PLANCHE C
92 - CHAUMET CLASS ONE. Montre chronographe en acier. Mouvement quartz. Signée et
numérotée 624 7320.
1400 / 1600 €
95 - ROLEX OYSTER PERPETUAL. Montre bracelet en acier. Mouvement automatique. Signée
et numérotée 6518 / 33309. Vers 1950-60.
1500 / 2000 €
97 - PIAGET PROTOCOLE. Montre chronographe en or blanc. Signée et numérotée 14254
M601D 825205. Poids brut: 118,70 g (en l’état)
6000 / 7000 €
110 - HERMES ESPACE. Montre bracelet de
femme en acier. Mouvement quartz. Signée et
numérotée ES1.210 1448433.
700 / 900 €
111 - HERMES CLIPPER. Montre bracelet de
femme en acier petit modèle. Mouvement
quartz. Signée et numérotée CL5.210 1186603.
900 / 1100 €
121 - VAN CLEEF & ARPELS CADENAS. Montre
bracelet de femme en acier. Mouvement
quartz. Signée et numérotée 136556.
1400 / 1800 €
122 - DINH VAN 765. Montre bracelet de
femme en acier. Mouvement quartz. Signée et
numérotée S01618.
250 / 400 €
221 - CARTIER. Bague en or blanc modèle
«amour et trinity or». TDD: 53. Poids brut: 11,2 g
700/720 €
230 - HERMES. Bague en argent modèle “H” ornée d’un cabochon de calcédoine à pans russes
entouré de quatre diamants.
TDD: 51. Poids brut: 11 g
400 / 600 €
240 - JEAN DESPRES (1889-1980). Bague en
argent martelé à motif géométrique. Poinçon
de maître et signée: J.Desprès à la pointe.
TDD: 56. Poids brut: 9,5 g
1500/2000 €
250 - HERMES. Bracelet en argent maillons marine. Signé. Vers 1970. L. 20 cm. Poids: 105,80 g
400 / 500 €
251 - DINH VAN. Bracelet menottes en or blanc ornées de diamants blancs et noirs. Poids brut: 3,3 g
200 / 300 €
260 - VICTORIA CASAL WILD BUT PRECIOUS.
Boucles d’oreilles en or blanc ornée d’un pavage de saphirs roses, diamants noirs et blancs.
Signées. Poids des diamants: 3 cts env. L. 4,9 cm.
Poids brut: 19,50 g
4000 / 4500 €

PLANCHE D
128 - Bague en or jaune et argent ornée d’une
miniature sur porcelaine représentant un putto
dans un entourage de guirlande de strass.
TDD: 48. Poids brut: 6,9 g (infime éclat)
240 / 260 €
129 - Bague en or jaune composée de quatre
anneaux reliés par deux baguettes ciselées et
ornée d’une agate rectangulaire
TDD: 53. Poids brut: 8,3 g
180 / 200 €

130 - Bague en or jaune ornée d’une intaille en cornaline gravée d’armoiries épaulée de deux dragons.
TDD: 51. Poids brut: 8,7 g (anneau de mise à taille)
380 / 400 €
132 - Pendentif en or blanc orné d’une perle
baroque surmontée de trois diamants taille
brillant en serti clos. Poids brut: 8 g
450 / 500 €
133 - Bague en or blanc ornée d’une opale dans un
entourage de rubis calibrés.
TDD: 53. Poids brut: 6,6 g (petit manque à l’opale)
300 / 500 €
134 - Bague en or jaune, ornée d’un diamant
taille ancienne dans un entourage de rubis calibrés. Poids du diamant: 2,10 carats env.
TDD: 51. Poids brut: 4,60 g
6000 / 7000 €
135 - Collier composé d’une chute de perles
fines de 2 à 4 mm, un fermoir tonneau en or
émaillé. L. 40 cm. Poids brut: 5,80 g
800 / 900 €
136 - Bague en or jaune de forme marquise à
décor de palmettes et de rinceaux ajourés ornés de trois perles et de rubis taillés en poire et
de forme carré. TDD: 50. Poids brut: 4,7 g
300 / 400 €
137 - Bague en or jaune et blanc ornée de diamants taille ancienne. Taille du diamant central: 0,35 carat environ. TDD: 56.
Poids brut: 2,6 g (anneau déformé)
300 / 320 €
140 - Bague marquise en or jaune et argent ornée
d’un pavage de diamants. Poids des diamants: 1
carat environ. TDD: 57. Poids brut: 5,20 g
600 / 800 €
145 - Collier marseillais en or jaune fermoir
mousqueton. L. 41 cm. Poids: 9,30 g (bosselé)
200 / 300 €
150 - Bague en or ornée d’un saphir cabochon épaulé de deux diamants. Poids du saphir: 10 cts env.
1500 / 2000 €
152 - Chaîne pendentif en or jaune ornée d’un
diamant taille poire en serti griffe.
Poids du diamant: 0,70 ct env. Poids brut: 3,1 g
400 / 600 €

PLANCHE E
296 - Deux gobelets en corne et métal argenté
ornés d’une frise de fleurs à la base et sur le
pourtour retenue par deux angelots de chaque
côté. 9,5 x 11 cm
80 / 120 €
297 - Grande timbale de forme tulipe en argent vermeillé. Poinçon Minerve, maître orfèvre Mon..E. H.
17,5 cm. Poids: 374 g (enfoncements et bosselage)
100 / 150 €
298 - Drageoir couvert en argent 800°/°° à décor de godrons et de frises de feuilles d’eau, les
deux prises ornées de guirlandes de fleurs et de
têtes d’homme asiatique, le fretel en forme de
pomme de pin. Poinçon Minerve, travail XIXe
siècle. Poids brut: 356 g (chocs)
80 / 120 €
299 - Ménagère en argent. Orfèvre VB deux
étoiles pour Victor Boivin. Poids total: 3224 g
1000 / 1200 €
300 - Légumier couvert en argent. Poinçon Minerve. Poids: 1526 g
400 / 500 €

PLANCHE F

COUVERTURE

PLANCHE B

10 - BALMAIN Paris. Bague chevalière en argent
orné d’un strass facetté. Signée. TDD: 54. Poids
brut: 17,7 g
180 / 220 €
20 - CHANEL. Broche bouquet de violettes en
soie et panne de velours. Griffée.
60 / 80 €
21 - CHANEL. Paire de clips d’oreilles en métal
doré orné de chaînettes se terminant par les
lettres de la marque et le sigle. Griffés.
60 / 80 €
25 - CORO. Broche formant double clip modèle
«Duette» en métal doré orné de strass et de
pierres vertes. Signée et numérotée. Vers 1930.
100 / 150 €
30 - Christian LACROIX. Broche en métal doré en
forme de croix et cœur orné de strass. Griffée.
60 / 80 €
35 - Cissy ZOLTOWSKA. Collier ras de cou en
résille de métal doré orné de strass rose et
mauve. Signé sur le fermoir. Vers 1950.
200 / 400 €
37 - Robert GOOSSENS pour Yves Saint Laurent.
Élégante broche en bronze figurant la roue du
calendrier Aztèque stylisée. Signée. Vers 1980.
80 / 100 €
38 - Paire de boucles d’oreilles en forme de
cœur en cristal de roche et feuilles en métal
doré orné de strass.
60 / 80 €
40 - Christian DIOR. Portefeuille en cuir matelassé orange.
80 / 120 €
45 - Jean-Claude JITROIS. Sac porté épaule en cuir
bleu marine estampé de rinceaux orné de chaînettes se terminant par des globes en métal doré.
150 / 180 €
50 - HERMES. Carré en soie imprimée «Hôtel du
palais, Biarritz»
80 / 120 € 60 - Hedva SER. Paire de broches en
métal doré modèle «Shalom». Signées.
150 / 200 €
62 - Daniele CORNAGIA. Collier à trois rangs de
perles d’ébène torsadées alternées de perles
d’améthystes et de cristal de roche, retenant
une importante section d’améthyste. Signé.
L. 30 cm.
200 / 400 €
65 - Dori CSENGERI Création. Collier en passementerie dorée ornée de cabochons de verre
de couleur et de perles d’imitation de couleur
champagne, doublé de cuir doré. Signé. L. 30 cm.
150 / 200 €
70 - Philippe FERRANDIS. Paire de clips
d’oreilles formant pendants en métal doré et
perles d’imitation. Griffée. L. 13,5 cm.
40 / 60 €
289 - Kokoshnik. Deux coiffes russes en laiton à
décor de palmettes pour l’une et d’une frise de
perles pour l’autre.
200 / 300 €

265 - GARNAZELLE. Paire de boucles d’oreilles en or noirci, ornées de
pierres fines et diamants retenant un motif en turquoise sculpté stylisant
deux oiseaux dans un décor floral. L. 10 cm. Poids brut: 23,20 g (fêle au dos)
1600/1800 €

131 - Broche rosace en or blanc ornée de diamants. Poids du diamant
principal: 1,20 carat et poids total des diamants: 1,50 carat environ. D. 2
cm (fermoir transformé). Poids brut: 8.40 g
1200 / 1500 €
138 - Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés de diamants taillés en
rose et de taille ancienne. Poids des deux diamants taille ancienne : 0,50
carat environ. Poids brut total: 8 g
400 / 600 €
147 - Paire de pendants d’oreilles en platine pavés de diamants taille
ancienne ornés d’améthystes. L. 5 cm. Poids brut: 8,7 g
800 / 1000 €
180 - Bague en or blanc ornée d’une aigue-marine taille émeraude épaulée de cinq
diamants. Poids de l’aigue-marine: 17 carats environ. TDD: 53. Poids brut: 8,1 g
1600 / 1800 €
184 - Bague en or blanc ornée d’une émeraude rectangulaire à pans
coupés dans un entourage de diamants ronds et taille princesse. Poids
de l’émeraude 1,74 carat, certificat Carat Gem Lab n° CGL 15678 du
11/2017, origine Colombie, imprégnation mineure constatée. TDD: 52.
Poids brut: 4,20 g
2200 / 2500 €
187 - Bague en or blanc ornée d’un saphir ovale dans un entourage de
diamants. Poids du saphir: 7,28 carats, certificat Carat Gem Lab n° CGL
10618D du 04/2016, origine Sri Lanka, pas de modification thermique
constatée. TDD: 51. Poids brut: 7,20 g
4500 / 5000 €
190 - Bague en or blanc ornée d’un rubis ovale dans un entourage de
diamants taille ancienne. Poids du rubis 1,87 carat, certificat Carat Gem
Lab n° CGL 14662 du 06/2017, origine Myanmar, pas de modification
thermique constatée. TDD: 53. Poids brut: 4,30 g
2200 / 2500 €
194 - Bague en or blanc ornée d’une opale en cabochon épaulée de diamants. Poids de l’opale: 11 carats environ. TDD: 50. Poids brut: 6,30 g
1200 / 1500 €
195 - Solitaire en or gris orné d’un diamant taille ancienne. Poids du diamant : 2,05 carats environ. TDD: 49. Poids brut: 2,6 g
1200 / 1500 €
196 - Bague solitaire en or blanc et platine ornée d’un diamant taille
ancienne en serti griffe. Poids du diamant: 3,20 carats env. Poids: 4,20 g
6000 / 8000 €
197 - Bracelet jonc ouvrant en or blanc orné d’un pavage de diamants.
Poids des diamants: 5 carats environ. D. 17 cm. Poids brut: 70,30 g
3500 / 4000 €
198 - Bague en or blanc ornée d’un diamant taille ancienne de forme
coussin dans un entourage de diamants et noirs. Poids du diamant: 2,34
carats. TDD: 52. Poids brut: 7,6 g
5500 / 6000 €
199 - Bague en or blanc ornée d’un diamant en serti griffe, épaulé de
diamants taille baguette. Poids du diamant principal: 1,50 carat environ.
TDD: 51. Poids brut: 4,70 g.
2500 / 3000 €
200 - Bague en or blanc ornée d’un diamant en serti griffe, épaulé de
diamants taille trapèze. Poids du diamant principal: 0,90 carat. TDD: 50.
Poids brut: 3,20 g
1500 / 1800 €
201 - Collier en or blanc maille souple, orné de 9 diamants en pampilles.
Poids des diamants: 2 carats environ, L. 42 cm. Poids brut: 10 g
2000 / 2500 €
202 - Bague en or blanc stylisant une fleur pavée de diamants taille ancienne. Poids des diamants 2,50 carats environ. TDD: 54. Poids brut: 3,60 g
2000 / 2200 €
203 - Bague en or gris ornée d’un diamant en serti griffe, épaulé et entouré de diamants plus petits. Poids du diamant: 0,98 carat G/P1, certificat Carat Gem Lab n° CGL14790 du 07/2017. Poids total des diamants:
2,50 carats environ. TDD: 52. Poids brut: 4,80 g
2500 / 3000 €

PLANCHE A
94 - ROLEX PRECISION. Montre bracelet en or jaune. Mouvement mécanique. Signée et numérotée 585491. Vers 1948. Poids brut: 36,80 g (en
l’état)
2500 / 3000 €
102 - MAUBOUSSIN. Montre bracelet de femme en or jaune, cadran doré
gaufré avec index diamantés. Mouvement quartz. Signée et numérotée
405 Bis. Poids brut: 35,90 g
700 / 800 €
105 - JAEGER pour HERMES. Montre bracelet de femme en or jaune. Mouvement mécanique remontoir au dos. Vers 1950. L. 17,5 cm. Poids brut: 43,10 g
800 / 1000 €
107 - HERMES HEURE H. Montre bracelet de femme en métal doré. Mouvement quartz. Signée et numérotée HH1.201 1005724.
600 / 800 €
108 - HERMES HAUTEVILLE. Montre bracelet de femme en or rose. Mouvement quartz. Signée et numérotée 2101657. Poids brut: 31,10 g
2800 / 3500 €
119 - VACHERON CONSTANTIN. Montre bracelet de femme en or jaune
lunette diamantée et attaches rehaussées de saphirs calibrés. Mouvement
mécanique. Signée et numérotée: 545276. L. 16,5 cm. Poids brut: 50,10 g
1500 / 1800 €
120 - CARTIER TORTUE. Montre bracelet de femme en or jaune, Mouvement mécanique. L. 17,50 cm. Poids brut: 36,60 g (en l'état)
2000 / 2500 €
149 - Bague en or jaune de forme ovoïde émaillée verte en partie ornée d'une émeraude épaulée de deux diamants baguette. TDD: 47. Poids
brut: 11,9 g
1200 / 1500 €
220 - CHAUMET. Bague jonc en or jaune. Profil signé. TDD: 53. Poids brut: 8,7 g
500 / 550 €
222 - CARTIER. Bague jonc en or jaune ornée d'un saphir ovale. TDD: 52.
Poids brut: 9,5 g
650 / 700 €
223 - CARTIER. Parure en or jaune comprenant un collier et un bracelet
à maillons épis godronnés. Fermoirs mousqueton. Numérotés: 702240 et
709465. L. 20 et 42 cm. Poids total: 104,2 g
5200 / 5500 €
240 - POIRAY. Collier en or jaune orné d’une perle jaune surmontée de
douze diamants en serti clos formant grappe. Poids des diamants: 1,2
carat environ. L. 25 cm. Poids brut: 21,9 g
2500 / 2600 €
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