18 000€

156
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161

ROLEX

Day Date Président. Bracelet montre, 1992
En or blanc, 750 MM, lunette 36 mm ornée
de diamants ronds, bracelet diamants taille
baguette, fond noir, mouvement automatique,
18239-N719324
Dans sa boîte
Poids : 125,9 gr. brut
20 000-25 000€

162 ROLEX

Oyster Perpétual Date Précision.
Bracelet montre
En acier , lunette 34 mm, fond noir, index or bâton,
mouvement mécanique, bracelet acier,
6694 - 517184-3, 1977
2 200-2 500€

163 JAEGER LECOULTRE

Reverso. Bracelet montre, vers 1990
En or jaune, 750 MM, lunette 26 mm,
fond crème, chiffre arabe, mouvement à quartz,
260 1 08 - 46706
Tour bracelet 20 cm environ
Dans sa pochette
4 500-5 000€

Vermot&Associés

164 ROLEX

Yacht Master. Bracelet montre, 2003
En acier, lunette 40 mm platine 900 MM
d’origine, fond argent
Bracelet acier d’origine
16622 - Y584076
Mouvement automatique, verre saphir
Dans sa pochette
5 500-6 000€

165 CARTIER

Pacha. Bracelet montre, vers 2000
En acier, lunette 36 mm. d’origine entourée
de diamantée, fond blanc,
mouvement automatique, 82969PB
Dans sa boîte
2 600-2 800€

167

Diagono Pro Terra.
Bracelet montre chrono, vers 2010
En acier, lunette 42 mm, fond noir, trois
compteurs, mouvement automatique,
DP425CH / D1196
Dans sa boîte
2 500-3 000€

167

168 CARTIER

170

Panthère Ruban. Bracelet montre, vers 2000
En acier, lunette 21 mm, fond bleu nacré,
mouvement à quartz, 48535PB - 2420,
Mother of Pearl Blue Dial
1 000-1 200€

164

169 JAEGER LECOULTRE

Rendez-vous. Bracelet montre, vers 1995
En or et acier, lunette 30 mm, centrale tournante
et diamantée, mouvement à quartz,
bracelet cuir vert, boucle ardillon J.L,
dans sa pochette et papiers
900-1 000€

166 CARTIER

Panthère. Bracelet montre, vers 1990
En or jaune, 750 MM, lunette ronde 25 mm,
fond champagne, chiffre romain, verre saphir,
mouvement à quartz, 8057921 - 001 382
Dans sa boîte
2 800-3 000€

BULGARI

170

168

166

169

OMEGA

Chronostop Jumbo. Bracelet montre
En acier, lunette 41 mm, fond blanc,
remontage manuel, 146012
Dans sa pochette,
800-1 000€

165
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172

171 AUDEMARS PIGUET

Royal Oak. Quantième Skeleton.
Bracelet montre, 2006
En or jaune, 750 MM, squelette. N° boîte,
mouvement, série F45580-638498-0195,
N° calibre 2120/2802-SQ, vendue avec son
extrait de registre daté du 22 novembre 2006,
lunette 39 mm
Mouvement automatique, phases de la lune
Série limitée à 500 exemplaires épuisés
Dans boîte
Poids : 176,8 gr. brut
60 000-80 000€

172

173

AUDEMARS PIGUET

Royal Oak Squelette. Bracelet montre, 1998
En or , 750 MM, Modèle 14789 BA 00 0944BA 99.
Boite D 93440-399655. lunette 39 mm,
Mouvement automatique, certificat «Audemars
Piguet, Musée et Patrimoine», d’avril 2017
Première Squelette faite par Audemats Piguet
Première édition
Vendue dans sa boîte intacte
90 000-110 000€

TAG HEUER

Carrera. Bracelet montre, 2012
En or et acier, mouvement automatique,
guichet dateur à 3h, lunette 39 mm, fond argent,
verre saphir, WV215A - CK5517
Poids : 117gr. brut
1 600-1 800€

Vermot&Associés
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BREITLING, Chrono

178

ROLEX

175

ROLEX

179

ROLEX

176

ROLEX

177

Bracelet montre, vers 1960
En acier, lunette 38 mm, fond noir index blanc,
deux compteurs argent, trotteuse centrale,
mouvement mécanique VALJOUX, pochette
1 200-1 400€

Oyster Datejust. Bracelet montre, 1992
En acier, lunette 36 mm, fond crème,
mouvement à quartz, 17000 - N248662
Verre saphir
2 800-3 000€

Datejust Jubilé. Bracelet montre
Een acier, lunette 36 mm customisée index
diamants, fond blanc, mouvement automatique,
1601 - 1801008,
3 200-3 500€

Oyster Perpetual Date.
Bracelet montre, vers 1980
En or et acier, lunette 34 mm, or 750MM,
fond blanc, index or, 2333614 - 1500
Mouvement automatique
3 000-4 000€

180 TUDOR

Prince Date Siver Dial.
Bracelet montre, vers 2000
En acier, lunette 36 mm, fond argent,
verre saphir, mouvement automatique,
76200-H385713
1 500-2 000€

ROLEX

Oyster Perpetual Date.
Bracelet montre, vers 1970
En acier, lunette 34 mm, fond bleu délavé,
mouvement automatique, 1501 / 1772315,
bracelet riveté
2 800-3 000€

Oyster Perpetual. Bracelet montre, vers 1970
Lunette 34 mm or 750 MM, fond noir, index muet,
mouvement automatique, 5500 - 2096386,
bracelet or et acier
2 600-2 800€

181

OMEGA

Speedmaster. Mission.
Bracelet montre, vers 2000
Lunette 43mm, fond et cadran en titane,
bracelet en acier, boucle déployante,
boîte et maillons supplémentaires
2 000-2 200€

171
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182 BAUME ET MERCIER

Bracelet montre de dame, vers 1950
En or jaune, 750 MM, lunette ronde 21 mm
attaches diamantée, 3261, mouvement
mécanique, bracelet maille chevron
Longueur : 18 cm ; Poids : 15 gr. brut
1 000-1 200€

183 LONGINES

Bracelet montre de dame, vers 1960
En or gris, 750 MM, lunette ronde entourée de
diamants 21 mm, mouvement mécanique
Longueur : 17,5 cm ; Poids : 23,8 gr. brut
1 000-1 200€

184 CHOPARD

Happy Sport Diamonds.
Bracelet montre, vers 2000
Lunette 36 mm, fond blanc, mouvement
à quartz, tout d’origine, verre saphir,
28/8347/8 1072576 8347, bracelet
Chopard cuir, boucle ardillon signée
1 600-1 800€

185 CHOPARD

Palme d’or. Bracelet montre, vers 1990
En acier, Série limitée à 1 000 exemplaires,
lunete 36 mm, fond noir, bracelet caoutchouc,
mouvement à quartz, 287 / 1000, 28/85078507-1309916, boucle ardillon métal
900-1 000€

Vermot&Associés

186 OMEGA

Chrono Sea Master. Bracelet montre, vers 1990
En acier, lunette bicolore, 40 mm, fond blanc,
trois compteurs dorés, mouvement à quartz,
dans pochette
800-900€

187

EBERHAR

Aviogrph Chrono. Bracelet montre, vers 1990,
En acier, lunette 40 mm, fond noir, trois
compteurs, mouvement mécanique, 310320064, bracelet cuir, boucle ardillon
900-1 000€

188 EBERHARD

Military Vintage. Bracelet montre
En acier , lunette 34 mm, fond blanc,
inscription gravée au dos patrouille et nom,
1921. chiffre arabe italique, secondes à 6h,
A 594, remontage manuel
600-800€

189 HERMES

Kelly. Bracelet montre
Plaqué or, mouvement à quartz, fond or,
591582, bracelet cuir, boucle ardillon,
certificat d’achat en 2016
600-800€

190 FORMULA

190bis

TAG HEUER

199 YEMA

195 EBEL

200 Record. Bracelet montre, vers 1970

Bracelet montre de dame
En acier, lunette ronde entourée de diamants,
chiffres diamants sur fond noir, bracelet acier,
mouvement à quartz, dans son écrin origine, papiers
500-600€

Formula 1. Bracelet montre, vers 1990
En acier, lunette 41 mm, fond blanc, trois
compteurs, verre saphir, mouvement à quartz,
CAC 1111-0 XJ3768,
750-800€

191

194 V.C.A

Bracelet montre
En acier et plaqué, mouvement à quartz,
bracelet cuir, boucla ardilon métal
300-350€

Bracelet montre en acier, lunette 41 mm,
fond blanc, trois compteurs, verre saphir,
mouvement à quartz, CAC 1111-0 XJ3768
Bracelet en acier
750-800€

196 ZENO

LONGINES

Watch Basel . Bracelet chrono
En acier, model Sea Hunter, lunette 37 mm,
fond noir, dateur à 3h, mouvement automatique
200-300€

Dolce Vita. Bracelet montre, 1999
En acier, lunette rectagulaire 20 x 16 mm,
fond bleu, mouvement à quartz,
15155416-D128146
Dans sa boîte et papiers
550-600€

197

192 LONGINES

Dolce Vita. Bracelet montre, vers 2000
En acier, lunette rectangulaire 20 / 16 mm,
diamants d’origine, mouvement à quartz, 5/155/0
800-1 000€

193 OMEGA

Deville Lingot. Bracelet montre , vers 1970
En acier, lunette rectangulaire 33 mm, fond noir,
quatre chiffres romains, mouvement mécanique,
bracelet cuir, boucle ardillon
300-400€
36

YEMA

Bipole. Montre d’homme
En titane, lunette 48 mm, verre saphir,
mouvement à quartz, bracelet cuir
supplémentaire, boîte et papiers,
600-600€

198 YEMA

Flygraph Birks.
Bracelet montre chrono, vers 1970
En acier, lunette 43 mm, mouvement mécanique,
Vintage, on y joint une boîte métal Yema
700-800€
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Superman. Bracelet montre d’homme
En acier, lunette 40 mm, fond bleu, dateur à 3h,
mouvement automatique, coffret
600-800€

En acier, lunette 38 mm, dateur à 3h, mouvement
automatique, boucle ardillon remplacée
250-300€

201 SEIKO

7002 - 7000. Bracelet montre de plongée
Lunette 43 mm, dateur à 3h, mouvement
automatique, bracelet caoutchouc
(cassé, à changer), boucle ardillon d’origine
150-200€

202 MEMOSAIL

VIP. Bracelet montre
En acier, lunette 43 mm, fond bleu,
mouvement mécanique
500-600€

203 LANCEL

Réveil de voyage en laiton, thermomètre,
baromètre, fond champagne, coffret en cuir noir
13,5 x 7 cm
50-60€

204 Joli sautoir de perles de culture baroques
Entre 12 et 15 mm
Longueur : 72 cm, fermoir plaqué or,
900-1 000€

w205

Boîte «Tabatière»
En or jaune gravé, 750 MM
Fin XIX° siècle
Dimensions 8,5 x 3,9 cm
Poids : 58,3gr. brut
1 500-1 800€

206 Bague

En or gris, 750 MM, centrée d’une émeraude
ovale ourlée de diamants en feston
Taille : 53 ; Poids : 3,5 gr. brut
280/300€

207 Bague

En or jaune 750MM, argent 925 MM, centrée d’un
péridot ovale en sertissure ourlé de rubis taillés
dans un rang de diamants
Taille : 55 ; Poids : 3,3 gr. brut
300-400€

208 Perle isolée rose

Non percée pesant 9,22 carats
Vendue avec son certificat du laboratoire LFG
indiquant : perle fine, rose en goutte
8,83 x 9,75 x 13,91 mm
Sans indication de traitement
2 000-2 200€

Bijoux anciens & contemporains, Montres
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209 CARTIER

Alliance
En platine 900 MM, N°ZJ52
Taille : 60 ; Poids : 3,12 gr. brut
80/100€

210 Bague

En or gris, 750 MM, ornée d’un rubis traité pesant
10 carats environ entre deux motifs en arcature
couverts de diamant
Taille : 52 ; Poids : 6,6gr. brut
1 200-1 400€

211

Bague ronde
En or gris, 750 MM, centrée d’un brillant pesant
0,50 carat environ ourlé de diamants en pavage
Taille : 50 ; Poids : 3,2 gr. brut
1 000-1 200€

212 Chaîne et pendentif

En or gris, 750 MM, orné d’un diamant pesant
0,25 carat dans une corolle et cercle d’or gris,
bélière diamanté
Longueur : 42 cm ; Poids : 3,4 gr. brut
700-800€

213 Collier de 71 perles de jade jadéite
En légère chute
Longueur : 53 cm
Fermoir métal,
550-650€

214 Motif de jade jadéïte ajouré
Porté par un lien de soie
150-180€

Vermot&Associés

215 Collier

Or gris, centré d’un brillant dans un rang de
diamants, total : 0,25 carat environ
Longueur : 40 cm ; Poids : 3,4gr. brut
1 000-1 200€

216 Charmante bague

En or gris, 750 MM, centrée d’un rubis ovale,
1,50 carat environ bordé de diamants,
600-800€

217

Porte montre
À décor de graineti d’or jaune, 750 MM,
dessinant une coquille ornée de turquoises
XIX° siècle
Taille : 55 ; Poids : 7,3 gr. brut
300-350€

218 Broche carrée

Recouverte de micro-mosaïque en pâte de verre
sur méta
Parfait état
220-240€

219 Broche

Dessinant une mandoline recouverte de
micro-mosaïque en pâte de verre sur métal
Parfait état
Dimensions 3,5 x 1,5 cm
90-100€

220 Bague

En argent 925 MM, centrée de quatre saphirs
roses dans un rang de saphirs bleus dans un
feston de diamant
Taille : 52 ; Poids : 2,73 gr. brut
250-300€

221 Bague

226 Bague

En argent 925 MM, centrée de trois péridots
ronds entourés et épaulés de diamants
Taille : 54 ; Poids : 2,43 gr. brut
150/200€

En or gris, 750 MM, centrée d’un brillant en
sertiissure, 0,20 carat environ dans des pétales
diamantés
Taille : 51 ; Poids : 5,22gr. brut
500-600€

222bis

Bague
En or gris, 750 MM, ornée d’un corindon rouge
traité pesant 5 carats environ ourlé et épaulé
de diamants
Taille : 52 ; Poids : 6,6 gr. brut
900-1 000€

227 Bague

En or jaune 750MM et , argent 925 MM, vermeil,
centrée d’une améthyste dans un décor ajouré
recouvert de diamants, total : 0,60 carat environ
Taille : 53 ; Poids : 3,6gr. brut
350-400€

222 Bague

228 Bague

En or gris 750MM et, argent 925 MM, centrée
de quatre péridots ronds dans un rang de rubis
taillé dans un feston de diamants
Taille : 52 ; Poids : 4,41gr. brut
400-450€

En argent 925 MM, vermeil, ornée d’une préhnite
cabochon, 27 carats environ dans une guirlande
de saphirs multicolores et tsavorites,
Dimensions : 2,4 x 3,3 cm
Taille : 56 ; Poids : 14,88 gr. brut
250-300€

223 Jolie bague

En or jaune 750MM et, argent 925 MM, centrée
de rubis dans des rubans, tour et palmettes
ornées de diamants, total : 0,80 carat environ
Taille : 54 ; Poids : 3,29 gr. brut
35-400€

224 Bracelet jonc

229 Bague

En argent 925 MM, dessinant trois motifs ornée
d’une améthyste, deux péridots et diamants
Taille : 51 ; Poids : 2,67gr. brut
150-200€

230 Bague

En jade jadéïte, aux nuances violines
200-250€

En vermeil, argent 925 MM, centrée de trois
améthystes facettées dans un plateau orné de
diamants et émail noir
Taille : 54 ; Poids : 3,42 gr. brut
150-200€

225 Bracelet jonc

En jade jadéïte
100-150€

231 Bague

En or 750MM et, argent 925 MM, centrée d’une
croix d’émeraudes calibrées
Taille : 53 ; Poids : 3,3gr. brut
180-200€

232 Bague anneau

En argent 925 MM, vermeil, ornée d’ émeraudes
ovales en sertissure et diamants,
total : 0,55 carat
Taille : 56 ; Poids : 4,97 gr. brut
100-150€

238 Lot de bracelets montre métal
200-300€

238bis

Lot de bracelest montre métal
200-300€

239 Lot de bracelets montre métal
200-300€

240 Spessartite

Taille poire, 5,49 carats
900-1 000€

233 Bague

241 Perle de culture blanche «bouton»

234 Topaze bleue ovale

242 Saphir ovale

235 Topaze bleue

243 Saphir ovale

En or gris, 750 MM, recouverte de diamants,
total : 0,55 carat environ
Taille : 53 ; Poids : 3,62 gr. brut
450-500€

Pesant 6,59 carats
Sous scellé
200-250€

Origine probable Australie
Diamètre : 11,97 mm
Poids : 10,25 gr. brut
30-50€

6,10 carats
Égrisure
1 500-2 000€

Taille poire pesant 6,57 carats
Sous scellé
200-250€

236 Emeraude

Taille émeraude pesant 12,60 carats
Origine Zambie
600-800€

4,65 caratS
800-900€

244 Pierre rouge dite Rubis
Traité
Pesant 6,40 carats
Taille ronde
50-80€

237 Emeraude

Taille émeraude pesant 15,15 carats
Origine Colombie
600-800€
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245 Saphir taille coussin

Pesant 6,61 carats environ
Sans modification thermique
Origine Ceylan
Dimensions : 11,44 x 7,99 x 7,22 mm
2 500-3 000€

246 Pierre rouge dite Rubis

Traité
Taille poire
Pesant 5,35 carats, 750 MM
150-200€

247 Saphir ovale sur papier

Poids : 17,50 carats environ,
1 000-1 500€

248 Pierre rouge dite Rubis

Traité
Pesant 5,54 carats, 750 MM
50-80€

251 Pierre rouge dite Rubis

258 Saphir

252 Saphir

259 Emeraude

Traité
Pesant 11,60 carats, 750 MM
100-120€

Pesant 25,54 carats, 750 MM
Non analysé
200-250€

253 Saphir

Pesant 20,40 carats
Non analysé
200-250€

254 Saphir

Pesant 9,65 carats
Non analysé
300-500€

255 Saphir

Pesant 9,65 carats
Non analysé
800-1 000€

248 Saphir ovale
3,69 carats
600-800€

256 Saphir

249 Rare citrine

Pesant 8,78 carats
Non analysé
600-800€

Taille poire
Pesant 99,93 carats
1 000-2 000€

250 Jolie spessartite ovale

Poids : 7,72 carats environ
1 200-1 500€

Vermot&Associés

257 Saphir

Taille ovale
Pesant 11,01 carats
Non analysé
1 000-1 200€

265 Lot

Pesant 6,47 carats
Non analysé
500-600€

Une spessartite ronde pesant 2,14 carat environ,
et deux pierres de lune,
total : 0,50 carat environ
400-500€

266 Lot de saphirs multicolores

Taille émeraude
Pesant 12,50 carats
Certifiée par le laboratoire GGL
1 000-1 200€

Total : 50 carats environ
250-300€

267 Lot de saphirs multicolores

260 Perle de culture «bouton»

272 Pierre rouge dite Rubis

268 Pierre rouge dite Rubis
Traité
Pesant 7,38 carats
Taille coeur
300-350€

261 Rubis ovale

Non analysé
Poids : 5,70 carats,
600-700€

269 Pierre rouge dite Rubis

Translucide ovale
Pesant 10,40 carats
1 000-1 200€

270 Pierre rouge dite Rubis
Traité
Pesant 7,68 carats
80-100€

263 Emeraude rectangulaire

Pesant 7,60 carats
Origine probable : Zambie
1 000-1 500€

271

264 Pierre rouge dite Rubis
Traité
Pesant 10,10 carats
100-200€

40

Pierre rouge dite Rubis
Traité
Pesant 10,37 carats
100-150€
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280 Lot de saphirs multicolores
Total : 50 cararats environ
250-300€

pesant 7,25 carats
700-900€

281 Lot de saphirs multicolores

274 Lot

Deux citrines en goutte briolettée
Total : 34 carats environ
300-400€

Trois citrines en goutte briolettée
Total : 24 carats environ
250-300€

276 Pierre rouge dite Rubis

283 Lot de saphirs multicolores
Total : 30 carats environ
150-200€

Total : 30 carats environ
150-200€

Citrine taille coussin
Poids : 4,67 carats environ
Belle couleur
400-500€

278 Lot

282 Lot de saphirs multicolores,

284 Lot de saphirs multicolores

Traité
Pesant 6,25 carats
Taille coeur
50-100€

277

Total : 50 carats environ
250-300€

Total : 40 carats environ
200-250€

275 Lot

Traité
Pesant 7,08 carats
300-350€

262 Saphir rose chauffé

Total : 50 carats environ
250-300€

273 Belle opale noire

Total : 50 carats environ
250-300€

Couleur grise
Certifiée par le laboratoire GGL
Poids : 10,7 gr. brut
50-80€

279 Lot de saphirs multicolores

Traité
Pesant 10,51 carats
500-600€

285 Lot de saphirs multicolores
Total : 30 carats environ
150-200€

286 Lot de saphirs bleu

Total : 30 carats environ
150-200€

Deux citrines en goutte briolettée
Total : 9,16 carats environ
100-150€

287 Saphir ovale

2,40 carats environ
400-500€

Bijoux anciens & contemporains, Montres
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288 Lot de saphirs bleus et blancs
Total : 30 carats environ
150-200€

289 Lot de saphirs multicolores ronds
Total : 20 carats environ
100-150€

290 Lot de cinq saphirs ovales
Non analysés
Poids : 7,38 carats environ
150-250€

291 Lot de cinq saphirs ovales
Total : 7,31 carats environ
350-450€

292 Lot

Quatre quartz verts taille ronde et coussin
300-400€

293 Lot de deux rubis cabochon
Non analysés
Total : 15,60 carats environ
200-300€

294 Saphir ovale

5,61 carats environ
Taille coussin
Vendu avec un saphir ovale pesant 0,60 carat
environ
500-600€

295 Rubis ovale

Non analysé
Poids 5,82 carats environ
600-700€

Vermot&Associés

296 Rubis ovale

303 Rubis ovale

297 Rubis ovale

305 Saphir

Non analysé
Poids : 4,20 carats
450-550€

Non analysé
Poids : 3,27 carats environ
200-250€

298 Quartz vert

Pesant 22,50 carats environ
Taille émeraude à pans coupés
21 x 15 x 39,6 mm
200-400€

299 Quartz vert en goutte briolette
Pesant 23,23 carats environ
200-400€

300 Lot

Zircon bleu
Taille poire
Saphir et rubis ronds
30-50€

301 Rubis ovale

Non analysé
Poids : 3,04 carats environ
150-200€

302 Rubis ovale

310 Topaze impériale

Non analysé
Poids : 4,32 carats environ
300-400€

Taille coeur
Pesant 15,66 carats
Très belle couleur
200-300€

311

Taille ovale
Pesant 6,05 carats sur papier
Vendu avec son certificat précisant - sans
modification thermique
Dimensions : 12,97 x 8,76 x 5,75 mm
4 000-5 000€

Turquoise naturelle cabochon
Pesant 25,50 carats
100-150€

312 Tanzanite

Taille baguette
Pesant 6,47 carats
Belle couleur
80-100€

306 Calcédoine cabochon ovale
Pesant 30,10 carats
Origine Brésil
80-100€

Pesant 6,91 carats
Non-analysé
200-400€

323 Belle topaze impériale ovale

Belle améthyste ovale
Pesant 20,72 carats environ
Origine Bolivie
800-1 000€

318 Emeraude

Taille émeraude
Pesant 9,30 carats environ
Origine Colombie
400-500€

Pesant 13,04 carats environ
Origine Brésil
150-200€

324 Paire de jolies citrines ovales

Poids total : 22,65 carats environ
400-500€

325 Amétrine

Taille émeraude
Pesant 19,64 carats environ
Origine Bolivie
Vendue avec une perle de culture rose,
8,34 carats environ
200-300€

314

Saphir rose ovale
Pesant 5,20 carats
Origine Ceylan
Très belle couleur
300-400€

320 Lot

326 Jeu de domino miniature

315

Spessartite ovale
Pesant 18,50 carats environ
200-250€

321 Pierre rouge dite Rubis

327 Binocles

Pesant 2,30 carats
1 000-1 200€

309 Rubis taille coeur

317

Ovale cabochon
25,34 carats environ
900-1 000€

319 Emeraude

Taille émeraude
Pesant 17,70 carats
Origine Colombie
500-600€

308 Emeraude ovale translucide

322 Joli saphir Black - Star

Non analysé
Pesant 5,54 carats environ
300-500€

313 Emeraude

307 Rubis ovale

Pesant 11,03 carats
Non-analysé
100-200€

316 Rubis ovale

Taille poire
Pesant 9 carats environ
Origine Zambie
500-600€

Deux tourmalines vertes taille baguette,
7,40 carats environ et un joli grenat taille coussin,
5,12 carats environ dit rhodolite ,
100-150€

Traité
Pesant 34,55 carats
50-100€

En ivoire dans un œuf à priser
XIX° siècle
Hauteur : 4 cm
20-30€

En laiton gravé
XIX° siècle
20-30€

Non analysé
Poids : 3,93 carats environ
300-400€
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328 Lot de décorations et médailles diverses

Dont miniatures françaises
Ordre de Léopold (Belgique), médaille de la marine
marchande et croix de guerre
XIX° et XX° siècle
20-30€

329 Flacon à sels

En opaline verte, monture en laiton avec miniature
sur le couvercle
XIX° siècle
Hauteur : 7 cm
40-50€

330 Ensemble de deux sujets religieux miniatures
En ivoire sculpté dont une vierge à l’enfant
et un Saint Personnage
XIX° siècle
20-30€

331 Longue vue de théatre télescopique
En laiton gravé et verroterie
Vers 1900
Longeur : 9, 5 cm ouvert
30-40€

332 Travail de bagnard, rouet miniature
En bois dans un flacon
XIX° siècle
Hauteur : 9 cm
20-30€

333 Diadème

En laiton, corne et corail
Vers 1900
20-30€

334 Carnet de bal

En écaille et laiton
Longeur : 10 ,8 cm
30-40€

335 Carnet de bal

En nacre gravée
Fin XIX° siècle
Longeur : 5,8 cm
20-30€

336 Curieux flacon à parfum à double panse
En verre et laiton
XIX° siècle
Longeur : 5 cm
30-40€

337 Ensemble de cinq objets

En ivoire gravé et sculpté dont boite reliquaire
ajourée, porte-monnaie chiffré, crucifix etc….
XIX° siècle
50-60€

Ordres d’achat

339 Nécessaire à couture

En nacre et laiton
Dans son coffret d’origine
XIX° siècle
40-60€

Vente du 15 novembre 2017
Frais en sus 25 % T.T.C. (T.V.A. incluse : 20 % ou 10 % selon les cas)

Enchères téléphoniques
Ordres d’achat

340 Ensemble de deux étuis à aiguilles

Nom : 						Prénom : 
Adresse : 

Téléphone : 				 e-mail : 

L’un en nacre (fente) et l’autre en nacre et métal
XIX° siècle
20-30€

341 Etui à aiguilles

En nacre et laiton gravé figurant un parapluie
XIX° siècle
30-40€

Nous vous prions de joindre à ce formulaire un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité.
N° de lot

Désignation

(limite en euro et hors frais de vente)

En ivoire figurant un haricot
XIX° siècle
30-40€

343 Etui à aiguilles

En ivoire ajourée figurant une clé
XIX° siècle
30-40€

338 Japon

Inro
En laque or
Manque le cordon
Hauteur : 7,5 cm
Petits manques
40-50€

SARL au capital de 5 000 €
RCS Paris 794 643 833 00039
26 rue Cadet - 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 71 19 42 16

info@vermotetassocies.com
www.vermotetassocies.com
Vermot&Associés

Enchère

342 Etui à aiguilles
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Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente et les accepte.
Les ordres d’achat enregistrés ci-dessus seront exécutés par la société Vermot & Associés au mieux de mes intérêts lors de la
vente aux enchères référencée. La prise d’ordres d’achat et d’enchères téléphoniques est un service gratuit fourni par Vermot
& Associés qui ne pourra être tenue responsable d’un oubli ou d’une erreur d’exécution. Lorsque plusieurs ordres d’achat sont
identiques, la priorité sera donnée au plus ancien. En cas de succès, j’autorise Vermot & Associés à tout transport dans un but de
stockage de mes biens nouvellement acquis et m’engage à en régler le montant.
Je m’engage en déposant cet ordre à la maison de vente à être preneur à hauteur de l’estimation basse moins 10 % du
ou des lots concernés. S’il arrivait que je sois injoignable et sans annulation de mon ordre au moins une heure avant le début
de la vente, la maison de vente peut m’adjuger le lot au montant sus mentionné.
Fait à Paris, le
Signature précédée
de la mention « lu et appouvé »

Bijoux anciens & contemporains, Montres
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Conditions générales de vente
LA VENTE ET
LES BIENS MIS EN VENTE
Les ventes organisées par la société de vente volontaire de
meubles aux enchères publiques Vermot et Associés sont
régies par les lois du 10 juillet 2 000 et du 20 juillet 2011
et uniquement régies par le droit français.
La société Vermot et Associés est mandataire du vendeur.
Les ventes sont faites au comptant, en euros et en français.
L’adjudicataire est le plus offrant et le dernier enchérisseur et
doit indiquer ses nom et adresse à l’employé de la maison le lui
demandant. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom
et pour leur propre compte, sauf convention contraire passée
par écrit avant la vente avec l’ OVV. Les biens mis en vente
sont vendus en l’état, avec leurs imperfections ou défauts.
Une exposition préalable aura permis aux acheteurs de les
examiner.
Aucune réclamation ne sera admise concernant
les restaurations d’usage et petits accidents une fois
l’adjudication prononcée. Les biens précédés du signe
+ appartiennent directement ou indirectement à l’OVV,
ses dirigeants, ses salariés ou ses experts. Vermot et
Associés engage sa responsabilité quant aux descriptions
des catalogues, rapports d’état, étiquettes, indications ou
annonces verbales ; les descriptions pouvant être modifiées
oralement ou par écrit au moment de la vente. L’absence
d’indication d’une restauration ou d’un accident dans le
catalogue, les rapports d’état, les étiquettes ou verbalement
n’implique nullement que les biens en sont exempts. À
l’inverse, l’indication d’un défaut n’implique pas l’absence
de tout autre défaut.

Vermot&Associés

FRAIS
En sus du prix d’adjudication, l’acheteur doit à la SVV Vermot
et Associés une commission de 25 % T.T.C. (T.V.A. incluse :
20% ou 10% selon les cas).
Pour les lots en provenance des pays tiers à l’UE, signalés
par le signe °, il faudra ajouter une T.V.A. à l’import sur le prix
d’adjudication (10% ou 20% selon les cas).
Pour toute exportation ultérieure de bien acheté en
vente, la T.V.A. collectée au titre d’une importation pourra
être remboursée à l’acheteur dans les délais légaux et sur
présentation des documents douaniers justifiant de sa sortie
de territoire.
Nous rappelons que les formalités légales de licence
d’exportation peuvent avoir un délai de six semaines. Tarif
forfaitaire minimum jusqu’à 2kg en France Métropolitaine :
25€, puis variable en fonction du volume, poids et valeur…
(majoritairement entre 30€ et 50€).
Délais d’expédition indicatifs : un mois après enregistrement du paiement.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
AUX VENTES DE BIJOUX
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets
sont donnés à titre indicatifs et ne sont pas contractuels.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux
restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité
de chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque lot
avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de prendre
connaissance de ses caractéristiques et de ses éventuelles
réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.

[ MONTRES ET BIJOUX ]

RÉGLEMENT

- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé
ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identifier le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes
à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger
avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique
nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait
l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur.
(Ex. : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis
et des saphirs, blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.
- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un
autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait
engager la responsabilité du commissaire-priseur et de
l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-àdire 750 ‰ — Or 14k : 585 ‰ — Or 9k : 375 ‰.
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Il doit intervenir immédiatement après la vente et selon
les modalités suivantes :
- En espèces jusqu’à 1 000 € maximum pour les particuliers
résidants en France et professionnels ; 15 000 € pour les
particuliers résidants à l’étranger, sur présentation d’une
pièce d’un justificatif de résidence et de provenance des
fonds.
- Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD.
- Par chèque bancaire certifié à l’ordre de Vermot & Associés
sur présentation de 2 pièces d’identité valides.
- Par virement bancaire à l’ordre de Vermot & Associés:
Banque : BNP PARIBAS
RIB : 30004 02550 00010175942 36
IBAN : FR76 3000 4025 5000 0101 7594 236
SWIFT - BIC : BNPAFRPPPOP
Défaut de paiement :
A défaut de paiement (article 14 de la loi 2000-642) par
l’adjudicataire, après mise en demeure infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai de trois mois à compter de la
vente, la vente est résolue de plein droit sans préjudice de
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Vermot et Associés se réserve le droit
de demander à celui ci des intérêts au taux légal , le
remboursement de tout frais engagé pour le recouvrement
des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la
différence entre le prix d’adjudication initial et le prix final sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par
les nouvelles enchères.

15 novembre 2017 — 14h00

LES AIDES A L’ACHAT
Les ordres d’achat, enchères par téléphones ou en direct
sur internet seront exécutés au mieux des intérêts du client
demandeur en fonction du déroulement de la vente. Il s’agit
d’un service gratuit, Vermot & Associés ne pourra être tenue
responsable de l’omission d’une demande d’ordre d’achat
ou d’enchère téléphonique.
S’il arrivait que plusieurs ordres d’achat identiques
soient collectés, la priorité revient à l’antériorité.
Toute demande d’ordre d’achat, d’enchères
téléphoniques ou d’inscription sur internet devra être
accompagnée de copies de pièces d’identité et de références
bancaires.
Disposition exceptionnelle :
L’état français dispose d’un droit de préemption sur
les œuvres mises en vente publique. L’exercice de ce
droit au cours de la vente est confirmé dans un délai
de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas,
l’État se substitue au dernier enchérisseur.

Autonomie des dispositions :
Si une partie ou une disposition des présentes conditions
était déclarée par un tribunal non valable, illégale ou
inapplicable, il ne sera pas tenu compte de cette partie mais le
reste desdites conditions générales de vente restera valable
dans les limites légales.
Informations légales obligatoires :
Dans les termes de l’article L321-6 du code de commerce,
Vermot et Associés dispose :
-
À BNP PARIBAS d’un compte destiné exclusivement à
recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui.
- D’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle
ouverte auprès de la compagnie ALLIANZ.
-
D’une assurance couvrant la responsabilité des fonds
mentionnés au premier paragraphe ouverte auprès de la
compagnie ALLIANZ.

ENLÈVEMENT DES LOTS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
Les lots vendus ne seront remis à l’adjudicataire
qu’après paiement total de son achat. Les acheteurs
non présents en salle n’ayant pas retiré leurs lots avant
la fermeture de celle ci devront prendre rendez vous
auprès de la maison de vente pour régler et retirer
leurs lots.
Selon le volume des lots, le lieu de stockage
sera différent. Nous vous invitons à contacter la
maison de vente pour de plus amples renseignements.
Des frais de magasinage et de stockage pourront être
facturés à l’adjudicataire.
Le fait de participer à la vente emporte acceptation
des présentes conditions générales de vente.
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