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1. Pendentif en or jaune 585°/oo (14 k) et argent, stylisant une
croix à décor ajouré ornée de diamants taille ancienne et rose.
Poids brut : 22,3 g.
2100 / 2400 €
2. Pendentif en argent, stylisant une croix ornée de pierres
blanches. Travail du XIXe siècle.Poids brut : 6,5 g.
60 / 80 €
3. Pendentif en argent, orné d’une miniature figurant le profil
d’une femme coiffée dans un entourage de marcassites facettées. Travail du XIXe siècle. Poids brut : 11,4 g.
60 / 80 €
4. Pendentif en or 750°/oo (18 k), à décor ajouré ciselé orné de
pierres vertes et de perles de semence, retenant des gouttes
en pampilles. Travail du XIXe siècle. Poids brut : 5,1 g. (En l’état,

transformation).

160 / 180 €

5. Pendentif en or 750°/oo (18 k) et argent, à décor ajouré stylisant une fleur ornée d’un diamant taille ancienne et de diamants taillés en rose. Poids brut : 8,9 g.
120 / 150 €
6. Pendentif porte photo en or 750°/oo (18 k), stylisant un cadre
orné de diamants, retenant une perle en pampille.
Poids brut : 3,6 g.(Manque).
120 / 150 €
7. Bague en or jaune 750°/oo (18 k) à décor filigrané. Poids brut
: 16,2 g. TDD : 59.
550 / 650 €
8. Broche en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un camée coquille
représentant 3 danseuses. Poids brut : 8,3 g.
80 / 100 €
9. Broche en or jaune 750°/oo (18 k), à décor ajouré ponctué de
perles de semence. Poids brut : 9,6 g. (L’épingle en métal).
320 / 370 €
10. Epingle de cravate en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un
diamant taille ancienne en serti griffe platine. Poids des diamants : 0,40 ct env. Poids brut : 3,6 g.
220 / 250 €
11. Parure en or jaune 750°/oo (18 k), composé d’un bracelet
maille en tissage, une broche et une paire de boucles d’oreilles,
l’ensemble appliqué de motifs décorés de fleurs, de feuillage et
de rubans rehaussés de rubis. Travail français. Poids brut : 53,7
g. Long. : 20 cm. (En l’état).
1900 / 2200 €
12. Boucles d’oreilles en or et argent, à décor ajouré orné de
diamants taillés en rose. Poids des diamants : 0,50 ct env. Poinçon ET. Travail du XIXe siècle. Poids brut : 9,8 g. (Egrisures, trans-

formation).

400 / 500 €
13 . Pendentif en or 750°/oo (18 k), orné d’une miniature sur
porcelaine stylisant une femme coiffée d’un chapeau. Poids
brut : 18,5 g.
220 / 250 €
14. Broche barrette en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’une
ligne de perles de semences, ponctuée de 3 diamants taillés en
rose. Poids brut : 2,3 g.
60 / 80 €
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15. Broche barrette en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’une perle
de 4,3 mm épaulée de lignes de diamants taille rose. Poids brut
: 2,5 g.
60 / 80 €
16. Bague en or rose 750°/oo (18 k), ornée d’une perle d’environ 5 mm, entourée de diamants taille ancienne. Poids des
diamants : 0,80 ct env. Poids brut : 2,6 g. TDD : 51.
150 / 180 €
17. Pendentif croix en or jaune 375°/oo (9 k), stylisant un coeur
ailé retenant 3 pendeloques. Dans le goût du XIXe. Poids brut
: 17 g.
320 / 370 €
18. Boucles d’oreilles en métal doré et émail stylisant un décor
fleuri. Long.: 5 cm.
60 / 80 €
19. Broche en or jaune 750°/oo (18 k), à décor de fleur ponctuée
de diamants taille rose centrée d’une pierre rouge dans un décor feuillagé. Poids brut : 6,4 g.
320 / 360 €
20. Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750°/oo (18 k), appliqué
d’un motif ciselé à décor feuillagé, ponctué de perles, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail
du début du XXe siècle. Poids brut : 22,20 g. Long.: 18 cm.
500 / 550 €
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21. Bague chevalière en or jaune 750°/oo (18 k) armoriée. Poids
: 6,3 g. TDD : 61.
210 / 240 €
22. Pendentif en or jaune 750°/oo (18 k), stylisant une croix dite
de “Saint Lô” ornée de pierres blanches. Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 7,8 g.
150 / 200 €
23. Broche en or jaune 750°/oo (18 k) ajouré à décor feuillagé
ponctué de perles de semences. Poids brut : 2,7 g. (Déformation).
60 / 70 €
24. Elégant bracelet en or 750°/oo (18 k) et platine, composé de
maillons articulés ornés de diamants taille ancienne bordés de
saphirs calibrés, le tout en serti perlé, agrémenté d’un fermoir
à cliquet avec chaînette de sécurité. Poids des diamants : 5 cts
env. Poids des saphirs : 15 cts env. Poids brut : 23,7 g. Long.: 19
cm. (Manque).
4800 / 5500 €

28. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un camée agate
figurant une femme parée, encadré de 4 demi perles. Poids
brut : 5,3 g. TDD : 49.
320 / 380 €
29. Bracelet jonc articulé en or jaune 750°/oo (18 k) et émail
noir, stylisant un ruban à décor étoilé, agrémenté d’un fermoir
à cliquet réglable invisible. Epoque Napoléon III. Poids brut :
64,8 g.Long.: 17 cm. (En l’état).
1300 / 1400 €
30. Bracelet ceinture Napoléon III en or jaune 750°/oo (18
k), maille souple, centré d’un motif émaillé noir stylisant une
boucle de ceinture ornée de perles. Poids brut : 40,6 g. Long.:
18 cm. (Manque).
1000 / 1200 €
31. Bague or jaune 750°/oo (18 k) à décor polylobé, ornée de
pierres blanches. Poids brut : 7 g. TDD : 52.
120 / 160 €

25. Bague 2 tons d’or 750°/oo (18 k), à décor géométrique ajouré orné de diamants ronds facettés dont un plus important
au centre et saphirs calibrés. Poids des diamants : 0,65 ct env.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 51.
1600 / 1800 €

32. Bague en or jaune 750°/oo (18 k) et émail, ornée d’une perle
d’environ 5 mm dans un entourage de diamants taille ancienne.
(Léger manque à l’émail). Poids des diamants : 0,20 ct env. Poids
brut : 2,9 g. TDD : 54.
280 / 320 €

26. Bague marquise en or 750°/oo (18 k) et argent, ornée d’une
petite perle grise dans un décor de diamants et saphirs calibrés. Poids des diamants : 0,50 ct env. Poids brut : 7,2 g. TDD : 52.
1100 / 1200 €

33. Bracelet en or rose 750°/oo (18 k) et argent, composé de
6 motifs galbés épaulés de motifs floraux, rehaussés de diamants, d’émeraudes et d’une pierre verte. Fermoir à cliquet
avec double huit de sécurité. Poids brut : 36,9 g. Poids des émeraudes : 2 cts env. Long.: 18,5 cm. (Usure).
750 / 850 €

27. Collier composé d’un rang de 125 perles fines d’environ 2,4
à 5,9 mm, orné d’un fermoir à cliquet en or gris rehaussé de
diamants taille rose. Poids brut : 7,7 g. Long : 43 cm. Certificat
LFG n° 309378 du 01/04/2015.
3700 / 4000 €

34. Bague en or rose 750°/oo (18 k), à décor géométrique ponctué d’un diamant. Poids brut : 5 g. TDD : 53.
110 / 130 €
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35. Bague solitaire en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Poids des diamants : 0,50 ct
env. Poids brut : 2 g. TDD : 60.
270 / 320 €

49. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/oo (18 k), à décor géométrique ajouré orné de rubis et perles. Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 5,9 g.
320 / 400 €

36. Bracelet en or jaune 750°/oo (18 k), maille articulée, centré
d’un camée agate stylisant le profil d’un homme, agrémenté
d’un fermoir à cliquet avec sécurité. Poids brut : 42,9 g. Long.:
17,5 cm. (Fèle).
850 / 950 €

50. Collier en or jaune 750°/oo (18 k), maille forçat, centré d’une
fleur ponctué d’un diamant. Poids brut : 4,6 g. Long.: 42 cm.
320 / 370 €

37. Pendentif en or gris 750°/oo (18 k), orné d’un pavage de diamants taille ancienne. Poids des diamants : 0,50 ct env. Poids
brut : 1,6 g.
60 / 80 €
38. Boucles d’oreilles dormeuses en or gris 750°/oo (18 k) et
platine, ornées de diamants en serti griffe. Poids des diamants :
0,20 ct env. Poids brut : 2,8 g.
90 / 120 €
39. Bague toi et moi en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’une
perle et d’un motif stylisant une fleur. Poids brut : 2,9 g. TDD : 50.
50 / 80 €
40. Bracelet rigide ouvrant en or rose 750°/oo (18 k), orné de
perles de culture d’environ 6,9 mm, rehaussées de diamants
taillés en rose. Poids brut : 15,1 g. Long.: 15,1 cm. (Petit choc).
550 / 650 €
41. Collier composé d’un rang de perles de culture d’environ
8,6 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 750°/oo
(18k) orné de diamants. Poids des diamants : 1 ct env. Poids brut
: 89,2 g. Long.: 80 cm.
1900 / 2200 €
42. Bague en or rose 750°/oo (18 k), stylisant un motif pyramidale orné de diamants. Poids des diamants : 0,80 ct env. Poids
brut : 11,3 g. TDD : 58.
700 / 800 €
43. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), à décor géométrique ornée de diamants. Poids du diamant principal : 0,80 ct env. Poids
des diamants plus petits : 1 ct env. Poids brut : 15,2 g. TDD : 51.
850 / 1000 €
44. Montre bracelet de dame en or 750°/oo (18 k), cadran doré
avec index et chiffres arabes, lunette rehaussée de pierres
rouges calibrées. Vers 1940/50. Poids brut : 8,1 g, (en l’état).
120 / 150 €
45. Bracelet rigide ouvrant en or 750°/oo (18k) orné d’une améthyste en serti clos, agrémenté d’un fermoir à glissière réglable
avec chaînette de sécurité. (Transformation). Poids brut : 32,5 g.
750 / 900 €
46. Bague en platine 850°/oo, ornée d’une améthyste carrée
entourée de diamants taille ancienne.
Poids des diamants : 2,30 cts env. Poids brut : 8,8 g. TDD : 53.
600 / 800 €

51. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), stylisant une fleur ornée
d’un diamant. Poids brut : 2,6 g. TDD : 60.
220 / 250 €
52. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’une perle de
cu1lture d’environ 5 mm, épaulée de godrons rehaussés de diamants. Poids brut : 3,8 g. TDD : 54.
60 / 80 €
53. Broche barrette en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’une perle
bouton en corail, épaulée de petites perles. Poids brut : 3,7 g.
65 / 80 €
54. Boucles d’oreilles en or jaune 585°/oo (14 k), ornées de
perles Mabé dans un décor flammé. Poids brut : 16 g.
850 / 950 €
55. Broche en or jaune 750°/oo (18 k), stylisant un noeud.
Poids brut : 6,4 g.
150 / 180 €
56. Boucles d’oreilles galbées en or jaune 750°/oo (18 k) satiné.
Poids brut : 6,3 g.
320 / 400 €
57. Chaîne en or jaune 750°/oo (18 k), maille articulée intercalée de 6 motifs bâtonnets. Poids brut : 56 g. Long.: 80 cm.
1100 / 1300 €
58. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/oo (18 k), à décor géométrique ajouré, ornées d’améthystes rectangulaires facettées.
Poids brut : 7,8 g.
280 / 320 €
59. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/oo (18 k), ornées de
turquoises taillées en cabochon dans un entourage godronné.
Poids brut : 16,5 g.
200 / 250 €
60. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/oo (18 k) ciselé, stylisant
une fleur. Poids brut : 21,1 g.
600 / 700 €
61. Bague en or 750°/oo (18k) ornée d’un saphir ovale dans un
double entourage de diamants brillantés. Poids du saphir : 1,5 ct
env. Poids des diamants: 0,50 ct env. Poids brut : 4,1 g. TTD : 53,5.
450 / 500 €
62. Broche en or jaune 750°/oo (18 k), à décor géométrique ponctué d’une perle et ornée de diamants taille rose. Poids brut : 3,6 g.
160 / 200 €

47. Bague en platine 850°/oo, ornée d’un cabochon de rubis
épaulé de saphirs taille triangle et diamants.
Poids du rubis : 6 cts env. Poids brut : 7,5 g. TDD : 51.
1700 / 2000 €

63. Bague en or rose 750°/oo (18 k), ornée de 3 diamants dans
un décor en spirale. Poids des diamants : 0,35 ct env.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 50.
120 / 150 €

48. Broche pendentif ovale en or jaune 750°/oo (18 k) rehaussé
d’une torsade, ornée d’une améthyste entourée de perles de
culture. Poids brut : 11,1 g.
320 / 380 €

64. Broche en or jaune 750°/oo (18 k) à décor de fleurs, ornée
d’une perle et de 2 cabochons en turquoise. Poids brut : 3,7 g.
210 / 250 €

.48

.45

.46

.47

65. Collier 2 tons d’or 750°/oo (18 k), composé de 2 rangs en
chute de maillons torsadés. Poids brut : 50,7 g. Long.: 38 cm.
950 / 1100 €
66. Bague en or jaune 750°/oo (18 k) et platine ajouré, ornée
d’un diamant taille ancienne. Poids des diamants : 0,50 ct env.
Poids brut : 10,3 g. TDD : 57.
280 / 350 €
67. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), à décor ajouré orné de
perles. Poids brut : 6,4 g. TDD : 46.
100 / 150 €
68. Collier composé d’un rang de perles de rubis en légère
chute de 3 à 5 mm, centré de 2 motifs ornés de diamants et
intercalé de rondelles en or jaune, agrémenté d’un fermoir en
or 750°/oo (18k). Poids brut : 19,3 g. Long.: 49 cm.
320 / 380 €
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75. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), à décor de fils ajourés,
ornée d’un saphir ovale facetté entouré de diamants taillés en
rose. Poids brut : 15,2 g. TDD : 54.
530 / 600 €
76. Broche en or jaune 750°/oo (18 k), stylisant une fleur centrée
d’une perle fine d’environ 7 mm, entourée de pierres rouges, les
pétales guillochés rehaussés de diamants taille rose en serti
argent. Poids brut : 6,1 g.
750 / 850 €
77. Bague en or gris 750°/oo (18 k), stylisant un motif géométrique ajouré octogonale orné de diamants rehaussé de 2 émeraudes cabochons en serti griffe. Poids des diamants : 0,50 ct
env. Poids des émeraudes 8 cts env. Poids brut : 14,3 g. TDD : 53.
2500 / 3000 €
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78. BULGARI Bulgari. Pendentif en or jaune 750°/oo (18 k), gravé Bvlgari, retenu sur un cordon noir en passementerie, le coulant et les embouts en or jaune. Signé. Poids brut : 19,3 g.
850 / 1000 €
79. Bague jonc en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un grenat en
serti clos. Poids brut : 18,1 g. TDD : 49.
550 / 650 €
.75

80. BULGARI. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un grenat rond suiffé épaulé de 2 pierres fines en triangle. Signée.
Poids brut : 11,8 g. TDD : 50.
350 / 450 €
81. CHAUMET Khesis. Bague articulée en or jaune 750°/oo (18
k). Signée et numérotée 194504. Poids brut : 16 g. TDD : 52.
850 / 950 €
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82. POMELLATO. Chaîne en or jaune 750°/oo (18 k), maille fantaisie, agrémentée d’un fermoir mousqueton. Signée. Poids
brut : 50,4 g. Long.: 53 cm.
2100 / 2400 €

69. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/oo (18 k), ornées de lapis
lazuli taillé en cabochon. Poids brut : 4,9 g.
110 / 130 €

83.. Chaîne en or jaune 750°/oo (18 k), maille forçat, agrémenté
d’un fermoir à cliquet avec huit et chaînette de sécurité. Poids
: 46 g. Long.: 52 cm.
880 / 1000 €

70. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un grenat ovale
facetté entouré de perles de culture. Poids brut : 5,7 g. TDD : 54.
120 / 150 €

84. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un rubis rond en
serti clos dans une monture godronnée. Poids brut: 5,5 g. TDD : 54.
320 / 380 €

71. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/oo (18 k), ornées d’un
grenat ovale facetté dans un entourage de perles de culture.
Poids brut : 6,7 g. (Egrisures).
220 / 260 €
72. Chaîne en or jaune 750°/oo (18 k), composé d’une maille
palmier en chute, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit
de sécurité. Poids : 25,5 g. Long.: 45 cm.
550 / 600 €
73. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), stylisant une fleur ajourée
filigranée ponctuée de diamants. Poids des diamants : 0,60 ct
env. Poids brut : 22,7 g. TDD: 56.
1100 / 1300 €
74. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’une opale en serti
griffe dans un entourage de diamants et saphirs.
Poids brut : 7,7 g. TDD : 54.
530 / 610 €
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85. POMELLATO. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/oo (18 k),
ornées de tourmalines taillées en cabochon. Signées. Poids
brut : 21,8 g.
1100 / 1300 €
86. Chaîne pendentif en or jaune 750°/oo (18 k), maille forçat
centrée d’un motif orné d’une améthyste ovale facettée dans
un entourage d’onyx. Poids brut : 8,1 g. Long.: 40 cm.
650 / 750 €
87. MAUBOUSSIN. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/oo (18
k), à décor géométrique ornée de plaques de nacre. Signées et
numérotées A6894. Poids brut : 24,7 g.
1100 / 1300 €
88. MAUBOUSSIN. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), à décor
géométrique ornée de plaques de nacre. Signée et numérotée
A5927. Poids brut : 15 g. TDD : 50.
950 / 1100 €
89. Pendentif 2 tons d’or 750°/oo (18 k), stylisant une croix ornée d’améthystes et diamants facettés. Poids brut : 5,5 g.
1100 / 1200 €
90. BULGARI Bzero. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), stylisant
un large anneau mobile gravé “Bulgari”. Signée. Poids brut :
12,3 g. TDD : 54.
1100 / 1200 €
91. MAUBOUSSIN Amour De Ma Vie. Bague en or rose 750°/oo
(18 k), composée de 2 rangs de motifs stylisant des briquettes.
Signée. Poids brut : 14,7 g. TDD : 55.
350 / 400 €

90. CHAUMET. Bague en or 750°/oo (18 k) godronnée, à décor
géométrique ornée de diamants brillantés. Signée et numérotée 9872B. Poids des diamants : 0,10 ct env. Poids brut : 6,5 g.
TDD : 52.
1100 / 1300 €
91. Bague solitaire en or 750°/oo (18 k), ornée d’un diamant
brillanté en demi serti clos. Poids du diamant : 0,25 ct env.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 51.
320 / 370 €
92. Bague ‘’toi et moi’’ en or rose 750°/oo (18 k), ornée d’une
perle fine d’environ 6,5 mm et d’un diamant taillé en rose. Poids
des diamants: 0,50 ct env. Poids brut : 4,5 g. TDD : 51.
250 / 300 €
93. CARTIER Double C. Bague ouverte 3 tons d’or 750°/oo (18 k),
les embouts ornés du monogramme au double “C” de la maison
Cartier rehaussé de diamants. Signée et numérotée 583734.
Poids des diamants : 0,20 ct env. Poids brut : 6 g. TDD : 47.
400 / 500 €
94. BULGARI Bzero 1. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), stylisant
un large anneau mobile gravé “Bulgari”. Signée. Poids brut : 8,6
g. TDD : 50.
350 / 450 €
95. Bague jonc en or jaune 750°/oo (18 k), ponctuée de diamants. Poids brut : 2,3 g. TDD : 51.
50 / 60 €
96. Chaîne pendentif en or jaune 750°/oo (18 k), maille gourmette, centrée d’un motif stylisant un violon ponctué de diamants. Poids brut : 7,3 g. Long.: 44 cm.
420 / 480 €

97. Chaîne pendentif en or jaune 750°/oo (18 k), maille gourmette, retenant un motif stylisant une tête de cheval. Poids :
12,7 g. Long.: 49 cm.
270 / 310 €
98. CHAUMET. Bague jonc bombé en or jaune 750°/oo (18 k).
Signée et numérotée 345998. Poids brut : 11,7 g. TDD : 51.
550 / 600 €
99. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/oo (18 k), ornées de diamants en serti clos dans un entourage godronné. Poids des diamants: 0,25 ct env. Poids brut : 3,3 g.
420 / 480 €
100. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), à décor géométrique
pavé de diamants. Poids brut : 2,6 g. TDD : 46.
280 / 320 €
101. ARTHUS BERTRAND. Collier en or 750°/oo (18 k), maille
palmier, agrémenté d’un fermoir mousqueton. Poids brut : 39,9
g. Long.: 49 cm.
950 / 1100 €
102. Collier en or jaune 750°/oo (18 k), maille articulée, centré
de motifs ornés de diamants, agrémenté d’un fermoir à cliquet
avec sécurité. Poids des diamants : 0,60 ct env. Poids brut : 56,5
g. Long.: 40 cm.
1300 / 1600 €
103. HERMES Jumbo. Bracelet double cordon en cuir marron
transformable en collier, le fermoir à décor de crochet en métal doré. Signé. Poids brut : 12,4 g.
100 / 120 €
104 . Bague en or jaune 750°/oo (18 k) ornée d’une perle mobile
facettée en améthyste. Poids brut : 8,5 g.
160 / 200 €
105 . POMELLATO. Collier en or jaune 750°/oo (18 k), composé
d’une suite de maillons ovales avec fermoir mousqueton. Signé.
Poids brut : 45,5 g. Long.: 40 cm.
1100 / 1300 €
106 . BULGARI Parenteisi. Pendentif en or jaune 750°/oo (18 k)
ajouré à décor géométrique, retenu sur un cordon noir en passementerie, le coulant et les embouts en or. Signé. Poids brut
: 19 g.
750 / 850 €
107. CARTIER Boucles d’oreilles en or jaune 750°/oo (18 k), à
décor de “C” ponctué d’un diamant. Signées et numérotées
164299. Poids brut : 2,2 g.
150 / 200 €
108. Bague jonc en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’une ligne de
diamants brillantés. Poids brut : 5,5 g. TDD : 54.
100 / 150 €
109. CHAUMET Khésis. Bague articulée en or 750°/oo (18 k), ornée de diamants brillantés. Signée et numérotée 310509. Poids
des diamants : 0,60 ct env. Poids brut : 16,5 g. TDD : 51.
2300 / 2700 €
110. CHAUMET Fidélité. Bague souple en or 750°/oo (18 k), ornée de lignes de diamants. Signée et numérotée 347761. Poids
des diamants : 0,40 ct env. Poids brut : 16,1 g. TDD : 51.
2000 / 2300 €
111. Broche pendentif en or jaune 750°/oo (18 k), stylisant une
tortue, les yeux ponctués de rubis. Poids brut : 12,3 g.
420 / 500 €

112. BOUCHERON. Bague ouverte en or jaune 750°/oo (18 k),
le motif central amovible permettant d’avoir un pavage de diamants entier ou partiel. Signée et numérotée A337-1679. Poids
des diamants : 0,45 ct env. Poids brut : 23,2 g. TDD : 57.
2100 / 2500 €
113. TIFFANY & C°. Bague en or 750°/oo (18 k) godronné, à décor
de croisillon. Signée et datée 1990. Poids brut : 6,1 g. TDD : 49.
180 / 250 €
114 . O.J PERRIN. Bague en or 750°/oo (18 k), ornée d’un pavage
de diamants épaulé d’un motif tressé godronné. Signée. Poids
des diamants : 0,30 ct env. Poids brut : 15,2 g. TDD : 53. 1600 /
1800 €
115. DINH VAN. Bague asymétrique en or 750°/oo (18 k), ponctuée de 5 diamants brillantés en serti clos. Poids des diamants :
0,50 ct env. Poids brut : 9,2 g. TDD : 50. (Signature effacée).
2250 / 2500 €
116. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), à décor géométrique
pavé de diamants, ornée d’un saphir ovale facetté de belle couleur. Poids des diamants : 2 cts env. Poids du saphir : 6,3 cts env.
Poids brut : 9,9 g. TDD : 51.
3900 / 4500 €
117. CHAUMET Liens. Pendentif grand modèle en or jaune
750°/oo (18 k), stylisant un coeur rehaussé de 2 liens ornés de
diamants. Signé et numéroté 195173. Poids brut : 12,4 g.
1700 / 2000 €
118. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), à décor de motifs entrelacés, ornée d’un pavage de diamants. Poids des diamants : 1 ct
env. Poids brut : 15 g. TDD : 54.
1300 / 1500 €
119. CARTIER Trinity. Boucles d’oreilles créoles en or jaune
750°/oo (18 k), rehaussées de liens entrelacés 3 tons d’or. Signées et numérotées D36847. Poids brut : 11,6 g.
1400 / 1600 €
120. CHAUMET Liens. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée
d’un motif stylisant 2 ‘’liens’’ rehaussés de diamants. Signée et
numérotée 622898. Poids brut : 14,9 g. TDD : 56.
1900 / 2200 €
121. DINH VAN. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), monture
géométrique ornée d’une citrine ronde facettée en serti clos.
Signée. Poids brut : 23 g. TDD : 48.
850 / 1000 €
122. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’une citrine ovale
épaulée de diamants et de motifs verts imitant la nacre. Poids
brut : 5,1 g. TDD : 53,5.
90 / 120 €
123. Bague en bakélite, ornée d’une citrine dans un serti en or
godronné. Poids brut : 3,5 g. TDD : 54.
60 / 80 €
124. Bague en or jaune 750°/oo (18 k) godronné, ornée d’une
importante citrine rectangulaire en serti griffe. Poids brut : 26,9
g. TDD : 50.
500 / 600 €
125. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), à motifs ajourés ciselés,
ornée d’une importante citrine ronde facettée en serti griffe.
Poids brut : 18 g. TDD : 53.
850 / 1000 €
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126. TISSOT. Montre chronographe en métal doré, cadran bleu
3 compteurs avec index, affichage de la date par guichet à 4 h
30. Mouvement quartz. Bracelet articulé en metal doré avec
boucle déployante.
60 / 80 €
127. UNIVERSAL GENEVE. Montre bracelet en or jaune 750°/
oo (18 k), cadran argenté patiné avec index appliqués. Mouvement mécanique. Bracelet lézard noir avec boucle ardillon en
métal doré. Signée. Poids brut : 42 g.
300 / 400 €
128. EBEL. Montre bracelet de dame en acier, cadran nacré
avec chiffres romains et index appliqués. Mouvement quartz.
Bracelet acier, maillons articulé avec boucle déployante en
acier. Signée et numérotée 9976M23 A112322.
200 / 300 €
129. MOVADO. Montre bracelet de dame en or jaune 750°/oo
(18 k), cadran nacré jaune. Mouvement quartz. Bracelet en lézard jaune avec boucle ardillon en métal doré. Signée et numérotée 40-24-825 164196. Poids brut : 16,5 g.
150 / 200 €
130. YVES SAINT LAURENT. Montre bracelet en métal doré,
cadran champagne avec chiffres romains, petite trotteuse à 6
heures. Mouvement quartz. Bracelet en requin avec boucle ardillon en métal doré. Signée et numérotée 584184.
60 / 80 €
131. JEAN D’EVE SAMARA. Montre bracelet d’homme en acier,
cadran transparent dévoilant son mouvement, lunette gravée
de chiffres romains. (En l’état).
160 / 180 €
132. CHAUMET. Montre bracelet en or jaune 750°/oo (18 k), cadran doré bicolore avec chiffres romains appliqués, affichage
de la date par guichet à 6 heures. Mouvement automatique.
Bracelet en crocodile marron avec boucle ardillon en or. Signée et numérotée 21 RA 0186. Poids brut : 72,7 g.
2100 / 2400 €
133 . VAN CLEEF & ARPELS. Montre bracelet de dame 3 tons
d’or 750°/oo (18 k), cadran noir avec chiffres romains et index
bâtons peints, chemin de fer pour les minutes, lunette godronnée. Mouvement mécanique. Bracelet crocodile avec boucle
ardillon en or. Signée et numérotée G1525 N15 7350. Poids brut
: 30,3 g.
550 / 650 €
134 . ROLEX Cellini. Montre bracelet de dame en or jaune 750°/
oo (18 k), cadran doré, lunette brossée graduée. Mouvement
mécanique. Bracelet crocodile marron avec boucle ardillon en
or jaune. Signée et numérotée 4083 4371825. Poids brut : 36,2 g.
2100 / 2400 €
135. PIAGET. Montre bracelet en or gris 750°/oo (18 k), cadran
noir avec index, lunette stylisée. Mouvement mécanique. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or gris. Signée et numérotée 912088192. Poids brut : 25,9 g.
850 / 1000 €
136. BULGARI. Montre bracelet d’homme en or, cadran ivoire
avec index et chiffre romain, affichage de la date par guichet à
3 heures. Mouvement automatique. Bracelet en cuir façon crocodile avec boucle ardillon en or. Poids brut : 69,2 g.
2100 / 2400 €
137. BOUCHERON. Montre bracelet en acier, cadran argenté avec chiffres romains, affichage de la date par guichet à 1

heure, lunette à décor ‘’clous de Paris’’. Mouvement quartz.
Bracelet lézard noir avec boucle ardillon en acier. Signée et
numérotée 100-0419.
1300 / 1500 €
138. BULGARI. Montre bracelet de dame en or jaune 750°/oo (18
k), cadran noir avec index bâtons. Lunette carrée. Mouvement
quartz. Bracelet en crocodile bleu avec boucle ardillon en métal
doré. Signée et numérotée F 577- SQ 22 GL. Poids brut : 29,7 g.
1100 / 1300 €
139. BOUCHERON Mec chrono XL. Montre chronographe en
acier, cadran argenté gaufré 3 compteurs avec chiffres arabes
et diamants, affichage de la date par guichet à 4 heures 30, lunette pavée de diamants. Fond de boîte transparent dévoilant
son mouvement automatique. Bracelet crocodile blanc avec
boucle déployante réglable en acier ornée de diamants. Signée
et numérotée 0651216 WA006213. Poids des diamants : 2,30 cts
env. Poids brut : 99,6 g.
3700 / 4200 €
140. MAUBOUSSIN Délit Délirante. Montre chronographe en
acier, cadran blanc 3 compteurs avec chiffres romains appliqués, affichage de la date par guichet à 4 heures 30, lunette,
attaches et tranches de boîte rehaussées de diamants brillantés. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique. Bracelet crocodile avec boucle déployante réglable
en acier. Signée et numérotée 0596 - R.529. Poids brut : 147,5 g.
Poids des diamants : 4,5 cts env.
6300 / 7300 €
141. CHAUMET Liens. Montre bracelet de dame en or gris 750°/
oo (18 k), cadran noir pailleté avec index ponctué de diamants,
lunette stylisée rehaussée d’un motif “liens” orné de diamants.
Mouvement quartz. Bracelet crocodile bleu avec boucle ardillon
en or gris. Signée et numérotée 1313C-004. Poids brut : 54,9 g.
3700 / 4300 €
142. SWAROVSKI. Montre bracelet en acier noirci, cadran noir
avec index, lunette tournante. Mouvement automatique. Bracelet en caoutchouc avec boucle déployante. Signée.
370 / 420 €
143. MAUBOUSSIN Délit Délirante. Montre chronographe en
acier, cadran noir 3 compteurs avec chiffres romains, affichage
de la date par guichet à 4 h 30, lunette partiellement diamanté.
Fond de boite transparent dévoilant son mouvement automatique. Bracelet crocodile noir avec boucle déployante réglable
en acier. Signée et numérotée 1298-R.529. Poids brut : 152,3 g.
550 / 650 €
144. MAUBOUSSIN Délirante. Montre chronographe en acier,
cadran noir 3 compteurs avec chiffres romains, affichage de
la date par guichet à 4 h 30, lunette partiellement diamanté.
Fond de boite transparent dévoilant son mouvement automatique. Bracelet crocodile noir avec boucle déployante réglable
en acier. Signée et numérotée 0265-R.529. Poids brut : 151,6 g.
550 / 650 €
145. BAUME & MERCIER. Montre bracelet d’homme en or jaune
750°/oo (18 k), cadran noir. Mouvement mécanique. Bracelet
en lézard avec boucle déployante en métal doré. Signée et numérotée 606668 37087. Poids brut : 38,3 g.
200 / 300 €
146. BUXY. Montre bracelet en or rose 750°/oo (18 k), cadran
argenté patiné avec index et chiffres arabes. Mouvement mécanique. Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon en métal
doré. Poids brut : 29,9 g.
200 / 300 €
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147. Collier composé d’un rang de 38 perles de culture de différentes couleurs d’origine Australienne et Tahitienne légèrement en chute d’environ 10.3 à 13.5 mm de diamètre, agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité en
or 750°/oo (18). Poids brut : 72,5 g. Long.: 44 cm.
5880 / 6762 €
148. Pendentif en or 750°/oo (18 k), composé de 3 anneaux entrelacés retenant une perle de culture grise de Tahiti d’environ
11,3 mm. Poids brut : 3,5 g. Long. : 2,8 cm.
200 / 300 €
149. Bague en or 750°/oo (18 k), ornée d’une perle de culture de
Tahiti d’environ 8 mm. Poids brut : 6 g. TDD : 53.
100 / 150 €
150. Bague en or gris 750°/oo (18 k), à décor d’une spirale ornée
de diamants surmontée d’une perle de culture de Tahiti d’environ 9 mm. Poids brut : 10,6 g. TDD : 55.
250 / 300 €
151. Broche en or gris 750°/oo (18 k), stylisant une coccinelle, le
corps composé d’une importante perle de culture de Tahiti de
15 mm, les élytres pavées de diamants brillantés, d’émeraudes
et d’onyx en cabochon. Poids des diamants : 1,80 ct env. Poids
brut : 14,40 g.
1600 / 1800 €

152. BOUCHERON monture. Bague en or gris 750°/oo (18 k) et
platine 850°/oo, ornée d’une perle de culture d’environ 8,2 à 8,3
mm. Signée. Poids brut : 4,2 g. TDD : 52.
550 / 650 €
153. BOUCHERON monture. Bague en or gris 750°/oo (18 k) et
platine, ornée d’une perle de culture grise d’environ 9,2 à 10
mm. Signée. Poids brut : 4,2 g.
550 / 650 €
154. Boucles d’oreilles en or gris 750°/oo (18 k), ornées de perles
de culture mabé ponctuées de diamants. Poids brut : 11,9 g.
550 / 600 €
155. Bague jonc en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’une importante perle grise de Tahiti d’environ 12,8 mm, épaulée d’un pavage de diamants. Poids des diamants : 1 ct env. Poids brut : 9,4
g.TDD : 56.
1600 / 1800 €
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156. VICTORIA CASAL. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée
d’un important cabochon d’onyx dans un entourage torsadé rehaussé d’un pavage de diamants. Signée. Poids des diamants : 3
cts env. Poids brut : 23 g. TDD : 53.
2500 / 2800 €
157. THEODOR FAHRNER. Bracelet en argent vermeillé 925°/
oo patiné, à décor feuillagé orné de marcassites, agrémenté
d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé. Poids brut :
22,6 g. Long.: 18 cm.
320 / 380 €

158. THEODOR FAHRNER. Collier en argent vermeillé 925°/oo
patiné, à décor feuillagé orné de marcassites, agrémenté d’un
fermoir anneau ressort. Signé. Poids brut : 46,9 g. Long.: 42 cm.
530 / 650 €
159. ELYSE DRAY. Bague en or noirci 750°/oo (18 k), figurant une
chouette pavée de diamants noirs rehaussée de rubis ronds facettés, le corps en onyx. Signée. Poids brut : 4,6 g. TDD : 52.
650 / 750 €
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160. VICTORIA CASAL Paola. Bague en or 750°/oo (18 k), la
monture à décor géométrique ajouré ponctué de diamants
brillantés, ornée d’une importante opale rose taillée en cabochon. Signée. Poids des diamants: 0,60 ct env. Poids brut : 12,6
g. TDD : 52.
1300 / 1500 €
161. ISABELLE LANGLOIS. Bague en or rose 750°/oo (18 k), stylisant une fleur épanouie le coeur centré d’une améthyste, les
pétales pavés de saphirs roses dont une de diamants. Signée.
Poids brut : 15,6 g. TDD : 50.
2700 / 3100 €
162. CHANEL. Bague jonc en plexiglas, retenant des perles fantaisies et strass, rehaussée du logo de la maison Chanel. Signée.
Poids brut : 15,9 g. TDD : 53.
550 / 650 €
163. ISABELLE LANGLOIS. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée de 3 citrines taille poire en serti griffe, rehaussée de lignes
de saphirs jaunes. Signée. Poids brut : 11,9 g. TDD : 50.
1600 / 1800 €
164. MAUBOUSSIN Gueule d’Amour. Bague en or gris 750°/oo
(18 k), ornée d’une améthyste rose de France taille coussin en
serti griffe, les palmettes diamantées. Signée et numérotée AG
6544. Poids brut : 7,2 g. TDD : 48.
500 / 600 €
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165. Broche barrette en or gris 750°/oo (18 k), ornée de perles
boutons en camaÏeu de gris et rose intercalées de barrettes
diamantées. Poids brut : 5,2 g.
150 / 200 €
166. Bague en or gris 750°/oo (18 k), à décor de volutes ornées
de tourmalines roses ovales soulignés de diamants. Poids des
diamants : 0,70 ct env. Poids brut : 13,8 g. TDD : 59.
450 / 550 €
167. VICTORIA CASAL Pom Pom. Boucles d’oreilles en or gris
750°/oo (18 k), stylisant une pomme ornée de nacre rose et
ponctuée de diamants. Signées. Poids des diamants : 0,40 ct
env. Poids brut : 4,5 g.
450 / 550 €
168. MAUBOUSSIN. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’un
cabochon de quartz rose en serti griffe ponctué de rubis et diamants. Signée et numérotée F7065. Poids des diamants : 0,25 ct
env. Poids brut : 13,1 g. TDD : 50.
1700 / 2000 €
169. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée de saphirs, émeraudes et quartz madère ovales facettés en serti griffe, ponctuée de diamants brillantés. Poids brut : 19,1 g. TDD : 53.
850 / 1000 €
170. Pendentif en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’une citrine
taille coussin en serti griffe, la bélière pavée de diamants.
Poids des diamants : 0,40 ct env. Poids brut : 7,9 g.
320 / 380 €

176. CARTIER Tank. Bague en or gris 750°/oo (18 k), stylisant
le célèbre maillon de la montre Tank de la maison Cartier,
ponctuée de lignes de diamants. Signée et numérotée NB3500.
Poids des diamants : 0,50 ct env. Poids brut : 16,8 g. TDD : 52.
1900 / 2200 €

171. Bague en or gris 750°/oo (18 k), stylisant 2 étoiles mobiles,
ornée de diamants, saphirs, rubis, émeraudes et pierres fines.
Poids des diamants : 0,40 ct env. Poids brut : 15,9 g.TDD : 56.
1600 / 1800 €
172. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’un cabochon en
calcédoine bleue épaulé de pavages de saphirs ronds facettés.
Poids brut : 10,7 g. TDD : 53.
1400 / 1500 €

177. CHAUMET Liens. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée
d’un motif ‘’lien’’ rehaussé de diamants. Signée et numérotée
676752. Poids brut : 11,5 g. TDD : 51.
1400 / 1600 €

173. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’un saphir ovale en
serti clos, la monture ponctuée de deux lignes de saphirs ronds
facettés. Poids brut : 16,9 g. TDD : 54.
1900 / 2100 €

178. BULGARI Monologo. Bague jonc en or gris 750°/oo (18
k), stylisant les lettres “BVLGARI” ornées de diamants. Signée.
Poids des diamants : 0,90 ct env. Poids brut : 13 g. TDD : 55.
1100 / 1300 €

174. VICTORIA CASAL. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée
d’une importante calcédoine bleue dans un entourage à décor de flammes pavées de saphirs en dégradé de couleur et de
diamants. Signée. Poids des diamants : 0,60 ct env. Poids brut :
36,9 g. TDD : 52
3200 / 3600 €

179. CARTIER Cœur C. Bague en or gris 750°/oo (18 k), composé
de motifs en coeur stylisant le “C” de la maison Cartier dont un
pavé de diamants. Signée et numérotée M13910. Poids brut :
7,2 g. TDD : 53.
1400 / 1600 €
180. CHAUMET Liens. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée
d’un motif stylisant 2 ‘’liens’’ rehaussés de diamants. Signée et
numérotée 635968. Poids brut : 13,9 g. TDD : 51.
1600 / 1800 €

175. CARTIER Maillon Panthère. Bague en or gris 750°/oo (18 k),
à décor du maillon panthère de la maison Cartier. Signée. Poids
brut : 13,7 g. TDD : 52.
1100 / 1300 €

.171

.172

.174

.182
.181

.183

.192

181. LISI LOPES. Bague de créateur en or jaune 750°/oo (18 k) et
argent, ornée de pierres fines de couleurs. Signée. Poids brut :
21,4 g. TDD : 50.
750 / 850 €
182. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’une citrine hexagonale entourée d’un motif étoilé pavé de diamants fixé sur un
cabochon de pierre ornementale. Poids brut : 40,5 g. TDD : 56.
2100 / 2400 €
183. Bague en or rose 583°/oo (14 k), ornée d’un important
cabochon de pierre ornementale. Poids brut : 30,6 g. TDD : 52.
1100 / 1200 €
184. CHAUMET. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un
péridot carré à pans en serti clos. Signée et numérotée 469150.
Poids brut : 12,9 g. TDD : 54.
550 / 650 €
185. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’une citrine rectangulaire à pans coupés sertie de 2 griffes rehaussées de diamants. Poids des diamants : 0,30 ct env. Poids brut : 18,3 g. TDD
: 50. (Accident à la pierre).
950 / 1100 €
186. Importante bague dôme en or jaune 750°/oo (18 k) martelé, ornée d’un cabochon en matière composite ponctuée de
pastilles en turquoise. Poids brut : 25 g. TDD : 52.
800 / 900 €
187. POIRAY. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ponctuée de
saphirs et diamants de différentes tailles en serti clos. Signée
et numérotée 52368. Poids brut : 14,8 g. TDD : 55.
1100 / 1300 €
188. POIRAY. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée de saphirs
intercalés de diamants épaulés de godrons. Signée et numérotée 25049. Poids brut : 19,6 g. TDD : 54.
1500 / 1700 €

189. CHOPARD Happy Diamonds. Bague en or jaune 750°/oo
(18 k), stylisant un coeur orné de diamants dont un mobile. Signée et numérotée 9683105. Poids des diamants : 0,70 ct env.
Poids brut : 14,4 g. TDD : 54.
2100 / 2400 €
190. Bague jonc en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un grenat
galbé facetté en serti clos. Poids brut : 20,2 g. TDD : 47.
50 / 400 €
191. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’une perle de
culture d’environ 9 mm, rehaussée d’émeraudes et diamants
facettés. Poids brut : 7,2 g. TDD : 50.
650 / 750 €
192. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’un camaïeu de
saphirs taille princesse dans un décor de volutes ornées de diamants. Poids des diamants : 2 cts env. Poids brut : 17,3 g. TDD
: 53.
650 / 750 €
193. ZOLOTAS. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), stylisant une
gueule de lion ponctuée de rubis, saphirs et diamants. Signée.
Poids brut : 8,1 g. TDD : 56.
450 / 550 €
194. LALAOUNIS. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), stylisant 2
têtes de béliers s’affrontant en “toi et moi”. Signée. Poids : 5 g.
TDD : 53.
200 / 300 €
195. ZOLOTAS. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), stylisant une
gueule de lion ponctuée de rubis, saphirs et diamants. Signée.
Poids brut : 11,6 g. TDD : 53.
550 / 650 €
196. Bague en or jaune 750°/oo (18 k) ciselé partiellement
amati, stylisant la gueule d’une panthère, l’oeil ponctué d’un
rubis. Poids brut : 10,5 g. TDD : 51.
200 / 250 €
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197. Collier composé d’un rang de perles de jade d’environ 10
mm, fermoir à vis en métal. Poids brut : 84,8 g. Long.: 49.
220 / 250 €
198. Collier composé d’un rang de perles de jade d’environ 13
mm, fermoir à vis en métal. Poids brut : 143,1 g. Long.: 49.
450 / 500 €

199. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/oo (18 k), ornées de
péridots cabochons facettés dans un entourage godronné rehaussé de lignes de diamants. Poids brut : 16,6 g.
350 / 450 €
200. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un disque de
jade ponctué d’un diamant. Poids brut : 6,7 g. TDD : 52.
550 / 650 €

201. CHOPARD Saint Moritz. Montre bracelet de dame en or
750°/oo (18 k) et acier, cadran à décor de balle de golf, affichage
de la date par guichet à 6 heures, lunette stylisée en or. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante en acier. Signée et numérotée SM290118025. Poids
brut : 80,2 g.
750 / 850 €
202. LOCMAN DIAMOND. Montre chronographe de dame
en aluminium, cadran noir 3 compteurs avec chiffres arabes
peints, chemin de fer pour les minutes, affichage de la date par
guichet à 3 heures, lunette rehaussée de diamants brillantés.
Mouvement quartz. Bracelet crocodile avec boucle ardillon
en aluminium. Signée et numérotée 487 - 0432. Poids des diamants : 1 ct env. Poids brut : 56,3 g.
650 / 750 €
203. LOCMAN Tonneau. Montre chronographe de dame en aluminium, cadran jaune 3 compteurs avec chiffres arabes peints,
chemin de fer pour les minutes, affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet crocodile avec
boucle ardillon en aluminium. Signée et numérotée 487.
200 / 250 €
204. JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet de dame en or 750°/
oo (18 k), cadran patiné avec chiffres arabes peints, chemin de
fer pour les minutes. Mouvement mécanique. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1950. Signée et
numérotée 117289. Poids brut : 22,10 g.
550 / 650 €
205. VAN DER BAUWEDE Magnum. Montre chronographe en
acier, cadran doré rayonnant 3 compteurs avec chiffres arabes
peints, affichage du jour en anglais et de la date par guichet à
3 heures. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement
automatique. Bracelet crocodile avec boucle déployante réglable en acier. Signée.
1100 / 1300 €

211. MAUBOUSSIN. Montre bracelet de dame en or jaune 750°/
oo (18 k), cadran doré gaufré avec index diamantés, attaches
godronnées. Mouvement quartz. Bracelet ouvert flexible en
acier gainé de lézard, les embouts en or jaune 750°/oo (18 k).
Signée et numérotée 405 Bis. Poids brut : 35,9 g.
450 / 500 €
212. VALENTINO VASARI. Montre chronographe en acier, cadran 3 compteurs argenté avec chiffres arabes et romains, affichage du jour sur cadran auxiliaire et de la date par guichet
à 4 heures. Mouvement quartz. Bracelet en cuir avec boucle
ardillon en métal, signée.
30 / 40 €
213. FREELOOK. Montre chronographe en acier noirci, cadran
3 compteurs. Mouvement quartz. Bracelet en cuir avec boucle
ardillon. (En l’état).
30 / 40 €
214. RICHARDS ZEGER. Montre bracelet en or jaune 750°/oo
(18 k), cadran noir, lunette stylisée à décor de godrons. Mouvement mécanique. Bracelet crocodile noir avec boucle ardillon
en métal doré. Signée. Poids brut : 28,1 g.
250 / 350 €
215. CHOPARD. Montre bracelet de dame en or jaune 750°/oo
(18 k), cadran stylisé avec double fuseau horaire, chiffres romains et index peints. Mouvement quartz. Bracelet crocodile
bleu avec boucle ardillon en or jaune. Signée et numérotée
390231 2240. Poids brut : 30,4 g.
350 / 450 €
216. BOUCHERON Tonneau. Montre bracelet en or jaune 750°/
oo (18 k), cadran doré avec chiffres arabes, chemin de fer pour
les minutes, lunette stylisée. Mouvement mécanique Oméga.
Bracelet lézard noir avec fermoir à glissière en or jaune. Signée. Poids brut : 27,8 g.
320 / 380 €

206. CHRONOGRAPHE SUISSE. Montre chronographe en or
rose 750°/oo (18 k), cadran noir 2 compteurs avec chiffres
arabes et index, aiguille rouge pour les secondes. Mouvement
mécanique. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal
doré. Signée et numérotée 611. Poids brut : 52,9 g.
600 / 700 €

217. MAUBOUSSIN Délicieuse. Montre chronographe de dame
en acier, cadran violet 3 compteurs avec chiffres romains appliqués, affichage de la date par guichet à 4 heures, lunette stylisée. Mouvement quartz. Bracelet cuir noir avec boucle ardillon
en acier. Signée et numérotée 1779-R.907.
420 / 500 €

207. OMEGA. Montre bracelet d’homme en métal doré, cadran
argenté stylisé avec chiffres arabes et index, petite trotteuse
à 6 heures. Mouvement mécanique. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal doré. Signée.
380 / 450 €

218. TIFFANY & Co. Montre bracelet en or jaune 750°/oo (18 k),
cadran blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement quartz.
Bracelet en lézard noir avec boucle ardillon. Signée. Poids brut
: 27,4 g.
750 / 850 €

208. OMEGA. Montre bracelet d’homme en or rose 750°/oo (18
k), cadran doré patiné avec chiffres arabes et index appliqués.
Mouvement mécanique. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré. Signée. Poids brut : 40,3 g.
850 / 1000 €

219. OMEGA Electronic F 300. Montre bracelet d’homme en
acier, cadran gris rayonnant avec index appliqués, affichage de
la date par guichet à 3 heures. Mouvement électronique. Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon en acier.
550 / 650 €

209. LIP Nautic Ski. Montre bracelet d’homme en acier, cadran
gris bicolore avec lunette tournante intérieure, affichage de la
date par guichet à 3 heures. Mouvement électronic. Bracelet en
autruche avec boucle ardillon en métal.
60 / 80 €

220. JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet d’homme en or
jaune 750°/oo (18 k), cadran argenté patiné avec index appliqués. Mouvement mécanique. Bracelet autruche noir neuf avec
boucle ardillon en métal doré. Signée et numérotée 171592.
Poids brut : 34,7 g. Boite française.
550 / 650 €

210. BAUME ET MERCIER. Montre bracelet d’homme en or
jaune 750°/oo (18 k), cadran et lunette godronnée. Mouvement
quartz. Bracelet en lézard avec boucle ardillon en métal doré.
Signée et numérotée 1221124/17243. Poids brut : 31,6 g.
250 / 350 €
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221. Demi-alliance en or 750°/oo (18 k), ornée d’une ligne de
diamants brillantés en serti griffe. Poids des diamants: 1,10 ct.
env. Poids brut : 4,8 g. TDD : 54.
480 / 550 €

228. PIAGET Possession. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée
d’un anneau mobile. Signée et numérotée F02611. Poids brut :
13,7 g. TDD : 54.
550 / 650 €

222. BULGARI Bzero. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), stylisant
un large anneau mobile gravé “Bulgari”. Signée. Poids brut : 12,3
g. TDD : 54.
1100 / 1200 €

229. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un saphir ovale
facetté. Poids du saphir : 0,60 ct env. Poids brut : 2,1 g. TDD : 55.
50 / 60 €

223. MAUBOUSSIN Amour De Ma Vie. Bague en or rose 750°/oo
(18 k), composée de 2 rangs de motifs stylisant des briquettes.
Signée. Poids brut : 14,7 g. TDD : 55.
350 / 400 €
224. CHANEL Ultra. Bague articulée en or jaune 750°/oo (18 k)
et céramique noire. Signée et numérotée 20 I 6834. Poids brut :
10,6 g. TDD : 52.
650 / 750 €
225. CARTIER Dona. Bague en or rose 750°/oo (18 k), stylisant
une maille rigide. Signée et numérotée FA2019. Poids brut : 14,8
g. TDD : 51.
750 / 900 €

230. Bague en or 750°/oo (18 k), stylisant 2 étriers rehaussés
d’émail vert. Poids brut : 4,7 g. TDD : 50,5.
80 / 100 €
231. Bague 3 tons d’or 750°/oo (18 k) composée de 3 anneaux
ponctués d’un diamant. Poids brut : 4,3 g. TDD : 52.
120 / 150 €
232. Bague 3 tons d’or 750°/oo (18 k), composée de 5 anneaux
stylisant une torsade. Poids brut : 7,5 g. TDD : 54.
140 / 200 €
233. Broche en or jaune 750°/oo (18 k), figurant un arlequin à
décor émaillé polychrome. Poids brut : 5,9 g. (Manque à l’émail).
110 / 150 €

226. CARTIER Panthère. Pendentif en argent noirci, figurant une
panthère, les yeux, le museau et la bélière en or jaune. Signée
et numérotée 286914. Poids brut : 26,6 g. (Manque).
320 / 380 €

234. Bague 2 tons d’or 750°/oo (18 k), ornée d’un diamant central en serti clos épaulé de diamants plus petits. Poids des diamants : 0,50 ct env. Poids brut : 19,3 g. TDD : 51.
500 / 600 €

227. CHAUMET Liens. Pendentif grand modèle en or jaune 750°/
oo (18 k), stylisant un coeur rehaussé de 2 liens. Signé et numéroté 323663. Poids brut : 12,6 g.
750 / 850 €

235. CHAUMET Liens. Bague en or jaune 750°/oo (18 k) petit
modèle, ornée d’un motif ‘’lien’’ rehaussé de diamants. Signée
et numérotée 1041869. Poids brut : 5,8 g. TDD : 51.
950 / 1100 €
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236. CHAUMET. Bague jonc en or jaune 750°/oo (18 k), ornée
de diamants en serti étoilé. Signée et numérotée 145425. Poids
des diamants : 0,70 ct env. Poids brut : 15,9 g. TDD : 49.
2900 / 3300 €
237. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’une améthyste
dans un double entourage de diamants. Poids des diamants :
4,20 cts env. Poids brut : 9,7 g. TDD : 64.
3700 / 4200 €
238. DODO Coccinelle Par Chance, te voilà. Pendentif en or
rose 375°/oo (9 k), stylisant une coccinelle en résine retenue
par une chaîne en argent noirci. Signé. Poids brut : 3,6 g. Long.:
50 cm.
110 / 130 €
239. Bague 2 tons d’or 750°/oo (18 k), ornée de diamants taille
ancienne. Poids des diamants : 0,65 ct env. Poids brut : 3,9 g.
TDD : 51.
320 / 380 €
240. POIRAY Cœur Secret. Pendentif composé de 2 coeurs ajourés, l’un en or jaune 750°/oo (18 k) et l’autre en argent. Signé et
numéroté 61735. Poids brut : 19,1 g.
320 / 380 €
241. Bracelet en or jaune 750°/oo (18 k), maille articulée galbée, orné d’un motif ajouré pavé de diamants. Fermoir à cliquet
avec huit de sécurité. Poids des diamants : 1,30 ct env. Poids
brut : 40,7 g. Long.: 19 cm.
950 / 1100 €

242. Collier en or jaune 750°/oo (18 k), maille articulée galbée,
orné d’un motif ajouré pavé de diamants. Fermoir à cliquet
avec huit de sécurité. Poids des diamants : 1,30 ct env. Poids
brut : 79,1 g. Long.: 43 cm.
1800 / 2000 €
243. BULGARI. Bague jonc en or jaune 750°/oo (18 k), ornée
d’un saphir ovale facetté en serti clos épaulé de diamants. Signée. Poids des diamants: 0,20 ct env. Poids du saphir : 0,75 ct
env. Poids brut : 16,2 g. TDD : 54.
1600 / 1800 €
244. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un saphir ovale
facetté en serti clos, épaulé de diamants taille baguette. Poids
des diamants : 1 ct env. Poids brut : 6,6 g. TDD : 51.
2300 / 2500 €
245. Bague jonc en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un saphir
ovale facetté en serti clos, épaulé de diamants taille triangle.
Poids des diamants : 0,40 ct env. Poids du saphir : 3,20 cts env.
Poids brut : 13,1 g. TDD : 54.
1600 / 1800 €
246. CARTIER Tank. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée
d’un diamant princesse en serti rail. Signée, datée 1997 et numérotée 03 KT. Poids brut : 5,2 g. TDD : 51.
1100 / 1300 €
247. CHOPARD Happy Diamonds. Bague en or jaune 750°/oo
(18 k), stylisant un coeur retenant un diamant mobile. Signée et
numérotée 6200326 824854-0109. Poids brut : 4,6 g.
550 / 650 €
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248. Bague en or gris 750°/oo (18 k), à décor géométrique ajouré ornée de saphirs et diamants. Poids des diamants : 1 ct env.
Poids brut : 19 g. TDD : 62.
1700 / 2000 €

254. CHOPARD Happy Diamonds. Bague en or jaune 750°/oo
(18 k), stylisant un coeur orné de diamants dont un mobile. Signée et numérotée 9233057-82/1084. Poids brut : 6 g. TDD : 50.
850 / 950 €

249. Bague en or gris 750°/oo (18 k), stylisant un motif en “toi
et moi” orné d’un important pavage de diamants ronds et baguettes. Poids des diamants : 7 cts env. Poids brut : 27,6 g. TDD
: 55.
2700 / 3100 €

255. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’un motif tournant
sur lui même stylisant une spirale émaillée noire et ponctuée
de diamants. Poids des diamants : 0,40 ct env. Poids brut : 10,3
g. TDD : 50.
450 / 550 €

250. Bague jonc en or gris 750°/oo (18 k), ornée de saphirs calibrés intercalés de diamants. Poids des diamants : 2,20 cts env.
Poids des saphirs : 3 cts env. Poids brut : 24,3 g. TDD : 53.
1200 / 1500 €

256. ASPREY. Collier en or gris 750°/oo (18 k), maille forçat, centré d’un motif géométrique ornée d’une améthyste facettée de
belle couleur entourée de diamants. Signé. Poids brut : 35,9 g.
1100 / 1300 €

251. Pendentif en or jaune 750°/oo (18 k), stylisant une pépite
ponctuée d’un diamant, retenu par un cordon de cuir noir.
Poids brut : 8,5 g.
210 / 240 €

257. Broche en or gris 750°/oo (18 k), stylisant un oiseau orné de
diamants, l’oeil ponctué d’un rubis. Poids des diamants : 0,40 ct
env. Poids brut : 4,2 g.
320 / 380 €

252. Bague 2 tons d’or 583°/oo (14 k), ornée d’une ligne de
diamants baguettes épaulés de diamants ronds. Poids des diamants : 0,50 ct env. Poids brut : 4 g. TDD : 53.
900 / 1000 €

258. CHOPARD Happy Diamonds. Bague en or gris 750°/oo (18
k), à décor géométrique pavé de diamants retenant 3 diamants
mobiles. Signée et numérotée 2147180 82/3180. Poids des diamants : 0,75 cts env. Poids brut : 18,9 g. TDD : 53.
2600 / 2800 €

253. ZOLOTAS. Ensemble de 2 bagues en or jaune 750°/oo (18
k) à décor martelé. Signées et numérotées. Poids brut : 8,2 g.
TDD : 53.
1100 / 1200 €

259. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’un diamant coussin
taille ancienne en serti clos, entouré et épaulé de diamants. Poids
du diamant principal : 2,82 cts env. Poids brut : 7,1 g. TDD : 53.
7500 / 8500 €

260. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’un important pavage de diamants ronds et princesses. Poids des diamants : 4,30
cts env. Poids brut : 14,3 g. Poids brut : 14,3 g. TDD : 50.
4900 / 5600 €

273. PIAGET. Bague en or gris 750°/oo (18 k), composée de 2 anneaux dont un mobile, ornée d’une améthyste rectangulaire en
serti clos. Signée et numérotée B 93512. Poids brut : 12,1 g. TDD : 49.
300 / 400 €

261. CHOPARD Strada. Bague en or gris 750°/oo (18 k), à décor
géométrique pavé de diamants retenant 3 diamants mobiles.
Signée et numérotée 3394128-82/3180-1106. Poids des diamants : 0,75 ct env. Poids brut : 24,5 g. TDD : 48.
2800 / 3200 €

274. Boucles d’oreilles en or gris 750°/oo (18 k), ornées d’une
améthyste ovale en serti griffe dont une pavée de diamants.
Poids brut : 18,3 g.
1600 / 1800 €

262. CHOPARD. Boucles d’oreilles en or gris 750°/oo (18 k),
ponctuées d’une ligne de diamants épaulée de godrons. Signées et numérotées 2349401 84/4069. Poids des diamants : 1
ct env. Poids brut : 16,3 g.
2100 / 2400 €
263. FRED. Pendentif en or gris 750°/oo (18 k), stylisant 3
coeurs ornés d’un pavage de diamants. Signée et numérotée
GAF40014, retenu à une chaîne maille forçat. Poids des diamants : 2,50 cts env. Poids brut : 7,9 g.
2100 / 2400 €
264. Bague en or gris 750°/oo (18 k) de forme ronde pavée de
diamants, les palmettes diamantées. Poids des diamants : 1,50
ct env. Poids brut : 9,3 g. TDD : 52.
1900 / 2200 €
265. O.J PERRIN. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), à décor géométrique ajouré rehaussée de diamants. Signée. Poids des diamants : 0,30 ct env. Poids brut : 9 g. TDD : 54.
3200 / 3600 €

275. Bague en platine 850°/oo, ornée d’un saphir à pans russe
en serti clos épaulé d’un pavage de diamants taille ancienne.
Poids brut : 5 g. TDD : 45.
650 / 750 €
276. CHAUMET. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’une
iolite carrée en serti clos. Signée et numérotée 385376. Poids
brut : 8,9 g. TDD : 53.
850 / 950 €
277. Alliance en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’une ligne de saphirs ronds facettés en serti griffe. Poids brut : 3,6 g. TDD : 50.
650 / 750 €
278. Boucles d’oreilles en or gris 750°/oo (18 k), ornées d’un rubis ovale facetté dans un entourage de diamants ronds facettés
et taille navette. Poids des diamants : 0,70 ct env. Poids du rubis
: 0,80 ct env. Poids brut : 6,9 g. (Egrisures).
420 / 480 €

266. CARTIER Double C. Bague en or gris 750°/oo (18 k), à décor
de double C orné de diamants. Signée et numérotée OV 1390.
Poids brut : 9,6 g. TDD : 50.
1600 / 1800 €
267. Demi alliance en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’une ligne
de diamants baguettes en serti rail. Poids des diamants : 0,70 ct
env. Poids brut : 8,3 g. TDD : 53.
1600 / 1800 €
268. CHOPARD Happy Diamonds. Bague en or gris 750°/oo (18
k), ornée d’un pavage de diamants centré d’un diamant mobile.
Signée et numérotée 28749. Poids des diamants : 1,10 ct env.
Poids brut : 13,2 g. TDD : 49.
3800 / 4500 €
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269. Bague en or jaune 750°/oo (18 k), ornée d’un diamant en
serti clos épaulé de saphirs calibrés. Poids des diamants : 0,75
ct env. Poids brut : 6,1 g. TDD : 53.
850 / 950 €
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270. MORABITO. Pendentif en or jaune 750°/oo (18 k), retenant
un diamant jaune. Signé. Accompagné d’une chaîne en or jaune
375°/oo (9k). Poids brut : 14,9 g.
550 / 650 €
271. FRED Taquine. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’une
améthyste cabochon épaulée de tourmalines roses. Signée et
numérotée ORF40030. Poids brut : 19 g. TDD : 50.
1800 / 2100 €
272. FRED. Bague ouverte en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’un
cabochon d’améthyste et 2 cabochons de tourmaline rose. Signée. Poids brut : 23,2 g. TDD : 54.
1600 / 1800 €
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279. Bague en platine 850°/oo, à décor géométrique centré
d’un diamant en serti clos. Poids des diamants : 0,30 ct env.
Poids brut : 4,2 g. TDD : 50.
280 / 350 €
280. Bague en or gris 750°/oo (18 k), à décor géométrique orné
d’une rubellite en serti rail. Probablement de la maison Mauboussin. Poids brut : 12 g. TDD : 52.
1600 / 1800 €
281. POIRAY. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ponctuée de diamants et saphirs roses facettés. Signée et numérotée 54124.
Poids brut : 11,8 g. TDD : 50.
1100 / 1300 €
282. Bague jonc en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’un pavage de
diamants brillantés. Poids des diamants : 1,70 ct env. Poids brut
: 8,5 g. TDD : 54.
1600 / 1800 €
283. POIRAY Cœur Secret. Pendentif en or gris 750°/oo (18 k),
composé de 2 coeurs mobiles superposés retenus par un cordon noir. Signé et numéroté 67952. Poids brut : 20,5 g.
950 / 1100 €
284. LOUIS VUITTON Clous. Bague en or gris 750°/oo (18 k),
ornée d’un diamant en serti clos gravé Louis Vuitton dans un
décor de “clous” rappelant ceux traditionnellement utilisés sur
les malles de cette maison. Signée et numérotée ECF218. Poids
brut : 8,7 g. TDD : 54.
700 / 800 €
285. LOUIS VUITTON Clous. Bague en or rose 750°/oo (18 k),
ornée d’un diamant en serti clos gravé Louis Vuitton dans un
décor de “clous” rappelant ceux traditionnellement utilisés sur
les malles de cette maison. Signée et numérotée ECH965. Poids
brut : 10,8 g. TDD : 54.
700 / 800 €
286. LOUIS VUITTON Empreinte. Bague en or gris 750°/oo (18
k), à décor d’empreintes de clous pavées de diamants dont une
gravée Louis Vuitton. Signée. Poids des diamants : 0,90 ct env.
Poids brut : 14,6 g. TDD : 57.
1100 / 1300 €
287. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’une citrine en
cabochon rehaussée de lignes de diamants. Poids des diamants
: 0,90 ct env. Poids brut : 11,3 g. TDD : 52.
350 / 450 €

292. DINH VAN Maillon. Collier composé d’un cordon noir retenant un motif stylisant un maillon en or gris 750°/oo (18 k)
orné de diamants. Signé. Poids des diamants : 0,40 ct env. Poids
brut : 6 g.
650 / 750 €
293. DINH VAN. Bague en or gris 750°/oo (18 k), à décor géométrique orné de diamants taille princesse en serti clos. Signée.
Poids des diamants : 0,60 ct env. Poids brut : 14,7 g. TDD : 50.
850 / 1000 €
294. Bague en or gris 750°/oo (18 k), composé de 2 anneaux
entrelacés ponctués d’une ligne de diamants. Poids brut : 4 g.
TDD : 49.
120 / 150 €
295. CHANEL Matelassé. Bague en or gris 750°/oo (18 k) à décor
matelassé. Signée et numérotée 20K03291. Poids brut : 13,4 g.
TDD : 51.
450 / 600 €
296. Bague en or gris 750°/oo (18 k) à décor géométrique orné
de 3 lignes de diamants. Poids des diamants : 0,30 ct env. Poids
brut : 12,2 g. TDD : 52.
250 / 350 €
297. Chaîne pendentif en or gris 750°/oo (18 k), maille forçat,
orné d’un coeur pavé de diamants. Poids des diamants : 1,50 ct
env. Poids brut : 8,2 g. Long.: 41 cm.
1100 / 1300 €
298. CHANEL Matelassé. Boucles d’oreilles créoles en or gris
750°/oo (18 k), à décor matelassé. Signées et numérotées 20 K
06151. Poids brut : 20,8 g.
1100 / 1300 €
299. CHANEL Ultra. Bague en or gris 750°/oo (18 k) et céramique noire, ornée d’un diamant. Signée et numérotée 20S
04560. Poids brut : 4,4 g. TDD : 48.
950 / 1100 €
300. CHAUMET Liens. Pendentif grand modèle en or gris 750°/
oo (18 k) stylisant un coeur rehaussé de 2 liens. Signé et numéroté 606277. Poids brut : 11,5 g.
1100 / 1300 €
301 . TIFFANY & Co. Demi-alliance en platine, ornée d’une ligne
de diamants ronds en serti rail. Signée. Poids brut : 3 g. TDD : 50.
650 / 750 €

288. DIOR. Bague en or gris 750°/oo (18 k), retenant en pampille, 4 chaînettes ponctuées des lettres DIOR ornées de diamants. Signée et numérotée E3039. Poids brut : 3,4 g. TDD : 50.
950 / 1100 €

302. MAUBOUSSIN Parce que je l’aime. Alliance en or gris 750°/
oo (18 k), ornée d’une ligne de diamants en serti griffe. Signée
et numérotée CE 3283. Poids brut : 0,9 g. TDD : 47.
320 / 370 €

289. CHOPARD Happy Diamonds. Bague en or gris 750°/oo (18
k), stylisant un coeur orné de diamants dont un mobile. Signée.
Poids des diamants : 0,30 ct env. Poids brut : 12,5 g. TDD : 50.
1100 / 1300 €

303. CHAUMET Liens. Pendentif en or gris 750°/oo (18 k) petit
modèle, stylisant un coeur rehaussé de 2 liens ornés de diamants. Signé et numéroté 867172. Poids brut : 3,7 g.
850 / 1000 €

290. FRED Glory. Bague en or gris 750°/oo (18 k), à décor rainuré ponctué d’un diamant. Signée et numérotée JIF80173. Poids
brut : 13 g. TDD : 51.
350 / 400 €

304. O.J PERRIN. Bague jonc en or gris 750°/oo (18 k), ornée
d’un pavage de diamants. Signée. Poids des diamants : 0,80 ct
env. Poids brut : 7,4 g. TDD : 52.
850 / 1000 €

291. FRED Glory. Collier en or gris 750°/oo (18 k), maille forçat, centré d’un motif géométrique rainuré. Signé et numéroté
BGF80728. Poids brut : 12,5 g. Long.: 44 cm.
350 / 450 €

305. CARTIER Love. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’un
entourage de 8 diamants. Signée et numérotée PO3911. Poids
brut : 4,5 g. TDD : 52.
1300 / 1500 €
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306. Bague en or gris 750°/oo (18 k), à décor ajouré orné de 4
lignes de diamants. Poids des diamants : 0,40 ct env. Poids brut
: 7,5 g. TDD : 50.
320 / 370 €
307. CHAUMET. Anneau Pendentif en or gris 750°/oo (18 k), stylisant un anneau rehaussé de 2 liens, retenu par un cordon de
soie noir. Signé et numéroté 694818. Poids brut : 19 g.
1300 / 1500 €
308. Alliance en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’une ligne de diamants taille baguette en serti rail. Poids des diamants : 1,30 ct
env. Poids brut : 3,3 g. TDD : 50.
1400 / 1500 €
309. BULGARI Astrale. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée
d’un motif ajouré mobile gravé ‘’Bvlgari’’. Signée. Poids brut :
11,4 g. TDD : 51.
1100 / 1200 €
310. VHERNIER Calla. Pendentif en or gris 750°/oo (18 k) à décor en ogive, la bélière pavée de diamants et le tour de cou en
caoutchouc noir rehaussé de liens en or gris. Signé. Poids brut
: 19,2 g.
1300 / 1500 €
311. O.J PERRIN. Pendentif en or gris 750°/oo (18 k), stylisant un
coeur ajouré. Signé. Poids brut : 7,1 g.
320 / 380 €
312. PIAGET Possession. Chaîne pendentif en or gris 750°/oo (18
k), maille forçat, orné d’un anneau mobile ponctué de 7 diamants. Signé et numéroté D30007. Poids brut : 13 g. Long.: 42
cm. 1100 / 1200 €
313. CHAUMET Class One. Chaîne pendentif en or gris 750°/oo
(18 k), maille forçat, retenant un motif géométrique partiellement rehaussé d’émail noir et orné d’un pavage de diamants.
Signée et numérotée 888738. Poids brut : 21 g. Poids des diamants : 0,75 ct env. Long.: 42 cm.
2400 / 2700 €

317. MAUBOUSSIN. Bague en or gris 750°/oo (18 k), à décor ciselé. Signée et numérotée A4247. Poids brut : 11 g. TDD : 51.
350 / 400 €
318. CHOPARD Happy Diamonds. Bague en or gris 750°/oo (18
k), à décor géométrique retenant 3 diamants mobiles. Signée et
numérotée 2420501 82/3179. Poids brut : 22,1 g.TDD : 53.
1400 / 1600 €
319. CHAUMET Liens. Pendentif en or gris 750°/oo (18 k), stylisant 2 motifs retenus par un lien. Signé et numéroté 855204.
Poids brut : 5,5 g.
650 / 750 €
320. PIAGET. Bague 2 tons d’or 750°/oo (18 k), stylisant un
coeur. Signée et numérotée F05739. Poids brut : 10,1 g. TDD : 54.
650 / 750 €
321. DINH VAN Seventies. Bague en or gris 750°/oo (18 k), à
décor géométrique ajouré. Signée. Poids brut : 7,3 g.TDD : 49.
320 / 360 €
322. Bague en or gris 750°/oo (18 k), à décor géométrique orné
de 2 lignes de diamants. Poids des diamants : 0,20 ct env. Poids
brut: 8,5 g. TDD : 51.
420 / 480 €
323. BOUCHERON Pointe de Diamant. Alliance en or gris 750°/
oo (18 k), à décor de pointe de diamant. Signée. Poids brut : 8,9
g. TDD : 61.
300 / 400 €
324. CARTIER Double C. Bague ouverte en or gris 750°/oo (18 k)
partiellement brossé. Signée et numérotée L03798. Poids brut
: 12,3 g. TDD : 54.
450 / 550 €
325. CHANEL Ultra. Bague en or gris 750°/oo (18 k) et céramique
blanche, ornée d’un diamant. Signée et numérotée 20Q07830.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 58.
1100 / 1300 €

314. CHAUMET Liens XS. Bague en or gris 750°/oo (18 k), ornée
d’un motif ‘’lien’’ rehaussé de diamants. Signée et numérotée
1058173. Poids brut : 7,1 g. TDD : 59.
650 / 750 €

326. DINH VAN Seventies. Bague moyen modèle en or gris 750°/
oo (18 k), à décor géométrique ajouré ponctué de diamants. Signée. Poids brut : 7,2 g. TDD : 49.
700 / 800 €

315. MESSIKA. Bague en or gris 585°/oo (14 k), ornée d’une ligne
de diamants. Signée. Poids des diamants: 0,10 ct env. Poids brut:
1,1 g. TDD : 55.
110 / 130 €

327. DIOR. Alliance en or gris 750°/oo (18 k), à décor de bambou. Signée. Poids brut : 2,7 g. TDD : 53.
70 / 90 €

316. Alliance en or gris 750°/oo (18 k), ornée d’une ligne de diamants en serti griffe. Poids des diamants : 1,40 ct env. Poids
brut : 3,1 g. TDD : 47.
250 / 350 €

328. BOUCHERON. Chaîne pendentif en or gris 750°/oo (18 k),
maille forçat, retenant une croix à décor de losanges, ponctuée
d’un diamant. Pendentif signé et numéroté E 62168. Poids brut
: 5,5 g. long.: 50 cm.
1100 / 1300 €
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Pour nous confier des lots ou pour tout renseignement,
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Nos estimations sont gratuites et confidentielles.
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et
conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais : 25 % TTC.
Une exposition préalable à la vente permet aux éventuels acheteurs de se rendre
compte de l’état des biens mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée. Les
poids sont donnés à titre indicatifs et ne
peuvent faire l’objet d’aucune réclamation. ART VALOREM se tient à leurs dispositions pour fournir des rapports sur l’état
des lots.
ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent
à la vente, devra remplir le formulaire
d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.
L’ordre d’achat devra nous parvenir 48
heures avant la vente accompagnée
des coordonnées bancaires. Les ordres
d’achats écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité offerte à nos
clients ; en aucun cas ART VALOREM ou
ses employés ne sauraient être tenus responsables en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre reçu.
LES ENCHERES
Double enchères : En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur habilité. Le bien sera remis
en vente, tous les amateurs présents
pourront participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé
que l’Etat français dispose d’un droit de
préemption sur certains objets (oeuvres
d’art, archives, etc.). Ce droit peut être
exercé au cours de la vente et doit être
confirmé dans les 15 jours qui suivent la
date de la vente concernée. La confirmation de ce droit dans les délais emporte
subrogation de l’Etat français à l’adjudicataire.
Les éventuels modifications de conditions de vente ou de description des lots
au catalogue, seront annoncées verbalement pendant la vente et notées au procès-verbal.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédia-

tement après la vente.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet
acquis en vente qu’après paiement de
l’intégralité et effectif du prix, des commissions et des frais y afférant. L’acheteur
pourra régler les objets et les taxes, en
euros, 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 - Code
Swift : BNP PARIBAS PARIS A CENTRALE
- IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0112 5933
1 76.
• En espèces, jusqu’à 1000 € frais et taxes
comprises pour les professionnels français et étrangers, jusqu’à 1000 € frais et
taxes comprises pour les ressortissants
français et jusqu’à 15000 € frais et taxes
comprises pour les ressortissants
étrangers non commerçants sur présentation de leurs papiers d’identité.
Formalités douanières et fiscales à la
charge de l’acheteur : En cas d’exportation d’un bien acheté, l’ensemble des démarches, déclarations et/ou demandes
d’autorisation incombe à l’acheteur. En
aucun cas, un refus ou retard subi par
l’acheteur ne constituera un motif de résolution ou d’annulation de la vente ni de
décalage dans le temps du paiement
des sommes dues à ART VALOREM aux
termes des présentes.
CONDITIONS DE VENTE DES BIJOUX
MONTRES ET HORLOGERIE
Aucune réclamation ne sera admise pour
les restaurations d’usage et petits accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à
la vente. Les pierres précieuses et fines
peuvent avoir fait l’objet de traitements
destinés à les mettre en valeur. Exemple
: huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc.. ces traitements sont
traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu Ia recrudescence
des nouveaux traitements, les pierres
présentées sans certificat sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement. ll est précisé que l’origine des
pierres et la qualité (couleur et pureté

des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. ll ne sera
admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et
ne saurait engager la responsabilité de la
société de vente et de l’expert.
Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de séries,
les dimensions, le poids sont notifiés dans
la mesure de nos moyens. lls ne sont
donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel
et restent soumises à son appréciation
personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait
être mise en cause en cas d’omissions
pouvant subsister malgré les précautions
prises. L’absence d’indication n’implique
nullement qu’une montre soit exempte
de défaut. Aucune garantie n’est faite sur
l’état des montres et des bracelets. Les
révisions, réglages et l’étanchéité restent
à la charge de l’acquéreur. ll ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Concernant les métaux précieux : il s’entend que les abréviations concernant l’or
de 18k correspond à 750 millième, 14k
correspond à 585 millième, 9k correspond à 375 millième ; concernant le platine correspond à 850 millième et concernant l’argent correspond à 800 millième.
ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets
adjugés sont placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc de
faire assurer ses lots dès cet instant.
Les achats sont à retirer en salle le jour
de la vente et le lendemain jusqu’à 10H.
Les objets encombrants seront stockés
au magasinage de Drouot à la charge de
l’acquéreur.
Les objets de petites taille seront disponibles à notre bureau au 43 rue de Trévise, Paris 9e.
(*) Spécimen antérieur au 01/06/47
conforme au réglement CE 338-97 du
09/12/1996 art. 2-W. Pour une sortie de
l’UE, un CITES d’export est nécessaire, il
est à la charge de l’acheteur.

ORDRE D’ACHAT
Montres I Bijoux
Jeudi 19 mai 2016 I 14h
Hôtel Drouot I Salle 12
Tél. pendant l’exposition : +33 (0)1 48 00 20 12

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Nom
Adresse

La demande d’une ligne téléphonique implique que l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse dans le cas
d’une mauvaise liaison téléphonique.
Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire.
Les ordres d’achats doivent parvenir au moins 24 heures
avant la vente.

LOT N°

Téléphone
Email

DESIGNATION

LIMITE EN EUROS

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne comprennent pas les frais
applicables, que je devrais acquitter en sus, soit 25% TTC du montant adjugé.
Date : 							Signature :
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