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02. 
Bague - montre 
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une 
montre à mouvement mécanique, lunette 
émaillé de bleu roi et de huit diamants de taille 
ancienne en serti grain de 0,04 carat chaque, 
cadran en émail blanc à chiffres arabes peints, 
aiguilles dorées.
Tour de doigt : Ajustable avec un minimum de 50 
Diamètre : 20 mm 
Poids brut : 13,63 g

500 - 700 €

01. 
Montre de poche en or jaune 18K (750/1000) à 
mouvement mécanique
•Boîtier rond en or jaune 18K (750/1000), 
couronne cannelée, bélière ovale, cuvette en 
or jaune 18K, fond clipsé à décor géométrique 
émaillée en camaïeu bleu et blanc.
•Cadran blanc émaillé, chiffres arabes peints en 
noir, minuterie perlée peinte en doré, aiguille poire.
Mouvement : mécanique à remontage mécanique.
Diam. : 15 mm - Poids brut : 9,66 g

120 - 140 €

03. 
Montre de poche en or jaune 18K (750/1000) à 
mouvement mécanique
•Boîtier rond en or jaune 18K (750/1000), 
couronne cannelée, bélière ovale, cuvette en or 
jaune 18K, fond clipsé initiales MJB appliquées 
au dos en or gris ornées de diamants taille rose 
en serti grain. 
•Cadran blanc émaillé, chiffres arabes peints en 
noir, minuterie en chemin de fer peint en noir et 
chiffre romain, aiguille Louis. (Manque le verre)
Mouvement : mécanique à remontage mécanique.
Diam. : 18 mm - Poids brut : 13,40 g

150 - 200 €

recto & verso
recto & verso
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05. 
Montre de poche en or jaune 18K (750/1000). 
•Boîtier rond, couronne cannelée oignon, bélière 
ronde, dos guilloché et monogrammé MR, 
cuvette en or «N°59800 Patek Philippe Genève»
•Cadran en émail blanc et peint d’un M 
partiellement effacé, chiffres romains et arabes 
peints en noir, aiguilles poire en acier bleui, petite 
seconde à 6h00. Minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Dans son écrin en cuir marron, intérieur en soie 
crème et velours bordeaux «Patek Philippe & Co» 
(accident)
Diam. : 40 mm - Poids brut : 78,55 g

1 000 - 1 200 €

09. 
ELECTA
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K, lunette lisse, 
couronne cannelée, bélière ovale, cuvette en or 
jaune 18K 750 millièmes.
•Cadran en émail blanc (cheveux), chiffres 
arabes peints en noir et rouge, aiguilles feuilles, 
petite seconde à 6 h.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cadran signé.
Accompagnée d’un écrin Le Roy et Fils, Horloger 
de la Marine, 13 & 15 galerie Montpellier, Paris, 
Palais Royal.
Diamètre : 44 mm
Poids brut : 56,20 g

500 - 700 €

04. 
AuTION FRèRES
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, 
protège cadran monogrammé, couronne 
cannelée, bélière ovale, cuvette en or jaune 18K, 
fond clipsé.
•Cadran blanc émaillé, chiffres romains et arabes 
peints en noir, minuterie chemin de fer peinte en 
noir, aiguille feuille, petite seconde à 6 h.
Cadran signé.
Mouvement : mécanique à remontage mécanique.
Numérotée 5144
Diamètre : 51 mm - Poids brut : 100,85 g

1 800 - 2 000 €

08. 
Montre type oignon en or jaune 18K 750 
millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, 
lunette à motif floral, bélière oméga, dos à 
motif floral.
•Cadran en émail blanc, chiffres romains et 
arabes peints en noir, minuterie chemin de fer 
peinte en noir, aiguille Louis (manque).
Mouvement : mécanique à remontage mécanique.
Mouvement signé Pouchin à Caen
Diamètre : 43 mm - Poids brut : 69,03 g

800 - 1 000 €

06. 
PATEK PHILIPPE & Cie.
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, 
lunette perlée, bélière ovale, fond clipsé ornée 
d’une magnifique gravure enrubannée rehaussée 
d’émail polychrome bleu turquoise et lavande.
•Cadran blanc émaillé, chiffres arabes peints en 
noir et rouge, minuterie chemin de fer peinte en 
noir, aiguille Louis.
Boîtier, cadran et mouvement signé.
Numéroté 241963 et mouvement 133776
Mouvement : mécanique à remontage mécanique.
Diamètre : 27 mm - Poids brut : 22,50 g

500 - 700 €

11. 
E J GONDOLO à GENèvE
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, 
lunette lisse, couronne cannelée, bélière ovale, 
cuvette en or jaune 18K avec inscription de 
Répétition des quarts et seconde indépendante, 
fond clipsé.
•Cadran blanc émaillé, chiffres romains et 
arabes peints en noir, minuterie perlée dorée, 
aiguille feuille.
Mouvement signé.
Mouvement : mécanique à remontage mécanique.
Diamètre : 52 mm - Poids brut : 113,93 g

2 000 - 2 500 €

07. 
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, 
lunette à motif floral, couronne cannelée, bélière 
ovale, cuvette en or jaune 18K, fond clipsé 
rehaussée d’émail bleu roi guilloché et ceint 
d’une ligne perlée.
•Cadran cuivré guilloché, chiffres arabes peints en 
noir, minuterie perlé peinte en noir, aiguille Breguet.
Mouvement : mécanique à remontage mécanique.
On y joint une clé de remontage en métal doré.
Diamètre : 35 mm - Poids brut : 36,00 g

800 - 1 000 €

verso du lot 07

verso du lot 10

verso du lot 06

10. 
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, 
lunette lisse, carrure striée, bélière ronde, fond 
clipsé ornée d’une belle gravure ensoleillée 
centrée d’un monogramme rehaussée d’émail 
blanc à décor floral.
•Cadran doré guilloché excentré, chiffres 
romains peints en noir, minuterie chemin de fer 
peinte en noir, aiguille stylisées, inscription « La 
major es la Del olvido de las disgracias » sur le 
pourtour du cadran peint en noir.
Numéroté 2584
Mouvement : mécanique à remontage mécanique.
Diamètre : 38 mm - Poids brut : 42,56 g

800 - 1 000 €
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15. 
Montre de dame en or gris 18k 750 millièmes à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rectangulaire en or gris 18k 750 
millièmes, attaches droites
et lunette sertie de diamants en serti grain, 
couronne cannelée ornée
d’un cabochon de pierre bleue, fond clipsé.
•Cadran argenté, minuterie chemin de fer et 
chiffres arabes peints en
noir, aiguilles Alpha en acier bleu.
•Bracelet corde à maille tressée, passants 
diamantés, fermoir bijou.
Mouvement mécanique.
Poids brut : 19,56 g

500 - 600 €

16. 
uLYSSE NARDIN Genève
Montre de dame en or blanc 18K 750 millièmes à 
mouvement mécanique.
•Boitier rond, lunette sertie de diamants et 
pierres bleues calibrées, couronne cannelée, 
fond clips.
•Cadran argenté à chiffre romains peint, minutes 
en chemin de fer, index bâtons, aiguilles droites.
•Bracelet en or blanc 18K 750 millièmes serti 
de diamants et pierres bleues calibrées à 
fermoir bijou.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 20 mm
Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 15 g

1 000 - 1 500 €

14. 
C.GRENIER
Montre de dame en or blanc à mouvement 
mécanique.
•Boîtier rond en or blanc 18K 750 millièmes, 
lunette diamantées en serti griffe, couronne 
cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent, index bâtons appliqués, 
aiguilles droites.
•Bracelet en or blanc 18K 750 millièmes amati 
avec fermoir bijou.
Cadran signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 17 x 20 mm - Longueur du 
bracelet : 17 cm
Poids brut : 42,30 g

1 000 - 1 200 €

12. 
SIvOS
Montre de dame en or blanc à mouvement 
mécanique.
•Boîtier rond en or blanc 18K 750 millièmes, 
lunette à pointe de diamant, attaches 
diamantées en sertis griffe et perlé, couronne 
cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent, index bâtons et chiffres arabes 
appliqués, aiguille dauphine (manque).
•Bracelet articulé en or blanc 18K 750 millièmes 
à décor de vagues avec fermoir bijou réglable .
Cadran signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 16 mm - Longueur du bracelet : 14 cm
Poids brut : 21,41 g

600 - 800 €

13. 
OMEGA
Montre de dame en or blanc à mouvement 
mécanique.
•Boîtier rond en or blanc 18K 750 millièmes, 
attaches à volutes et diamantées, couronne de 
remontoir au dos, dos guilloché clipsé.
•Cadran argent, index bâtons appliqués, 
aiguilles glaives.
•Bracelet à double maille serpent en or blanc 18K 
750 millièmes avec fermoir bijou réglable.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel de 
type duoplan calibre 440.
Numérotée 234908 et mouvement 15.947.978
Diamètre : 15 mm - Longueur du bracelet : 15 cm
Poids brut : 22,11 g

600 - 800 €

15 
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18. 
PIAGET POuR HERMèS

Référence 924
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond extra plat en or jaune 18K 750 
millièmes, lunette « écorce », couronne cannelée, 
fond vissé.
•Cadran doré, chiffres romains peints en noir, 
aiguilles feuilles en acier bleui.
•Bracelet or jaune 18K 750 millièmes à maille 
milanaise striée, fermoir bijou.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel P9
Numérotée 924 P5 - 154455 et mouvement 689340
Diamètre : 24 mm - Longueur du bracelet : 19 cm
Poids brut : 62,93 g

2 500 - 3 500 €

19. 
PIAGET

Référence 9826
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à 
mouvement mécanique.
•Boîtier ovale extra plat en or jaune 18K 750 
millièmes, lunette diamantée or blanc, couronne 
cannelée, fond vissé.
•Cadran muet en jade, aiguilles dauphines.
•Bracelet or jaune 18K 750 millièmes à maille 
chevron partiellement émaillé de vert, fermoir bijou.
On y joint deux sections de bracelet en or jaune 
18K 750 millièmes au même motif et d’nn poids 
de 10,59 g
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel P9
Numérotée 9826E14 - 152172 et mouvement 690128
Dimensions : 27 x 24 mm
Longueur du bracelet : 15,5 cm
Poids brut : 51,30 g

3 500 - 5 000 €

17. 
PIAGET

Référence 7902
Montre de ville en or blanc 18K 750 millièmes à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond extra plat en or blanc 18K 750 
millièmes, lunette lisse, couronne cannelée, 
fond vissé.
•Cadran à bord argent aux chiffres romains 
peints en noir et au entre pavé de diamants, 
aiguilles feuilles.
• Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en or blanc 
18K 750 millièmes.
Accompagnée d’une pochette end suédine de la 
marque.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel P9
Numérotée 902 70 - 551832 et mouvement 766374
Diamètre : 31 mm
Longueur du bracelet : 15 - 19 cm
Poids brut : 34,29 g

3 000 - 4 000 €
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20. 
OMEGA
Montre de ville unisexe en or jaune 18K 750 
millièmes à mouvement automatique.
•Boîtier carré en or jaune 18K 750 millièmes, 
lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles 
droites.
•Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en or 
18K.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage 
automatique calibre 671.
Boîtier numéroté 161031 
Dimensions : 25 x 25 mm - Longueur du 
bracelet : 16 - 20 cm
Poids brut : 32,28 g

400 - 600 €

24. 
POIRAY

Ma Première
Montre de dame en acier et or jaune 18K 
(750/1000) à mouvement quartz.
•Boîtier rectangulaire en acier, lunette à triple 
godrons en or jaune, couronne cannelée, fond vissé.
•Cadran nacre, aiguilles glaives en acier noirci.
•Bracelet en cuir vert, fermoir sous la lunette. 
Accompagnée de son écrin.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Mouvement à quartz.
Dimensions : 21 x 30 mm
Longueur du bracelet : 16 cm
Poids brut : 17,51 g

800 - 1 000 €

22. 
CARTIER

Vendôme
Montre de ville unisexe en trois tons d’or 18K 750 
millièmes à mouvement quartz.
•Boîtier rond en trois ors 18K 750 millièmes, 
lunette godronnée, attaches Vendôme, couronne 
cannelée sertie d’un cabochon de pierre bleue, 
fond vissé.
•Cadran blanc, minuterie chemin de fer et 
chiffres arabes peints en noir, aiguille glaives en 
acier bleui.
•Bracelet en cuir bordeaux, boucle ardillon en 
plaqué or.
Boîtier, cadran, mouvement et bracelet signés.
Accompagnée de son écrin et de papiers.
Mouvement : Quartz.
Diamètre : 31 mm - Longueur du bracelet : 16 
- 20 cm
Poids brut : 26,17 g

600 - 800 €

23. 
CHOPARD

Happy Diamond
Montre de ville de dame en trois tons d’or 18K 
750 millièmes à mouvement quartz.
•Boîtier rond en trois ors 18K 750 millièmes, 
lunette lisse, attaches Vendôme, fond 
transparent avec réglage de l’heure au dos.
•Cadran blanc muet, aiguilles droites dorées.
•Bracelet en trois tons d’or 18K 750 millièmes 
à motif de coeur et de M entrelacés, chaîne de 
sécurité en métal rapportés.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
On y joint deux maillons et un stylet correcteur.
Mouvement : Quartz.
Dimensions : 34 x 26 mm - Longueur du 
bracelet : 21 cm
Poids brut : 26,17 g

1 500 - 2 500 €

21. 
OMEGA

Constellation
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à 
mouvement électronique.
•Boîtier coussin en or jaune 18K 750 millièmes, 
lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé.
•Cadran doré, index bâtons appliqués, aiguilles 
droites, seconde centrale, date par guichet à 
3 heures.
•Bracelet en métal doré à fermoir bijou réglable.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : électronique.
Dimensions : 43 x 37 mm - Longueur du 
bracelet : 22 cm
Poids brut : 130,21 g

2 500 - 3 500 €

24
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27. 
JAEGER LECOuLTRE
Montre de ville en acier à mouvement automatique.
•Boîtier coussin en acier, lunette lisse, couronne 
cannelée, fond vissé.
•Cadran argent patiné, index bâtons appliqués, 
aiguilles droites, date par guichet à 3 heures.
•Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage automatique
Dimensions : 33 x 30 mm
Longueur du bracelet : 17 - 20 cm

900 - 1 200 €

25. 
CHANEL

J12 Marine
Montre de sport en acier à mouvement quartz.
•Boîtier coussin en acier et céramique noire, 
lunette graduée tournante en céramique noire 
brillante, couronne cannelée, fond vissé.
•Cadran noir, index bâtons  et ronds 
luminescents appliqués, aiguilles flèche et droite  
luminescentes, seconde centrale, date par 
guichet à 4 heures 30.
•Bracelet en caoutchouc noir, boucle ardillon en 
métal.
On y joint le bracelet original en acier et 
céramique noire à boucle papillon en acier 
(manque un end link et accident)
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : quartz
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 14 - 22 cm

800 - 1 200 €

26. 
LONGINES

« Heure Mystérieuse »
Montre de ville en or blanc plaqué 10 microns à 
mouvement automatique.
•Boîtier rond en or blanc plaqué 10 microns, 
lunette lisse, couronne cannelée, fond monobloc.
•Cadran argent ensoleillé, index bâtons appliqués, 
aiguille dauphine pour les minutes, aiguille flèche 
sur un disque tournant pour les heures.
•Sans bracelet.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage automatique
Diamètre : 31 mm

400 - 600 €

28. 
WITTNAuER
Montre de sport en acier à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne 
cannelée, poussoirs pompes ronds, fond vissé.
•Cadran argent patiné, index épis et chiffres 
arabes appliqués, aiguilles dauphines, 
seconde perpétuelle à 9 heures, totaliseurs 
des minutes écoulées sur 30 minutes à 3 
heures, trotteuse droite.
•Bracelet en cuir marron, sans boucle.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanique à remontage 
automatique 14Y
Diamètre : 35 mm
Longueur du bracelet : 17 - 20 cm

250 - 300 €

29. 
BuLGARI 

Bulgari Bulgari 
Montre de ville mixte en acier à mouvement 
automatique. 
•Boîtier rond en acier, lunette gravée et 
monogrammée, couronne cannelée, fond clipsé. 
•Cadran blanc à motif « Clou de Paris », index 
bâtons et chiffres arabes appliquées, aiguilles 
droites, trotteuse centrale droite, date par 
guichet à 3 heures. 
•Bracelet en cuir noir, double boucle déployante 
en acier. 
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle 
soignés. 
Boîtier et mouvement numérotés. 
Boîtier BB 33 SL AUTO - D 9276 
Mouvement : Mécanique à remontage 
automatique 
Diamètre : 33 mm
Longueur du bracelet : 17 x 20 cm

800 - 1 200 €

30. 
BELL & ROSS

HydroMAX professional 1100 M
Montre de plongée en acier à mouvement quartz.
•Boîtier coussin en acier, lunette tournante 
unidirectionnelle pente en noire, couronne 
cannelée à 4H vissée, fond vissé.
•Cadran noir, chiffres arabes peints, aiguilles 
Mercedes, trotteuse centrale, date par guichet 
à 3h.
•Bracelet en acier, boucle déployante en acier.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Elle est accompagnée de sa valise de transport, 
d’un bracelet nato noir, d’un bracelet caoutchouc 
noir à boucle déployante en acier, d’un outil pour 
enlever les bracelets et de ses papiers.
Mouvement : Quartz
Dimensions : 40 x 39 mm

1 300 - 1 500 €
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32. 
BREITLING

SuperOcean Référence A17364, vers 2010.
Montre de plongée en acier à mouvement 
automatique.
•Boîtier rond en acier, lunette crantée 
unidirectionnelle avec insert en caoutchouc noir 
graduée, couronne cannelée et fond vissé.
•Cadran noir, index rectangulaires et 
triangulaires appliqués luminescentes, chiffres 
arabes appliqués, rehaut rouge vif gradué, 
larges aiguilles flèches luminescentes, trotteuse 
centrale flèche terminée en rouge, date par 
guichet à 3H.
•Bracelet en acier, boucle déployante en acier.
Accompagnée de son écrin d’origine ainsi que de 
ses papiers et du certificat du COSC.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage automatique
Diamètre : 41 mm - Longueur du bracelet : 21 cm

1 500 - 1 700 €

33. 
MAuRICE LACROIx
Montre de ville en métal doré à mouvement 
automatique.
•Boîtier rond en métal dorés, lunette godronnée, 
couronne cannelée, fond clips transparent.
•Cadran crème à centre guilloché, minuterie 
chemin de fer et chiffres arabes et romains 
peints en noir, aiguille Breguet en acier bleui, 
date par guichet à 6 heures, seconde fuseau 
horaire et indication jour / nuit à 12h, seconde 
centrale droite.
•Bracelet en cuir vert Empire, boucle ardillon en 
plaqué or.
Boîtier, cadran, mouvement et bracelet signés.
Mouvement : mécanique à remontage automatique
Diamètre : 38 mm
Longueur du bracelet : 17 - 21 cm

1 000 - 1 500 €

31. 
OMEGA

Seamaster
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes et 
acier à mouvement électronique.
•Boîtier coussin en acier et or jaune 18K 750 
millièmes, lunette lisse, couronne cannelée, 
fond clipsé.
•Cadran doré, index ronds, aiguilles droites, 
guichets numériques à 4 et 7 heures, seconde 
perpétuelle à 6 h, totaliseurs des minutes sur 30 
minutes à 2 h et des heures écoulées sur 12 h 
à 10 h.
•Bracelet en acier à boucle déployante en acier.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : électronique.
Dimensions : 41 x 37 mm - Longueur du 
bracelet : 22 cm
Poids brut : 116,37 g
Ne fonctionne pas

500 - 600 €
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34. 
ROLEx 

Daytona 
référence 116520 
Montre chronographe en acier à mouvement 
automatique. 
•Boîtier rond, lunette gravée graduée, couronne 
cannelée, poussoirs ronds et fond vissés. 
•Cadran noir, index bâtons luminescents 
appliqués, aiguilles droites luminescentes, petite 
seconde à 6h, totaliseurs des minutes écoulées 
sur 30 minutes à 3h et des heures sur 12h à 9h 
avec cerclage argent, trotteuse centrale droite. 
•Bracelet Oyster en acier avec boucle déployante 
en acier. 
Elle est accompagnée d’un écrin de la marque. 
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et 
boucle signés. 
Boîtier et mouvement signés et numérotés. 
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 18 cm

12 000 - 15 000 €



35. 
MOvADO

Ermeto
Montre de sac ou de bureau en métal recouverte 
de cuir marron, ouvrant sur un cadran en deux tons 
d’argent, min tuerie chemin de fer peinte, index 
épis et chiffres arabes appliqués, aiguilles lance.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dimensions : fermé 33 x 48 mm
ouvert : 33 x 72 mm

150 - 200 €

36. 
vERGER FRERES - CYMA
Rare fermoir de pochette composé d’une montre 
dissimulée par des petits volets en or jaune 18K 
(750/1000). Le cadran beige à chiffres arabes, 
les aiguilles en acier bleui. Un bouton orné d’un 
cabochon active un rideau mobile sur un boîtier 
en or gris. Le tout sur un support en métal laqué 
noir (accident).
Dimensions : 3,2 x 3,7 cm - Poids brut : 33,25 g

400 - 600 €

35

36
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38. 
JAEGER LECOuLTRE 

Mémovox
Montre de bureau à fonction réveil en métal à 
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en métal à base aplatie, dos 
et lunette doré, lunette lisse, deux colonnes 
cannelées (l’une pour le remontage et la mise 
à l’heure, l’autre pour la fonction réveil), pied 
rabatable.
•Cadran Silver, disque central pour la fonction 
réveil, aiguilles glaives, trotteuse centrale droite.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Mouvement calibre K814 et numéroté1676572
Hauteur : 45 mm - Largeur : 37 mm

300 - 400 €

37. 
MARTINI
Paire de boutons de manchette en or jaune 18K 
(750/1000) à décors d’une balle de golf et du 
logo Martini, système bâtonnet.
Dans leur écrin Martini. 
Travail français. Poinçon de maître : FC et une luge.
Poids : 11,10 g

300 - 500 €



41. 
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) et argent 
(800/1000) orné d’une importante perle baroque 
agrémentée d’une fleurette sertie de diamants 
taille rose. 
Dim. : 4 x 2 cm - Poids brut : 10,74 g

1 200 - 1 400 €

40. 
Broche en or rose 18K (750/1000) et argent 
(800/1000) ornée d’une ligne de diamants 
taille rose sur un système en forme d’épingle à 
nourrice. (Manque une pierre) 
Long. : 5,2 cm - Poids brut : 4,78 g

500 - 700 €

39. 
Collier «rivière d’Arles» en or rose 18K (750/1000) 
et argent (800/1000) composé de neuf diamants 
taille rose en serti griffe, soutenant deux petites 
guirlandes centrées d’une croix dévote. Le tout 
serti de petits diamants taille rose.
Travail provençal, fin XIXe siècle. 
Long. : 35 cm - Poids brut : 22,66 g

650 - 750 €
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42. 
Important et élégant étui à cire-cachet en or 
trois tons 18K (750/1000), le corps richement 
orné de trophées et de colombes en réserve 
dans des entrelacs. Ils sont rythmés par un motif 
en treillage appliqué d’une palmette. Le fond 
est gravé d’armes d’alliance surmontées d’une 
couronne comtale. Le bouchon paré d’un trophée 
de musique et d’un panier fleuri en réserve dans 
un entrelacs et rythmés par un motif en treillage 
centré d’une rose. Le décor est ceint de frises 
d’entrelacs.
Paris, 1762-1768
- Poinçon de charge « palmette» et décharge 
«tête de chien» (Jean-Jacques Prévost, octobre 
1762 à octobre 1768).
Haut. : 11,3 cm - Poids : 46,64 g

2 000 - 2 500 €



45. 
Bague toi et moi en or jaune 18K (750/1000) 
composée de deux éléments circulaire ornés de 
frises ajourées et centrées d’un diamant taille 
rose en serti griffe souligné par un double liseret 
d’émail noir. L’anneau formant un S autour des 
motifs et agrémenté de deux fins enroulements 
aux épaulements.
Accidents à l’émail.
Travail français. Poinçon de maître probablement 
Alexandre Laroche.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 6,8 g

370 - 400 €

47. 
Bague en or rose 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) composé d’un chaton rectangulaire 
orné de 12 diamants taille rose en serti grain. Il 
est épaulé de deux diamants taille ancienne en 
serti grain. 
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 5 g

400 - 450 €

46. 
Bague marquise en or deux tons 18K (750/1000) 
ornée d’une ligne de diamants taille brillant en 
chute et d’un entourage de 18 diamants taille 
brillant en serti grain et demi clos.
Taille de doigt : 53,5 - Poids brut : 5,30 g

400 - 500 €

44. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) et argent 
(800/1000) ornée d’un motif rond pavé de 
diamants taille rose en serti grain et centré d’une 
rosace. L’anneau gravé et terminée par une 
feuille.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 6,75 g

300 - 400 €

43. 
Bracelet manchette en or jaune 18K (750/1000) 
composé de larges maillons plats et gravés 
de frises. Le maillon central représentant une 
boucle de ceinture en émail noir (accidents) 
centré d’une fleur ornée de diamants taille rose 
dont un central plus important en serti clos. La 
boucle également sertie de diamants taille rose.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail ancien.
Tour de poignet - Poids brut : 56,34 g

2 000 - 3 000 €

45
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48. 
Paire de boutons de manchette en or jaune 18K 
(750/1000) et platine (850/1000), chacun orné 
d’une couronne de laurier sertie de diamants 
taille rose sur fond d’émail bleu et d’un liseret 
blanc. 
Dans un écrin Bel Frères en cuir vert.  
Accidents et manques. 
Poids brut : 7,82 g

300 - 500 €

50. 
Trois boutons en or jaune 18K (750/1000) et 
argent (800/1000) à motif d’une spirale ajourée, 
les brins sertis de diamants taille rose rythmés 
par des pierres bleues et centrée d’une pierre 
bleue claire en serti clos.
Accidents et manques. 
Travail français, fin du XIXe siècle - début du XXe 
siècle.
Poids brut : 6,20 g

1 000 - 1 500 €

49. 
Rare bracelet de deuil victorien composé d’un 
ruban noir d’origine, orné d’un passant rond en 
or rose 15K émaillé et centré de l’initiale M serti 
de diamants taille rose. Fermoir en or rose 15K.
Travail anglais, deuxième moitié du XIXe siècle.
Long. : 16 cm - Poids brut : 4,30 g

150 - 200 €



51. 
Châtelaine en pomponne centrée d’une scène 
en émail représentant une allégorie des arts 
figurée par un putto dans un entourage de 
ruban et fleurettes. Elle retient cinq attaches 
dont la principale composée de quatre maillons 
agrémentés de scènes émaillées au motif.
Accidents et manque. 
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 14 cm

1 000 - 1 500 €

52. 
Dé à coudre en or jaune 18K (750/1000), la base 
finement ciselée d’une frise de rinceaux et de 
fleurettes. 
Travail français, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Haut. : 3,5 cm - Poids : 5,35 g

200 - 250 €

54. 
Bouton de col en or jaune 18K (750/1000) de 
forme ronde orné d’une rosace et ceint d’une 
ligne de perles en frise et émail noir (manque 
une perle). 
Travail français, fin du XIXe siècle.
Diamètre : 2 cm - Poids brut : 3,58 g
On y joint un fermoir à sept rangs en métal 
représentant Cupidon et Vénus en médaillon sur 
un fond guilloché rouge.
Dimensions : 4 x 3,5 cm

550 - 650 €

53. 
Grand sautoir en argent (800/1000) à mailles 
oblongues finement gravées et ajourées. Le 
fermoir émaillé orné d’un rébus «Pensez à moi».
Allemagne. 
Long. : 76 cm  - Poids : 23,70 g

150 - 200 €
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59. 
Paire de dormeuses en or rose 18K (750/1000) 
et argent (800/1000) représentant un ruban 
noué orné de diamants taille rose en serti grain 
et agrémenté de deux perles, l’une en son centre 
l’autre en pampille. Manque des diamants.
Époque fin XIXe siècle.
Haut. : 3 cm - Poids brut : 5,6 g

550 - 600 €

58. 
Dormeuse en or jaune 18K (750/1000) 
représentant une lyre ornée de diamants taille 
ancienne et rose, retenant une petite pampille 
agrémentée d’un diamant taille rose et d’une 
perle. L’attache est composée de deux diamants 
taille ancienne en serti griffe. 
Travail de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 4 cm - Poids brut : 3,6 g

250 - 280 €

56. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) centrée d’une opale en serti clos et 
ceint de six diamant taille brillant en serti clos 
perlé et agrémenté de fines gravures de frises.
Taille de doigt : 53,5 - Poids brut : 5,6 g

400 - 500 €

55. 
Broche en or deux tons 18K (750/1000) et 
argent (800/1000) formant un croissant de lune 
agrémenté de 7 étoiles en chute ornées chacune 
d’un diamant dit «table cut».
Travail français, 1838-1919.
Dim. : 3,3 x 3 cm - Poids brut : 6,6 g

400 - 600 €

57. 
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) et argent 
(800/1000) de forme losangée à décors de 
rinceaux feuillagés agrémentés de diamants 
taille rose en serti clos. Il est centré d’une croix 
figurée par cinq diamants taille rose dont un 
central plus important en serti clos et griffe. La 
bélière mobile.
Travail ancien. 
Dim. : 5,5 x 3,4 cm - Poids brut : 13,47 g

2 200 - 2 400 €
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61. 
Bague en or rose 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) représentant une marguerite centrée 
d’un diamant taille ancienne en serti griffe et 
ceint de 8 diamants taille ancienne. Elle est 
épaulée de deux diamants taille ancienne en 
serti grain et clos. 
Travail ancien.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 3,5 g

450 - 500 €

60. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) et argent 
(800/1 000) ornée d’un saphir de forme ovale 
en serti clos et ceint de diamants taille ancienne 
et pierres blanches en serti griffe. L’anneau 
est gravé de palmettes et terminée par deux 
diamants taille ancienne en serti grain.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 5,4 g

650 - 700 €

64. 
Bague toi et moi en or jaune 18K (750/1000) 
et platine (850/1000) ornée d’un saphir rond et 
d’un diamant demi taille en serti griffe. L’anneau 
partiellement serti de diamants taille rose 
entrelaçant les pierres centrales.
Travail français ancien.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 3,90 g

1 000 - 1 200 €

63. 
Bracelet ruban en or jaune 18K (750/1000)
à maille nid d’abeille gravée d’une fleurette. 
Fermoir à cliquet avec double «8» de sécurité.
Long. : 19 cm - Poids : 69,85 g

2 000 - 3 000 €

62. 
Paire de dormeuses en or deux tons 18K 
(750/1000) ornée d’un motif rond gravé de 
feuilles ornées d’un diamant taille rose et centré 
d’un plus important en serti griffe.
Travail français, début XXe siècle.
Poids brut : 3,16 g

100 - 150 €
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67. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) centrée d’une émeraude en serti clos 
perlé et ceint d’une ligne de 10 diamants taille 
ancienne en serti clos. 
Numéroté 1374.
Travail français entre 1919 et 1939. Poinçon de 
maître : TJ 
Taille de doigt : 46 - Poids brut : 3 g

160 - 200 €

69. 
Broche barrette en or jaune 18K (750/1000) et 
platine (850/1000) ornée de 10 diamants taille 
ancienne en serti grain et clos perlé. Elle est 
centrée d’un diamant demi taille pesant environ 
0,70 carat en serti griffe et terminée par un 
diamant taille ancienne en serti griffe pesant 
chacun environ 0,20 carat. 
Long. : 5 cm - Poids brut : 6,70 g

1 200 - 1 500 €

65. 
Bague marquise en or jaune 18K (750/1000) et 
platine (850/1000) centrée d’un saphir de forme 
ovale en serti clos ceint d’une ligne de diamants 
taille ancienne et deux diamants taille poire en 
serti clos perlé. 
Travail ancien, de style Napoléon III
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 4,99 g

1 500 - 2 000 €

66. 
Bague chevalière en or jaune 18K (750/1000) 
et platine (850/1000) ornée d’un diamant taille 
coussin ancienne posée en losange pesant 
environ 2,5 carats en serti clos. 
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 8,17 g

6 000 - 10 000 €

68. 
Demi alliance en or jaune 18K (750/1000) 
et platine (850/1000) ornée d’une ligne de 8 
diamants taille ancienne en serti grain.
Travail français. Poinçon de maître : Ste BG non 
identifié.
Taille de doigt : 48,5 - Poids brut : 10,04 g

800 - 1 200 €
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71. 
Attribué à Robert KOCH (1854-1902)
Paire de petits pendants d’oreilles en or jaune 
18K (750/1000) et platine (850/1000) composés 
de trois diamants taille ancienne en chute et 
serti clos perlé et terminés par une perle.
Les poussettes sont rapportées dont une avec 
le poinçon de maître de Prosper Aye (insculpé 
en 1913) 
Poinçon FR sur le système : verticale C étoile 
croix S
Dans un écrin à la forme en cuir crème 
(salissures) et petits fers «Koch Frankfurt°M 
Baden-Baden» et marqué «Koch» sous la base.
Dimensions : 13 mm- Perle : 6 mm
Hauteur : 1,5 cm - Poids brut : 3,11 g

600 - 700 €

70. 
Attribué à Robert KOCH (1854-1902)
Collier ras de cou orné d’un motif de nœud de 
semences de perles sur une monture en or jaune 
14K (585/1000). Le fermoir à baïonnette en or 
jaune 14K (585/1000) est serti d’une ligne de 
perles. 
Dans un écrin en cuir crème «Robert Koch 
hofjuwelier Frankfurt°M Baden-Baden» et 
marqué «Koch» sous la base. 
Dim. du motif : 60 x 22 mm
Tour de cou : 30 à 38 cm (anneau réglable en or 
jaune 14K (585/1000))
Poids brut : 8,46 g

1 500 - 2 000 €
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74. 
Bourse en or jaune 18K (750/1000) l’ouverture 
ajourée à décor de fleurs et feuilles gravées. 
Travail français, 1838-1919
Dim. : 8 x 7 cm -  Poids : 54,73 g

1 500 - 2 000 €

73. 
Aumônière en or jaune 18K (750/1000) avec 
bouchon à guillotine gravée d’un œillet, 
l’ouverture déployante et la bourse en cotte de 
mailles et agrémentée de deux boucles sur le 
côté. 
Travail français. 
Long. : 9 cm - Diam. max. : 6 cm - Poids : 60,04 g

1 500 - 2 000 €

72. 
Long sautoir en or jaune 18K (750/1000) 
alternant une maille ovale et deux mailles 
quadrilobés toutes ajourées et ornées de fils d’or 
torsadés, en filigrane.
Poinçon de maître : PG et une étoile de David non 
identifié. 
Long. : 157 cm - Poids : 70,92 g

2 000 - 3 000 €



76. 
Grande épingle à jabot en or jaune 18K (750/1000) 
terminée par deux boules ornées de cinq pierres 
roses en serti clos et chacune agrémentée d’une 
guirlande émaillée noire ponctuée de perles 
retenant des pampilles composées d’une perle 
et d’émail noir. Enfoncements.
Travail français.
Long. : 11 cm - Poids brut : 15,89 g

500 - 700 €

75. 
Broche barrette en or jaune 18K (750/1000) 
terminée par deux citrines de forme poire en serti 
clos. La monture finement gravée d’une frise de 
rinceaux. 
Long. : 5,5 cm - Poids brut : 7,55 g

300 - 500 €

77. 
Ensemble de six boutons de gilet, trois boutons 
de plastron et une paire de boutons de manchette 
en or jaune 18K (750/1000) à motif d’une demi 
sphère émaillée noire et centrée d’une perle. 
(manques)
Travail français, fin du XIXe siècle.
On y joint un bouton de plastron en or rose. 
Poids brut total : 25,43 g

700 - 900 €



BIJOUX    16.12.20     PARIS 31

79. 
Médaille de baptême en or jaune 18K (750/1000) 
agrémentée d’une plaque de nacre gravée d’un 
profil de la Vierge dans un décor d’arcades. Le 
contour ajouré.
Travail français. 
Diam. : 2,3 cm -  Poids brut : 2,2 g

100 - 200 €

81. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) de forme «à la 
duchesse» composée d’une pierre bleue gravée 
d’une feuille en serti clos, ceint de diamants 
brillantés. Elle est surmontée d’une couronne 
ornée de diamants brillantés en serti grain et 
trois pierres bleues en cabochons et serti clos.
Travail français moderne s’inspirant des bagues 
de fiançailles régionales dites «à la duchesse 
Anne». Poinçon de maître : JM et une échelle.
Taille de doigt : 49,5 - Poids brut : 3,9 g

280 - 320 €

80. 
Médaille de baptême en or jaune 18K (750/1000) 
représentant le profil d’une femme auréolée 
portant une couronne de fleur dans un décor 
géométrique en émail plique-à-jour bleu à 
l’imitation d’un vitrail. La bélière agrémentée 
de deux fleurettes. La médaille est cerclée de 
perles et d’un diamant taille rose en serti clos. 
(quelques manques)
Gravé au dos «JP 3 juin 1935».
Travail français, signé Monier. 
Poinçon de maître : SD et un calice
Diam. : 2,8 cm - Poids brut : 8,3 g

580 - 620 €

78. 
Collier draperie en or jaune 18K (7501000) orné 
de maillons filigranés dont les interstices sont 
garnis de rangés de perles fines, retenant au 
centre un entrelacs de chaînettes ponctué de 
perles fines (probablement) non testées.
Longueur : 40,50 cm - Poids brut : 14,60 g

500 - 600 €
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83. 
Bracelet en or jaune 18K (750/1000) composé de 
six rangs rythmés par trois ornements ovales en 
graineti et agrémentés de quatre petites perles. 
Fermoir rond serti de perles, à cliquet avec 
chaînette de sécurité. 
Accidents et manques.
Fin du XIXe siècle.
Tour de poignet : 16 cm - Poids brut : 12,31 g

350 - 450 €

84. 
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) en forme 
de croix composée de six perles en serti griffe. 
La bélière ornée d’une perle en serti griffe.
Accompagné d’une chaîne giletière en or jaune 
18K (750/1000) rythmée de onze petites perles.
Travail français, début du XXe siècle.
Haut. pendentif : 3 cm - Long. chaîne : 35,5 cm - 
Poids brut total : 5,09 g

200 - 300 €

82. 
Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant 
un dragon finement ciselé en vol tenant une 
perle baroque dans la gueule. 
Travail français, fin du XIXe siècle - début XXe siècle.
Poinçon de maître : probablement Henri Mary 
(insculpté en 1917)
Long. : 6,5 cm - Poids brut : 14,04 g

200 - 300 €
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86. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) ornée d’un motif de diamants taille 
ancienne et rose en serti grain, ceint d’une ligne 
de diamants taille rose dans un chaton circulaire.
Taille de doigt : 53,5 - Poids brut : 3,1 g

400 - 450 €

88. 
Paire de puces d’oreilles en or deux tons 18K 
(750/1000) représentant un bouton d’or centré 
d’un diamant brillanté en serti griffe.
Poids brut : 3,7 g

200 - 220 €

89. 
Important bracelet rigide articulé en or jaune 
18K (750/1000) à décor appliqué de cinq roses 
mobiles et feuilles gravées.
Fermoir à cliquet et double huit de sécurité. 
Tour de poignet : 17 cm - Poids : 87,62 g

2 500 - 3 000 €

87. 
Demi alliance en or deux tons 18K (750/1000) 
ornée de sept diamants taille brillant en serti clos.
Taille de doigt : 52 -  Poids brut : 8,29 g

400 - 500 €

85. 
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) centrée 
des initiales BI sur un fond cuivré, les bordures 
agrémentées d’un putto et d’un dragon et 
surmontées d’un rinceau feuillagé retenant la 
bélière. « 15.8.1910 » gravé au dos.
Haut. : 3.8 cm - Poids brut : 15,32 g

300 - 400 €
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91. 
Alliance à système en or jaune 18K (750/1000) 
composée d’un anneau fixe orné de pierres 
rouges et pierres vertes ; et deux demi anneaux 
mobiles agrémentés de diamants brillantés.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 5,94 g

300 - 400 €

94. 
Bracelet en or jaune 18K (750/1000) stylisant un 
ruban orné de motifs géométriques circulaires 
et terminée par une pampille agrémentée deux 
de lignes de rubis. Manques et légers accidents.
Long. : 18 cm - Poids brut : 42,70 g

1 200 - 1 500 €

90. 
Pendentif porte-photo en or jaune 18K 
(750/1000) de forme ovale à décors de 
couronnes de lauriers et d’une fleur appliquées 
au centre, ceint d’une frise ajourée et surmontée 
de rinceaux retenant une bélière mobile.
Travail français. 
Poinçon de maître : CM et une lyre.
Haut. : 5 cm 
Accompagné d’un chaîne à maille ovale 
ajourées. Accidents. 
Travail français. Poinçon de maître : RL et une 
coquille non identifié. Marqué Bte SGDG (breveté 
sans garantie du gouvernement)
Long. : 70 cm - Poids total : 20,29 g

600 - 700 €

93. 
Paire de dormeuses en or deux tons 18K 
(750/1000) à motif d’une fleurette ornée d’un 
petit diamant taille rose. 
Dans leur écrin en cuir crème C. Prat & ses fils. 
Travail français. 
Haut. total : 2,5 cm - Poids brut : 2,56 g

80 - 100 €

95. 
Bracelet en or jaune 18k (750/1000) composé 
d’une rosace agrémentée d’un rubis et 6 
diamants brillantés dans un entourage de 
pétales ajourés et ceint d’une frise perlée. Le 
bracelet en chute est à maille ovale fantaisie 
ponctuée de perles d’or. 
Transformation d’une montre de dame. Avec 
chaînette de sécurité.
Travail français.
Long. : 17 cm - Poids brut : 28,37 g

800 - 1 000 €

92. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée d’une 
pierre rouge sertie de quatre griffes plates. Le 
chaton épaulé de deux motifs géométriques et 
d’un fil d’or torsadé.
Travail français. 
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 5,99 g

300 - 400 €
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98. 
Bague toi et moi en or jaune 18K (750/1000) 
composée de deux diamants taille ancienne 
pesant environ 0,25 carat chacun en serti clos. 
Ils sont épaulés de trois diamants brillantés en 
serti rail.
Trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 7,3 g

550 - 600 €

99. 
Bague marquise en or jaune 18K (750/1000) et 
platine (850/1000) centrée d’un diamant taille 
brillant pesant environ 0,75 carat en serti clos 
perlé dans un entourage géométrique ajouré de 
diamants taille brillant dont deux pesant environ 
0,10 carat; épaulé de deux diamants en serti 
griffe.
Taille de doigt : 53,5 - Poids brut : 6,20 g

1 000 - 1 200 €

96. 
Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000) terminé 
par des têtes de sphinx affrontés.
Travail français du XXe siècle. Poinçon de 
maître : RR et une bague.
Tour de poignet : 21,5 cm - Poids : 17,07 g

600 - 700 €

100. 
Bracelet manchette en or jaune 18K (750/1000) 
gravé de rinceaux de feuilles et d’un 
monogramme MI. Fermoir à cliquet avec double 
«8» de sécurité. 
Travail français moderne. Poinçon de maître 
partiellement illisible.
Tour de poignet : 18 cm - Poids : 50,5 g

1 500 - 2 000 €

97. 
Broche en or jaune 18K (750/1000) ornée d’un 
corail gravé d’un portrait de jeune femme sertie 
d’une fine frise ciselée et dans un entourage 
ajourée d’un fil torsadé en spirale.
Travail français, 1838-1919
Dim. : 4 cm -  Poids brut : 7,01 g

150 - 200 €
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105. 
Demi alliance en or jaune 18K (750/1000) ornée 
de 11 diamants brillantés, en serti demi clos.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 1,7 g

110 - 130 €

104. 
Paire de puces d’oreilles en or jaune 18K 
(750/1000) sertie d’un diamant taille brillant 
pesant chacun environ 0,20 carat, en serti griffe.
Poids brut : 1,7 g

500 - 550 €

101. 
Broche-pendentif en or deux tons 18K (750/1000) 
sertie d’un camée représentant un profil de jeune 
femme dans un entourage de volutes et rinceaux 
ajourées. La bélière godronnée et chaînette 
terminée par une épingle.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Haut. avec bélière : 6 cm  - Poids brut : 20,93 g

300 - 400 €

102. 
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) serti d’un 
camée représentant un profil de jeune femme 
dans un entourage de volutes et rinceaux 
ajourées. La bélière gravée d’une fleur de lys 
stylisée et trois godrons.
Haut. avec bélière : 5 cm  - Poids brut : 6,76 g

100 - 150 €

103. 
Bracelet ruban en or jaune 18K (750/1000) à 
mailles grain de riz dont certaines martelées. 
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. 
Manque une maille.
Travail français, 1838-1919. Poinçon de maître : 
SI et une étoile non identifié
Tour de poignet : 15 cm - Poids : 361,18 g

1 200 - 1 500 €
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107. 
Ensemble de deux intailles ovales en serti clos, 
l’une en verre transparent représentant un profil 
d’homme casqué, monté sur une bague en or 
jaune 18K (750/1000), l’anneau terminé par 
une palmette. La seconde en jaspe sanguin 
représentant un profil de vieillard, monté en 
élément de châtelaine. 
Taille de doigt : 50 (anneau de serrage)
Poids brut : 14,68 g

1 000 - 1 200 €

106. 
Broche en or jaune 18K (750/1000) et métal 
ornée d’un camée ovale représentant un profil de 
femme à l’antique sur agate (cassée), fixée sur 
un système en forme d’épingle à nourrice.  
Long. : 6,5 cm - Poids brut : 9,60 g

250 - 300 €
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110. 
Chevalière d’homme en or jaune 18K (750/1000) 
gravée d’armoiries surmontée d’une couronne 
de marquis. 
Travail français. Poinçon de maître : MC et une 
bouteille.
Taille de doigt : 52-53 - Poids : 19,7 g

950 - 1 000 €

111. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) composée d’un disque central orné 
de 9 diamants taille brillant dont un pesant 
environ 0,15 carat. Il est paré d’une frise 
géométrique ajourée. L’anneau est terminé par 
trois brins.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 48-49 - Poids brut : 6 g

320 - 350 €

109. 
Bracelet ruban en or jaune 18K (750/1000) à 
mailles articulées et terminées par des pampilles 
tressées.
Système de fermeture réglable avec un crochet 
et un «8» de sécurité.
Travail français. Poinçon de maître non identifié.
Long. : 26 cm - Poids : 66,71 g

2 000 - 2 500 €

108. 
Bague marquise en or jaune 18K (750/1000) 
ornée de trois diamants taille brillant dans un 
entourage de seize diamants brillantés. 
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 6,42 g

200 - 300 €
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112. 
Attribué à BRéANT & COuLBEAux
Broche d’époque Art Nouveau en or jaune 18K 
750 millièmes à décor feuillagé en émail plique-
à-jour dans les tons de vert tilleul, ceint d’une 
ligne de 98 diamants de taille rose en serti 
grain, surmontée de six perles de forme baroque 
oblong de 8 mm de moyenne à nuance rosée et 
retenant une feuille de lierre amovible elle aussi 
en émail plique-à-jour, la tige ponctuée de trois 
diamants taille rose en serti grain soutenant en 
papille une perle de 10,40 mm elle aussi baroque 
oblong à nuance rosée. Système à épingle sans 
sécurité postérieur en or rose 18K 750 millièmes.
Restaurations sur l’émail et les diamants.
Dans un écrin en cuir marron acajou à intérieur 
en soie et velours crème à la forme signé Bréant 
et Coulbaux.
Dimensions : 65,62 x 57,28 mm 
Poids brut : 13,00 g

20 000 - 30 000 €

Messieurs Henri Bréant (X - 1921) et Alfred 
Coulbaux (1853 - x) s’associent en 1884. Alfred 
Coulbaux eut pour témoin de mariage en 1881, 
Frédéric Boucheron, fondateur de la marque 
éponyme. L’année suivant leur association, ils 
décrochent à l’Exposition Universelle d’Anvers de 
1885, la médaille d’Or pour leur travail. En 1889, 
ils participent à l’Exposition Universelle de Paris.
En 1890, lors de leur déménagement au 12 rue de 
la Paix, ils changent leur poinçon pour devenir B - 
Marteau surmontée de & - C. (absent de notre bijou)
Ils sont les fabricants brevetés de l’Ambassade 
d’Autriche - Hongrie à Paris selon leur signature 
dans leurs écrins. Ils conçoivent un piétement 
en bronze pour un vase Gallé dévoilé lors de 
l’Exposition Universelle de Paris en 1900.
Ils ont travaillé, avec les autres joailliers - orfèvres 
parisiens les plus célèbres de leur époque (Vever 
Frères, Le Turq, Durand, Desprès ...) à la réalisation 
d’un important surtout de table réalisé pour la 
visite des souverains russes en France sous le 
nom du « Souvenir », représentant des bateaux en 
laiton émaillé. On ne trouve que peu d’informations 
durant une dizaine d’années, entre 1900 et 1908. 
La presse d’époque mentionne juste dans les 
annonces légales qu’une déclaration de faillite par 
un jugement du 19 mars 1908 et d’une liquidation.
La période d’activité de Bréant et Coulbaux aura 
été entre 1884 et 1908, soit 24 ans.
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116. 
Important bracelet style Tank en or jaune 18K 
(750/1000) composé de mailles en S. 
Fermoir à cliquet avec double «8» de sécurité.
Dans son écrin Arobba Alessandria. 
Travail italien.
Long. : 20 cm - Poids : 70,56 g

2 000 - 3 000 €

113. 
Croix pendentif en or jaune 18K (750/1000) à décors de 
fleurs ajourées. 
Elle est accompagnée d’une chaîne à mailles rondes.
Travail français. Poinçon de maître partiellement illisible
Dim. : 5x3 cm environ - Poids brut total : 26,23 g

1 000 - 1 200 €

115. 
Sceau en or jaune 14K (585/1000) agrémenté 
d’éléments rocailles et le sceau gravé d’un 
monogramme sur fond d’azur et surmonté 
d’une couronne comtale. Il est agrémenté d’une 
bélière, pouvant être porté en pendentif.
Haut. :  2,6 cm - Poids : 5,45 g

150 - 200 €

114. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) représentant un insecte stylisé, les 
ailes ornées d’un émail plique-à-jour vert et 
brun, le corps figuré par une perle baroque et un 
diamant taille rose en serti clos et la tête figurée 
par un diamant taille rose dans un serti clos carré.
Style Art Nouveau.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 2,8 g

300 - 350 €

113

114

115

116



BIJOUX    16.12.20     PARIS 43

120. 
Bague bandeau en or gris 18K (750/1000) sertie 
de neuf diamants taille princesses et 18 pierres 
bleues disposés en carrés dans un serti invisible. 
Petits éclats.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 8 g

400 - 420 €

117. 
Bague en platine (850/1000) à décors d’une 
marguerite centrée d’un saphir de forme ovale 
en serti clos perlé. Les pétales sont figurés par 
8 diamants taille ancienne. Le chaton est ajouré 
d’un frise géométrique. 
égrisures.
Travail français.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 4,5 g

500 - 550 €

122. 
Broche barrette en platine (850/1000) composée 
d’une ligne de 24 diamants taille rose disposée 
en chute et serti grain et centrée d’un diamant 
taille brillant pesant environ 0,40 carat en 
serti griffe. Les bords perlés et gravés de fins 
rinceaux. 
Long. : 8 cm - Poids brut : 9,5 g

1 000 - 1 200 €

121. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
saphir taille losange pesant 2,8 carats épaulé de 
trois diamants taille baguette placés en flèche. 
L’anneau agrémenté de deux diamants brillantés 
en serti grain.
Travail français. Trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 4 g

300 - 400 €

119. 
Alliance américaine 18K (750/1000) ornée de 24 
diamants taille brillant en serti griffe. 
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 2,75 g

600 - 800 €

118. 
Bague en platine (850/1000) centrée d’un saphir 
de Ceylan de forme ovale en serti clos perlé. Il est 
ceint de 12 diamants taille ancienne et saphirs 
calibrés formant des pétales. 
Travail français, milieu XXe siècle.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 5,78 g

1 500 - 2 500 €
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123. 
Négligé en platine (8550/1000) paré d’un anneau 
serti de diamants taillés en rose retenant deux 
diamants coussins de taille ancienne, environ 
0,50 carat chacun.
Chaînette de sécurité
Longueur : 43 cm 
Poids brut : 5,60 g

500 - 600 €

126. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
diamant taille coeur pesant 0,90 carat, G, VS2 
en serti griffe et épaulé de deux diamants taille 
princesse en serti demi clos.
Travail français. Poinçon de maître illisible. 
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 3,60 g 

Diamond report CARAT GEM LAB n°CGL22471 
d’octobre 2020
Weight : 0,90 carat
Color : G
Clarity : VS2
Dimensions : 5,26 x 6,48 x 4,08 mm
Polish : Very good
Symmetry : Good
Fluorescence : Medium

2 500 - 3 500 €

125. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
saphir rectangulaire pesant environ 4,5 carats 
en serti double griffe, épaulé de quatre diamants 
taille princesse et deux diamants taille baguette 
en gradin et serti clos.
Travail français. Trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 5,4 g

3 000 - 4 000 €

124. 
Bague en or gris 18K (750/1000) et platine 
(900/1000) ornée d’un diamant taille coussin 
pesant environ 3 carat en serti griffe ceint d’une 
ligne de quatorze diamants taille brillants en 
serti griffe et l’anneau formé par quatre brins.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 10,09 g

1 000 - 1 500 €
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128. 
Bracelet en or gris 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) orné d’une ligne diamants de taille 
8/8, demi taille et taille ancienne en serti griffe. 
Elle est soulignée de diamants de taille 8/8 en 
serti clos. Fermoir à cliquet intégré dans le motif 
avec chaînette de sécurité.
Poids des diamants environ 8 carats
Longueur : 18 cm - Poids brut : 31,50 g

3 000 - 3 500 €

127. 
Solitaire en platine (850/1000) serti d’un 
diamant taille brillant pesant 4,43 carats, K-L, 
VS2, en serti griffe.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 4,30 g

Certificat LGM n°282 LGM 2680
Forme : Rond brillant
Proportions : 11 x 6 mm
Poids : 4,43 cts
Couleur : K-L 
Pureté : VS2
Taille : Bonne
Symétrie : Bonne
Fluorescence : Moyenne

10 000 - 15 000 €



129. 
Importante bague Tank en or jaune 18K 
(750/1000) et platine (850/1000) formant quatre 
rouleaux stylisées séparés par des arabesques 
bombées ajourée. Au centre elle est ornée d’un 
diamant taille brillant pesant environ 0,15 carat 
en serti trois grains dans un motif carré et de 
quatre diamants plus petits taille ancienne.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 16,7 g

800 - 850 €

130. 
Bague Tank en or jaune 18K (750/1000) et 
platine (850/1000) à décors d’enroulements 
stylisés. Elle est centrée d’un diamant taille 
ancienne épaulé six petits diamants taille rose 
disposés en triangle. 
Travail des années 1940.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 13,2 g

750 - 800 €

131. 
Bracelet Tank en or jaune 18K (750/1000) 
alternant des mailles carrées et pyramidales. 
Fermoir dissimulé par une maille ouvrante et «8» 
de sécurité.
Travail du milieu XXe siècle.
Long. : 18 cm - Poids : 57,64g

2 000 - 3 000 €
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133. 
René BOIvIN (1864-1917)
Chevalière en argent (800/1000) modèle toit 
ornée de deux pierres bleues taille émeraude en 
serti rail. 
Travail français. Trace de poinçon de maître et 
numéroté 14455.
Taille de doigt : 41,5 - Poids brut : 13,12 g

Nous remercions Mme Françoise Cailles et 
M Jean-Norbert Salit d’avoir aimablement 
confirmé l’authenticité. Un certificat à la charge 
de l’acquéreur pourra être délivré.

1 200 - 1 400 €

132. 
René BOIvIN (1864-1917)
Bague en argent (800/1000) ornée d’une pierre 
bleue taille émeraude en serti clos épaulée 
d’arabesques.
Taille de doigt : 53,5 - Poid brut : 9.21 g 

Nous remercions Mme Françoise Cailles et 
M Jean-Norbert Salit d’avoir aimablement 
confirmé l’authenticité. Un certificat à la charge 
de l’acquéreur pourra être délivré.

800 - 1 200 €



134. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
saphir de forme coussin pesant environ 6,5 
carats en serti griffe. Il est épaulé de dix 
diamants taille brillant en chute et serti griffe.
Dans son écrin en velour gris FROJO et sa 
contre- boîte.
Taille de doigt : 49 (anneau de serrage)
Poids brut : 9,55 g

Rapport CARAT GEM LAB n°CGL22140 de 
Septembre 2020
Masse : environ 6,5 carats
Forme : Coussin
Dimensions : 11,7 x 9,2 x 6,7 mm
Couleur : Bleu intense
Identification : Saphir, variété de corindon 
d’origine naturelle. 
Modifications thermiques constatées.
Provenance : Madagascar

1 500 - 2 000 €

135. 
Solitaire en or gris 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) serti d’un diamant taille ancienne 
pesant environ 3,30 carats, M, VS2 dans un 
chaton illusion et griffe.
Travail français. Poinçon de maître : FC et une 
pomme
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 5,27 g

Certificat du HRD en cours.

7 000 - 10 000 €
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137. 
Bague en or gris 18K (750/1000) dite marguerite 
ornée d’un saphir ovale de Ceylan pesant 1,56 
carat en serti griffe dans un entourage de 10 
diamants taille brillant en serti demi clos. Le 
chaton ajouré.
Poids total des diamants environ 1 carat.
Travail français. Trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 51,5 - Poids brut : 3,70 g
 
Certificat CARAT GEM LAB n° CGL22467 
d’octobre 2020 attestant d’un saphir de Ceylan 
non chauffé.

1 200 - 1 500 €

139. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
saphir ovale pesant 2,18 carats en serti double 
griffe et épaulé de deux diamants taille brillant 
pesant chacun environ 0,20 carat en serti griffe. 
L’anneau est agrémentée de quatre diamants 
brillantés en serti grain.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 4,8 g

Certificat CARAT GEM LAB n°CGL22466 
d’octobre 2002 attestant d’un saphir de Ceylan 
non chauffé.

2 000 - 2 500 €

141. 
Bracelet souple en or gris 18K (750/1000) à 
petites mailles barrettes soulignées de deux 
lignes guillochées. Il est agrémenté de 10 
diamants taille brillant en serti griffe. Fermoir à 
cliquet avec double «8» de sécurité.
Poids total des diamants environ 1 carat.
Travail français moderne. Poinçon de maître : BL 
et un sablier.
Long. : 18 cm - Poids : 22,73 g

800 - 1 200 €

138. 
Solitaire en or gris 18K (750/1000) serti d’un 
diamant taille brillant pesant environ 1.80 cts, 
SI2, J-K et épaulé de quatre diamants taille 
princesse.
Taille de doigt : 58 (anneau de rétrécissement) 
Poids brut : 12.65 g

2 000 - 3 000 €

136. 
Bague marquise en or gris 18K (750/1000) 
centrée d’un saphir de forme navette en serti 
clos et ceint de 12 diamants taille brillant en serti 
grain et clos. 
Travail français moderne. Poinçon de maître : LS
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 6,94 g

500 - 700 €

140. 
Paire de clips d’oreilles en or gris 18K (750/1000) 
formant une spirale ajourée centrée d’un diamant 
taille brillant en serti griffe. Elle est soulignée par 
une ligne de 14 diamants taille ancienne.
Diam. : 2,5 cm -  Poids brut : 11,52 g

1 500 - 2 000 €
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143. 
Poudrier de forme rectangulaire en or deux tons 
18K (750/1000) finement tressé et à motif de 
treillages. L’intérieur est agrémenté d’un miroir.
Travail français. Poinçon de maître : Ste SB et 
une croix ankh.
Accompagné de son étui en cuir noir (usures).
Dimensions : 17 x 15 cm - Poids brut : 105,60 g

2 500 - 3 500 €

142. 
Collier ras de cou composé de huit rangs de 
perles torsadées. 
Fermoir menotte en or 18K (750/1000).
Travail français. Poinçon de maître : PQ et un 
papillon.
Long. : 42 cm  - Poids brut : 124,28 g

150 - 200 €
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147. 
Bague en or gris 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) ornée en son centre d’une aigue-
marine taille émeraude sertie par quatre larges 
griffes; et soulignée par 14 diamants brillantés 
en serti grain. Le chaton est ajouré de croisillons. 
L’anneau est terminée par deux diamants taille 
baguette en serti clos épaulant la pierre centrale.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 6 g

900 - 1 000 €

146. 
Bague en or gris 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) ornée d’une émeraude synthétique 
taille émeraude pesant environ 7 carats en serti 
clos dans un entourage de 18 diamants taille 
ancienne en serti grain. Le chaton ajouré de 
palmettes.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 7,1 g

900 - 1 000 €

144. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une 
aigue-marine rectangulaire pesant 14 carats 
et épaulé de six diamants taille brillant en serti 
griffe. Le chaton ajouré de volutes.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 8,2 g

800 - 900 €

145. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
saphir jaune coussin pesant 5,12 carats en serti 
griffe et ceint d’une ligne de 12 diamants taille 
brillant en serti clos. L’anneau terminée par une 
double lignes de diamants brillantés en serti 
grain épaulant la pierre centrale.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 6,20 g

Certificat CARAT GEM LAB n°CGL19321 de mars 
2019 attestant d’un saphir jaune naturel de 
Ceylan non chauffé.

3 000 - 4 000 €

145
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149. 
Bague or gris 18K (750/1000) ornée d’un saphir 
ovale pesant 8,68 carats en serti clos et épaulé 
de deux diamants taille brillant en serti clos 
pesant chacun environ 0,20 carat. Le chaton 
serti de diamants brillanté et l’anneau serti de 
deux volutes de diamants brillantés.
Manque un diamant.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 8,30 g

Certificat CARAT GEM LAB n°CGL22425 
d’octobre 2020 attestant d’un saphir de Ceylan 
non chauffé.

4 000 - 5 000 €

150. 
Broche gerbe en or gris 18K (750/1000) les brins 
sertis de diamants taille brillant en chute et serti 
griffe, dont deux plus importants taille ancienne 
pesant environ 0,20 carat. Le nœud agrémenté de 
diamantés brillantés et centré d’un diamant taille 
brillant pesant environ 0,10 carat en serti griffe.
Poids total des diamants : environ 1,30 carat.
Travail français. Poinçon de maître : Ste N et 
un trèfle.
Haut. : 4,6 cm - Poids brut : 10,60 g

1 200 - 1 500 €

148. 
Solitaire en or gris 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) ornée d’un diamant taille coussin 
ancien pesant environ 0,60 carat en serti quatre 
griffes. L’anneau rainuré dans le prolongement 
des griffes.
Trace de poinçon de maître français.
Taille de doigt : 56,5 - Poids brut : 9,23 g

700 - 900 €

148

149
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153. 
Bague en or deux tons 18K (750/1000) centrée 
d’une ligne de 8 diamants en chute taille 
ancienne et taille rose en serti grain. Elle est 
soulignée par deux motifs bombés et godronnés. 
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 9,7 g

450 - 500 €

151. 
Collier en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
diamant taille brillant pesant 0,50 carat en 
serti clos.
Long. : 42 cm - Poids brut : 2,8 g

500 - 600 €

155. 
Large bracelet ruban en or trois tons 18K 
(750/1000) à mailles articulées et à décor de 
deux losanges centrés d’une rosace gravée sur 
un fond finement guilloché 
Fermoir à cliquet avec double «8» de sécurité.
Travail étranger.
Long. : 18 cm - Larg. : 3,6 cm - Poids : 96,52 g

3 000 - 4 000 €

154. 
Bague en or deux tons 18K (750/1000) ornée 
d’un rubis cabochon pesant 9,11 carats en serti 
clos dans un entourage de diamants taille rose 
en serti clos perlé. 
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 6,18 g

Certificat GEM PARIS n°20191974822 
Forme : Ovale 
Dimensions : 11,87 x 9,96 x 7,03 mm 
Famille : rubis, corindon 
Poids : 9,11 carats 
Commentaires : Pas de modifications ou 
traitements observés.

2 000 - 2 500 €

152. 
Bague en or trois tons 18K (750/1000) formée de 
trois godrons centrée d’un diamant taille brillant 
pesant environ 1 carat, SI2, serti par trois larges 
griffes plates, le chaton ajouré d’arcade.
Travail français. 
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 8,16 g

1 000 - 2 000 €

151
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158. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un rubis 
ovale pesant 5 carats en serti griffe et épaulé 
de deux diamants taille princesse. L’anneau 
terminé par 4 diamants brillantés en serti grain.
Travail français.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 5,20 g

2 000 - 2 500 €

156. 
Lot de colliers de perles comprenant :
-Un collier de perles de culture ronde allant de 
3 à 7 mm, fermoir mousqueton en or gris 18K 
(750/1000) avec chaînette de sécurité. 
Longueur du collier : 50 cm - Poids brut : 13,08 g
-Un collier ras de cou de perles de culture 
baroque dans les tons de rose allant de 4 à 6 
mm, fermoir à cliquet en or jaune 18K (750/1000) 
avec chaînette de sécurité. 
Longueur du collier : 34 cm - Poids brut : 11,15 g

900 - 1 000 €

160. 
élément de bracelet en or gris 18K (750/1000) 
paré d’un rubis ovale en serti clos ceint d’une 
ligne de 24 diamants taille brillants en serti grain 
et clos. Le motif central est épaulé par deux 
passants ronds laissant passer une fine chaîne 
à maille vénitienne. 
Chaîne cassée.
Long. : environ 9 cm

300 - 400 €

159. 
vISCONTI

Pégase et Chimère
Stylo plume série limitée sortie en 2005 à 
188 exemplaires (n° 5). Fait partie de l’édition 
grecque des Créatures Supernaturelles. 
En celluloïd façon ivoire avec un  travail de 
maki-é représentant Pégase et Chimère sur le 
corps. Plume or deux tons 18K (750/1000) M, 
remplissage par dépression.

1 500 - 2 000 €

157. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une 
important pierre rouge ovale en serti double 
griffe et épaulée d’une accolade sertie de 
diamants taille brillant et centrée d’un diamant 
taille brillant en serti grain et clos.
Travail français.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 6 g

300 - 500 €
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161. 
épingle de cravate en or jaune 18K (750/1000) 
ornée d’une perle fine blanc crème.
Dans un écrin en cuir marron et d’une frise dorée.
Long. : 6,7 cm - Poids brut : 2,12g

Certificat LFG n°377792 du 16/10/2020 attestant 
d’une perle fine, environnement eau de mer.

1 500 - 2 000 €

165. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’un 
rubis birman ovale pesant 1,87 carat en serti 
clos et épaulé de deux diamants taille brillant 
pesant chacun 0,20 carat. 
Travail français. Poinçon de maître. illisible.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 3,40 g

Certificat CARAT GEM LAB n°CGL14662 de Juin 
2017 attestant d’un rubis d’origine Birmanie non 
chauffé.

2 000 - 2 500 €

163. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée en son 
centre d’un rubis de forme ovale pesant 2,09 
carat, couleur rouge «sang de pigeon», serti par 
quatre griffes ceint d’une ligne de 16 diamants 
brillantés en serti grain.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 5,45 g

Certificat AIGS n°GF190772565 du 26/07/2019
Weight : 2,09 carats
Shape : Ovale
Measurements : 7.71 x 6.47 x 5.10 mm
Color : Red
Identification : natural ruby
Comments : no indications of heating. 
This stone has been given the AIGS «Pigeon 
Blood» grade.

5 000 - 7 000 €

162. 
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) orné d’un 
rubis de forme poire pesant 2 carats, couleur 
rouge «sang de pigeon» dans un entourage de 
21 diamants brillantés en serti grain.
Haut. : 2 cm - Poids brut : 2,19 g

Certificat AIGS n°GF19072542 du 26/07/2019
Weight : 2,00 carats
Shape : Pear
Measurements : 8.12 x 6.69 x 4.24 mm
Color : Red
Identification : natural ruby
Comments : no indications of heating. 
This stone has been given the AIGS «Pigeon 
Blood» grade.

5 000 - 7 000 €

164. 
Collier composé d’un rang de 107 perles fines 
disposées en chute. Le fermoir en or deux tons 
18K (750/1000) de forme navette est serti de 
diamants taille rose.
Dimensions des perles : 
Long. du collier : 51 cm - Poids brut : 13,62 g

Certificat LFG n°307389 du 27/11/2014 
attestant de perles fines de couleur «blanc 
crème», environnement eau de mer.

1 300 - 1 500 €

161
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168. 
épingle de cravate en or gris 18K (750/1000) 
ornée d’une importante perle baroque et d’un 
diamant taille brillant en serti clos. 
Long. : 8 cm - Poids brut : 8,7 g

150 - 200 €

167. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) centré d’un 
diamant taille brillant pesant 1,52 carat, SI2 en serti 
griffe. Il est épaulé par 24 diamants taille princesse 
pour environ 1,50 carats en serti invisible.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 8,55 g

Elle est accompagnée d’un certificat GIL 
n°DIA201709224031 du 22/09/2017.

3 000 - 5 000 €

166. 
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) en forme de girandole composé d’une 
importante perles fine «blanc crème» d’environ 
10,5 mm retenant une rosace centrale ornée de 
7 perles (probablement fines) et diamants taille 
8/8 surmontée d’une palmette stylisée par trois 
diamants taille 8/8 et trois perles. Les pampilles 
mobiles serties de deux diamants et terminées 
par deux perles dont une fine. La pampille 
centrale est agrémentée d’un diamant dans un 
entourage de trois perles baroque et d’une perle 
fine plus importante.
Sa chaîne est rythmée par 10 perles fines «blanc 
crème» d’un diamètre allant de 4,4 mm à 6,2 mm 
environ.
Travail français moderne.
Haut. pendentif : 7 cm - Long. chaîne : 53 cm 
Poids brut total : 17,67 g

Certificat LFG n°202502 du 09/10/2012 attestant 
de 4 perles fines sur le pendentif et 10 perles 
fines sur la chaîne, environnement eau de mer.

13 500 - 15 500 €

169. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée d’un 
saphir jaune de forme coussin pesant 8,48 
carats serti par quatre griffes. Il est épaulé de 
deux diamants taille émeraude en serti griffe. 
Poids total des diamants environ 1,21 carats, I1, 
couleur «olive». 
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 6,69 g

Certificat GIA n°6132227710 du 23/04/2012 
attestant d’un saphir naturel non chauffé.

5 500 - 6 500 €
168
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171. 
Paire de créoles en or deux tons 18K (750/1000) 
composées de deux demi anneaux entrelacés. 
Enfoncements.
Travail italien. 
Long. : 2 cm - Poids : 12 g

300 - 400 €

172. 
MARCHAK - Paris 
Bague toi et moi en or gris 18K (750/1000) et 
platine (850/1000) ornée d’une perle de culture 
et d’une perle de Tahiti, épaulées de deux 
diamants taille trapézoïdale.
Signé marchak-Paris et et numéroté 3.821
Poinçon d’importeur : HV
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 7,25 g

1 000 - 1 200 €

170. 
Pendentif en or gris 18K (750/1000) en forme 
pampille terminée par des enroulements 
agrémentés de diamants taille brillant retenant 
une importante perle baroque (manque)
Accompagné d’une chaîne en or gris 18K 
(750/1000). 
Travail français. Trace de poinçon de maître sur 
la chaîne.
Haut. pendentif : 3 cm - Long. chaîne : 42 cm - 
Poids brut : 14,00 g

450 - 550 €

170

172
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176. 
Bracelet serpent en or deux tons 18K (750/1000), 
la tête sertie d’une pierre rose ovale et d’un 
diamants taille ancienne en serti clos perlé. Les 
yeux sertis de diamant taille ancienne.
Léger enfoncement sur le corps.
Diam. : 14 cm - Poids brut : 48,2 g

2 200 - 2 400 €

173. 
Bague en argent 1er titre (925/1000) sertie 
en son centre d’une émeraude de forme ovale 
pesant 5,50 carats dans un entourage de pierres 
blanches, le panier agrémenté de branchages et 
de quatre macarons sertis de pierres blanches 
également. Manque une pierre. 
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 10,40 g

Certificat International Gemmological Institute 
and testing Laboratory n° IGITL/A108/1991 du 
02/03/2009 indiquant une émeraude naturelle 
traitée.

250 - 300 €

174. 
Pendentif de forme rectangulaire en or jaune 18K 
(750/1000) orné d’une émeraude taille émeraude 
en serti clos. La bélière mobile. 
Haut. avec bélière : 3 cm - Poids brut : 5,71 g

400 - 600 €

175. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée en son 
centre d’une émeraude ovale pesant 8,45 carat 
serti par quatre griffe. Elle est ceint d’une ligne 
de 20 diamants taille brillant.
Poids total des diamants environ 1,50 carat. 
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 8,71 g

Elle est accompagnée d’une certificat AIG 
n°G89116511BE.

1 500 - 2 500 €
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177. 
Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant 
un écureuil sur une branche. Le corps 
entièrement gravé.
Dim. : 3,7 x 3 cm - Poids : 12,6 g

550 - 650 €

180. 
Broche en or jaune 18K (750/1000) et argent 
(800/1000) représentant une feuille de houx 
ornée de sept petits diamants taille rose en serti 
grain et agrémentée d’une coccinelle émaillée.
Long. : 7,6 cm - Poids brut : 23,4 g

1 200 - 1 400 €

183. 
Broche en or deux tons 18K (750/1000) 
représentant un bélier en or amati, l’oeil 
agrémenté d’une pierre rose en serti griffe et les 
cornes torsadées en or rose. 
Travail français moderne. Poinçon de maître : AC 
non identifié.
Long. : 4,1 cm - Poids but : 12,3 g

550 - 650 €

178. 
Bague en or deux tons 18K (750/1000) 
représentant une tête de lion rugissant tenant 
dans sa gueule un diamant taille brillant pesant 
environ 0,20 carat en serti clos.
Travail français, poinçon de maître : illisible
Taille de doigt : 58-59 - Poids brut : 11,96 g

500 - 600 €

179. 
Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000) terminé 
par 2 têtes de panthères affrontées pavées de 
diamants et saphirs (manque une pierre), les 
yeux agrémentés d’une pierre verte.
Travail français.
Poinçon de maître partiellement illisible.
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 47,40 g

2 000 - 3 000 €

182. 
Bague en or jaune 18K (75/1000) formant une 
tête de bélier. 
Taille de doigt : 55 - Poids : 5,56 g

200 - 300 €

181. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) formant une 
tête de bélier. 
Taille de doigt : 53 - Poids : 6,05 g

200 - 300 €
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185. 
Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000) 
terminé par des têtes de panthères affrontés. Le 
dessus du jonc gravé stylisant le pelage du félin.
Tour de poignet : 17 cm - Poids : 22,92 g

800 - 1 200 €

186. 
Bracelet en or deux tons 18K (750/1000) à maille 
palmier figurant deux panthères tenant dans leur 
gueule un anneau.
Long. : 21 cm - Poids : 35,91 g

1 000 - 1 200 €

184. 
Collier en or deux tons 18K (750/1000) à maille 
palmier figurant deux panthères chacune ornée 
d’un collier serti de 4 diamants brillantés et 
tenant dans leur gueule un anneau agrémenté 
de 10 petits diamants brillantés.
Long. : 46 cm - Poids brut : 41 g

1 200 - 1 400 €

184
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190. 
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) représentant 
un pantin habillé d’un pagne et la coiffe en or 
amati, le corps orné de diamants brillantés. Les 
bras et les jambes articulés. Ces dernières sont 
sertis de diamants brillantés et de nacre.
Haut. : 6 cm - Poids brut : 12,5 g

500 - 600 €

187. 
Collier ruban en or jaune 18K (750/1000) 
stylisant des mailles entrelacées. Fermoir à 
cliquet avec double «8» de sécurité.
Travail français provincial. 
Poinçon de maître André Grand.
Long. : 44 cm - Poids : 46,65 g

1 500 - 2 000 €

188. 
Broche pendentif en or deux tons 18K (750/1000) 
représentant un violon et son archet. La 
mentonnière est agrémentée de trois diamants 
taille brillant en serti clos.
Travail français. 
Poinçon de maître partiellement illisible.
Dim. : 4,5 x 4 cm - Poids brut : 4,43 g

200 - 300 €

189. 
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) 
représentant une main l’index levé et gravée des 
initiales « MI »
Travail français, 1838-1919
Long. : 3.5 cm -  Poids : 8,91 g

200 - 300 €
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193. 
Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à maille 
ovale. Fermoir à cliquet.
Travail français. Poinçon de maître : SS et une 
fleur de chardon.
Long. : 18 cm - Poids : 44,67 g

1 000 - 1 200 €

194. 
Paire de puces d’oreilles en or jaune 18K 
(750/1000) en forme de coeur, centrées d’une 
pierre blanche en serti clos. 
Travail italien. 
Poids brut : 4,41 g

200 - 300 €

191. 
MARINA B. 
Paire de clips en or jaune 18K (750/1000) en 
forme de goutte centrée d’une perle de Mabé 
mesurant approximativement 11,4 mm en serti 
clos dans un entourage de nacre. 
Signé Marina B et numéroté 128. 
Travail italien, vers 1980.
Haut. : 2,2 cm - Poids brut : 24,32 g

600 - 800 €

192. 
CHIMENTO
Chaîne en or jaune 18K (750/1000) à maille grain 
de riz. Fermoir mousqueton.
Signé Chimento.
Travail italien moderne.
Long. : 45 cm -  Poids brut : 15,72 g

450 - 650 €

191
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196. 
Paire de boutons de manchette en or jaune 18K 
(750/1000) à motif de mors basculant. 
Travail français moderne. 
Poinçon de maître : AM
Long. : 3 cm - Poids : 7,01 g

250 - 300 €

195. 
Alliance en or trois tons 18K (750/1000) 
composée de quatre anneaux à décor de 
godrons, ligne de diamants, clous de Paris et 
cannelures.
Travail français. Poinçon de maître : MS
Taille de doigt : 66-67 - Poids brut : 28,70 g

800 - 1 200 €

197. 
Bracelet jonc rainuré en or trois tons 18K 
(750/1000) terminée par deux croissants sertis 
de diamants brillantés. 
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 33,41 g

1 500 - 2 000 €

198. 
Pendentif plaque en or trois tons 18K (750/1000) 
composé de 6 bandes terminées par un fer à 
cheval agrémenté de diamants taille brillant en 
serti grain. 
Haut. : 4 cm - Poids brut : 7,40 g

300 - 400 €
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200. 
Alliance en or trois tons 18K (750/1000) 
composée de sept anneaux entrelacés.
Travail français.
Taille de doigt : 51 - Poids : 6,66 g

150 - 200 €

199. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une 
émeraude en pain de sucre et épaulée de deux 
diamants taille ancienne en serti clos. 
Pierre égrisée.
Taille de doigt : 45 - Poids brut : 7,08 g

400 - 600 €

201. 
Pendentif rond en or jaune 18K (750/1000) gravé 
des initiales MS. La bélière formée par deux liens 
croisés sertis de diamants brillantés. 
Travail français.
Haut. : 3 cm - Poids brut : 12,86 g

450 - 550 €
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202. 
Solitaire en or jaune 18K (750/1000) serti d’un 
diamant pesant environ 6,34 carats, S-T, VS1 
épaulé de deux plaques de nacre godronnées et 
terminée par un enroulement agrémenté de deux 
diamants brillantés. 
Taille de doigt : 60 (anneau de rétrécissement) - 
Poids brut : 7,61 g

Certificat du GIA n°6217303905 en cours.

20 000 - 30 000 €



203. 
MAuBOuSSIN
Collier en or gris 18K (750/1000) à maille xxx 
retenant un élément mobile de forme carrée 
serti d’un pain de sucre d’agate surmontée d’une 
étoile en or gris sertie de 10 diamants de taille 
moderne en serti grain.
Signé et numéroté F5488
Longueur du collier : 42 cm
Dimensions du motif : 13 x 13 mm
Poids brut : 10,2 g

500 - 700 €

206. 
CHOPARD

Happy Diamond
Bracelet en or gris 18K (750/1000) composé 
d’une main de Fatma centré d’un cœur, 
enfermant un diamant brillanté. 
Signé Chopard.
Long. : 16 cm - Poids brut : 6,5 g

380 - 400 €

205. 
DINH vAN 

Collection seventies
Bague en or gris 18K (750/1000) partiellement 
pavée de diamants brillantés, Création Camille 
Toupet pour Dinh Van, inspirée des anneaux brisés. 
Signée Dinh Van et poinçon du maître orfèvre. 
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 6,80 g

600 - 800 €

204. 
Attribué à JEAN DESPRES (1889-1980)
Pendentif en métal argenté martelé figurant le 
Christ en croix 
Haut. : 10,5 cm (avec bélière).

80 - 120 €

205
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208. 
CARTIER

Trinity
Paire de boucles d’oreilles en trois tons 
d’or 18K (750/1000).
Système à clips avec tige.
Signé et numéroté 142.990
Diamètre : 20 mm
Poids brut : 11,24 g

800 - 1 200 €

207. 
CARTIER

Arabesques 
Collier en or deux tons 18K (750/1000) rythmé 
par des mailles croisées et grain de riz.
Accompagné d’un écrin et de sa garantie datée 
de Février 1992.
Copyright 1990
Signé, poinçon de maître Sté C A numéroté 989.797
Longueur : 40 cm
Poids : 61,26 g

2 800 - 3 000 €

209. 
CARTIER 

Panthère
Montre de dame en or jaune (750/1000) et acier 
à mouvement quartz.
•Boîtier carré à pans ronds en acier, lunette 
carrée visée en or jaune 750 millièmes, couronne 
cannelée sertie d’une pierre bleue, fond vissé.
•Cadran crème, minuterie chemin de fer et chiffres 
romains peints en noir, aiguilles glaives bleuies. 

•Bracelet à 5 maillons articulés dont 2 rangs en 
or jaune.
Mouvement : Quartz
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés. 
Dimensions : 22 x 30 mm - Poids brut : 43,53 g

700 - 900 €



210. 
CARTIER
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) présentant 
un ovoïde godronné en gradins sur 5 rangs, la 
bélière au motif.
Signé, datée 1993 et numéroté 46652
Dimensions : 40 x 21 x 20 mm
Poids :  20,4 g

1 500 - 2 000 €

215. 
CARTIER
Bague en or jaune 18K (750/1000), l’une arrête 
lisse et l’autre légèrement ondulant.
Signée, datée 1995 et numérotée G27274
Taille de doigt : 54 -  Poids : 10,9 g

300 - 400 €

213. 
CARTIER
Bracelet en or jaune 18K (750/1000) composé 
de maillons ovales et rythmé par cinq diamants 
taille brillant en serti clos. 
Signé Cartier Paris et numéroté 244529.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Accompagné d’un écrin Cartier
Poids total des diamants environ 0,50 carat.
Long. :  29 cm - Poids brut : 4,79 g

1 200 - 1 400 €

212. 
MAuBOuSSIN
Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant 
une feuille stylisée soulignée d’un fil d’or torsadé. 
épingle double, léger accident à l’attache.
Signée Mauboussin Paris et numéroté 3738.
Long. : 5 cm - Poids : 7,4 g

450 - 500 €

211. 
vAN CLEEF AND ARPELS

Philippine 
Vers 1970
Bague en or jaune 18K (750/1000) et corail, 
ornée de 18 diamants de 0,03 carat chaque en 
serti grain.
Signé, poinçon de maître Pery et fils, numéroté 
107.978 - Copyright 68
Tour de doigt : 44,5
Poids brut : 6,88 g

600 - 800 €

214. 
Bague de cocktail en or jaune 18K (750/1000) 
ornée d’un important cabochon de saphir 
d’environ 1,70 carat en serti clos perlé sur or gris 
dans une monture ajourée de feuilles nervurées 
et de boutons de fleurs éclos, l’ensemble venant 
soutenir visuellement le cabochon et le tout 
ponctué de diamants de taille moderne en serti 
griffe sur or gris.
Poinçon de maître étranger N trèfle C ou G
Dimensions du saphir : 14 x 12 x 10 mm
Poids brut : 20,5 g

1 000 - 1 200 €
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218. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
saphir ovale pesant environ 9 carats en serti 
double griffes et ceint d’une ligne de diamants 
brillantés en serti grain. Le chaton ajouré en frise 
géométrique.
Transformation.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 6 g

3 000 - 4 000 €

216. 
Pendentif en or gris 18K (750/1000) composé 
d’un tanzanite de forme poire pesant 5,41 carats 
et surmontée d’un diamant taille princesse 
pesant 1 carat, G SI3. 
Poids brut : 5,24 g

Diamant accompagné d’un certificat AIG n° 
D2010287424.

4 000 - 5 000 €

217. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une 
spinelle violette de forme coussin pesant 
3,78 carats sertie par quatre griffes dans un 
entourage de 23 diamants brillantés. 
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 7,24 g

Certificat GSC n° 7814417 du 22/02/2018 
indiquant un spinelle naturel non chauffé.

1 200 - 1 400 €
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219. 
Attribué à POIRAY
Collier composé de quatre rangs torsadés de 
perles de corail en chute. Le fermoir en or jaune 
18K (750/1000) formé de trois godrons, chacun 
agrémenté d’un péridot de forme ovale en serti clos.
Travail français. Poinçon de maître partiellement lisible.
Long. : 41 cm - Poids brut : 166,11 g

1 500 - 2 000 €



222. 
Paire de pendants d’oreilles en or deux tons 18K 
(750/1000) parée d’une améthyste de forme 
octogonale dans un serti en fil d’or guilloché. 
Fermoir à clip.
Haut. totale : 3,5 cm - Poids brut : 8,3 g

300 - 320 €

220. 
Bracelet jonc en or deux tons 18K (750/1000) 
formant une ceinture, la maille stylisée par 
de l’émail noir et parée d’une boucle ornée de 
diamants brillantés. 
Fermoir à cliquet.
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 34,4 g

1 500 - 1 600 €

223. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) dite 
marguerite ornée d’un saphir rouge ovale pesant 
environ 4 carats dans un double entourage 
de diamants taille brillants et épaulé de trois 
diamants brillanté en serti griffe.
Travail français. Poinçon de maître illisible. 
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 7,5 g

4 000 - 5 000 €

224. 
Bracelet ligne en or jaune 14K (585/1000) ornée 
de 21 saphirs ovales de couleurs en serti griffe 
et alternés par 20 petits diamants brillantés en 
serti clos. 
Poids total des saphirs environ 16 carats.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Long. : 28 cm - Poids brut : 10,15 g

1 250 - 1 350 €

221. 
Bague toi et moi en or jaune 18K (750/1000) 
ornée d’un rubis ovale pesant environ 1,80 carat 
et d’un saphir jaune ovale pesant environ 1,70 
carat. Ils sont épaulé par un pavage de diamants 
brillantés en serti grain sur l’anneau. Poids total 
de diamant environ 0,50 carat.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 8,38 g

1 200 - 1 400 €

225. 
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) paré 
en son centre d’une importante opale ovale 
pesant environ 15 carats en serti griffe dans un 
entourage de 23 pierres de couleurs dont rubis, 
saphirs et tanzanites. 
Dimensions de l’opale : 25.47 x 20,76 x 4.43 mm
Haut. totale du pendentif : 4,5 cm
Poids brut : 7,4 g

1 000 - 1 500 €



BIJOUX    16.12.20     PARIS 75

220

221

223

222

225

224



227. 
Bague bandeau en or deux tons 18K (750/1000) 
centrée d’une importante rubellite cabochon en 
serti clos dans un pavage de diamants taille 
brillant en serti grain.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 57-58 - Poids brut : 18,01 g

1 000 - 1 200 €

228. 
Importante chevalière en or jaune 22K 
(916/1000) ornée d’un cabochon ovale de 
rubellite en serti clos à gradin. 
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 26,03 g

1 000 - 1 200 €

226. 
Broche en or deux tons 18K (750/1000) en 
forme de fleur à quatre pétales stylisé ; entrelacs 
d’anneaux lises et torsadés ponctué de saphirs, 
rubis et diamants en serti griffe sur or gris. Le 
tout centré d’une pierre bleue en serti quatre 
griffe. épingle double et sécurité.
Dans un écrin Fred Paris
Diam. : 6 cm - Poids brut : 33,43 g

4 000 - 6 000 €
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233. 
Bracelet jonc en or gris 18K (750/1000) en 
forme de «V» dont une partie pavée de diamants 
brillantés en serti clos. Fermoir à cliquet avec 
«8» de sécurité.
Diamètre : 16,5 cm - Poids brut : 16,56 g

600 - 800 €

230. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
saphir coussin pesant 2,99 carats en serti double 
griffe et épaulé par 4 diamants taille navette en 
gradin et serti demi clos. 
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 4,68 g

Certificat GEM Paris n°20201875347-2 du 6 
octobre 2020 attestant d’un saphir naturel de 
Birmanie non chauffé.

3 000 - 5 000 € 231. 
Bague bandeau en or gris 18K (750/1000) à 
décor de brins croisées sertis de diamants 
brillantés et centrés d’un saphir ovale pesant 
environ 2 carats. 
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 6,97 g

1 200 - 1 400 €

229. 
Pendentif en or gris 18K (750/1000) paré d’une 
opale de forme poire pesant environ 13,15 
carats, sertie de 4 griffes.
Accompagné de sa chaîne en or gris 18K 
(750/1000). 
Haut. totale du pendentif : 2,8 cm
Long. chaîne : 44 cm - Poids brut : 6,34 g

750 - 950 €

232. 
Bague en or gris 18K (750/1000) formant 
une marguerite centrée d’un diamant taille 
brillant pesant environ 0,20 carat dans un serti 
griffe surélevé, les pétales sertis de diamants 
brillantés. Elle est ceint d’une ligne alternant 8 
diamants et 8 saphirs ronds. 
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 5,4 g

500 - 600 €
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239. 
Alliance américaine en or gris 18K (750/1000) 
sertie de 17 diamants taille brillant. 
Poids total des diamants environ 2,5 carats.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 3,9 g

1 200 - 1 500 €

236. 
Bague marguerite en or gris 18K (750/1000) 
ornée d’un rubis coussin pesant 4,19 carat en 
serti griffe et ceint d’une ligne de 12 diamants 
taille brillant en serti griffe.
Poids total des diamants environ 1,20 carat.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 6,90 g

Certificat GEM Paris n°20181974157-2 du 23 
octobre 2018 attestant d’un rubis naturel non 
chauffé.

2 500 - 3 500 €

237. 
Collier en or gris 18K (750/1000) orné d’un 
pendentif en forme de coeur serti d’une pierre 
blanche à la forme en serti griffe.
Long. : 42 cm - Poids brut : 9,41 g

200 - 300 €

235. 
Solitaire en platine (850/1000) serti d’un 
diamant taille brillant pesant environ 1,30 carat 
G, SI1, dans un chaton illusion et griffe. 
Travail français. 
Poinçon de maître partiellement illisible.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 3,58 g

2 500 - 3 500 €

234. 
Bague en or gris 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) centrée d’un motif losangé composé 
de 9 diamants taille ancienne en serti griffe 
et ceint d’une ligne de diamants brillantés en 
serti grain et clos. Le chaton ajouré d’une frise 
ornementale.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 7,93 g

800 - 1 200 €

238. 
Bague en platine (850/1000) centrée d’un rubis 
de forme coussin serti de quatre griffe. Il est 
ceint d’une double ligne de 24 diamants taille 
brillant et certains taille ancienne. Poids total 
des diamants environ : 1,2 carat.
Travail français.
Taille de doigt : 53 (avec grain de resserrement) 
Poids brut : 10 g

1 500 - 2 500 €
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241. 
Bague en or gris 18K (750/1000) et platine 
(850/1000) agrémentée d’un motif carré centrée 
d’un rubis de forme ronde en serti clos et ceint 
de 8 diamants taille ancienne en serti grain.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 6,8 g

300 - 320 €

243. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
rubis de forme ovale serti de quatre griffe et 
épaulé par trois diamants brillantés.
Travail français et trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 50,5 - Poids brut : 3,8 g

250 - 280 €

242. 
Bague jarretière en or gris 18K (750/1000) 
centrée d’un motif navette agrémenté d’une 
pierre rouge, de quatre diamants brillantés en 
serti grain et souligné de deux lignes perlées. Le 
chaton ajouré.
Taille de doigt : 60 - Poids brut : 5,3 g

240 - 260 €

240. 
Solitaire en platine (850/1000) orné d’un diamant 
taille brillant pesant 0,50 carat dans un chaton 
illusion et serti griffe et épaulé par six diamants 
taille brillants en serti grain et clos perlé.
Travail français. 
Poinçon de maître : MK et un croissant.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 3,4 g

500 - 600 €
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244. 
Solitaire en or gris 18K (750/1000) orné d’un 
diamant taille brillant pesant environ 0,25 carat 
dans un chaton illusion. 
Travail français.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 2,9 g

350 - 380 €

246. 
Bague en or deux tons 18K (750/1000) composée 
d’une émeraude de forme ronde en serti griffe et 
de 6 diamants taille brillant en serti griffe.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 2,4 g

130 - 150 €

247. 
Collier en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
diamant taille brillant pesant 1 carat en serti 
clos.
Long. : 40 cm - Poids brut : 3,2 g

1 000 - 1 200 €

245. 
Bague en or deux tons 18K (750/1000) centrée 
d’une émeraude taille émeraude sertie de quatre 
double griffes et ceint de diamants taille brillants 
et navettes en sertie griffe. Le chaton ajouré de 
spirales.
Travail français. 
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 8,41 g

800 - 1 200 €

249. 
Alliance américaine en or gris 18K (750/1000) 
sertie de 21 diamants taille brillant. 
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 4 g

550 - 600 €

248. 
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K 
(750/1000) composées de motifs circulaires 
pavés de petits diamants brillantés et terminées 
par trois émeraudes. 
Long. :  4,5 cm - Poids brut : 7,10 g

700 - 800 €
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252. 
Bague marquise en or gris 18K (750/1000) 
composée d’une pierre bleue taille navette en 
son centre et ceint de 14 diamants taille brillants 
en serti griffe.
Travail français. 
Poinçon de maître partiellement illisible.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 4,4 g

160 - 200 €

253. 
Solitaire en or gris 18K (750/1000) orné d’un 
diamant taille brillant pesant environ 0,4 carat 
dans un enroulement.
Travail français. 
Poinçon de maître probablement Raoul Gay.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 3,5 g

450 - 500 €

255. 
Pendentif en or gris 18K (750/1000), serti d’une 
chute d’aigue-marines ponctuée de diamants de 
taille moderne.
Longueur : 10 cm - Poids brut : 8,70 g

850 - 900 €

250. 
Bague en or gris 18K (750/1000) à motif ajouré 
de résille et sertie de diamants brillantés.
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 14,69 g

400 - 500 €

251. 
Bague en or deux tons 18K (750/1000) ornée 
d’un grenant démantoïde ovale pesant 4,54 
carats dans un serti double griffe. Il est épaulé 
par six diamants taille brillant.
Travail français. 
Poinçon de maître partiellement illisible.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 5,48 g

Certificat IGI n°201635817 du 11/02/2016.

1 200 - 1 500 €

254. 
Pendentif baguette en or gris 18K (750/1000) 
serti d’un diamant taille radiant pesant environ 
0,30 carat. Accompagné de sa chaîne jonc semi 
rigide, fermoir mousqueton.
Longueur du pendentif : 3 cm - Longueur du 
collier : 39,5 cm - Poids brut : 11,31 g 

500 - 600 €
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257. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
diamant taille émeraude en serti griffe, épaulé de 
deux diamants de taille baguette.
Taille de doigt 52 - Poids brut : 3,80 g

1 000 - 1 200 €

258. 
Alliance américaine en or gris 18K (750/1000) 
sertie de 23 diamants taille brillants. 
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 3,5 g

550 - 600 €

256. 
Pendentif en or gris 18K (750/1000), sertissant 
un diamant taille brillant pesant environ 0,75 
carat dans un chaton illusion et serti griffe.
Il est accompagné d’une chaîne en or gris 18K 
(750/1000).
Longueur de la chaîne : 45,50 cm
Poids brut : 4,90 g

1 000 - 1 200 €

260. 
Bague en or gris 18K (750/1000), ornée d’un 
saphir ovale pesant 2,43 carats en serti griffe 
dans un entourage carré agrémenté de 16 
diamants taille brillant en serti griffe et épaulé 
de six diamants brillantés en serti griffe disposé 
en triangle.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 4,50 g

Certificat GEM Paris n°20201975361-1 du 8 
octobre 2020 attestant d’un saphir de Ceylan 
non chauffé.

2 200 - 2 500 €

259. 
Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’un 
diamant 0,28 carat rose clair dans un entourage 
de douze diamants brillantés et épaulés de deux 
diamants taille fantaisie.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 4,22 g

Certificat IGI n°229691533 en date du 9 
septembre 2016. 
Shape and Cut : Round brillant
Measurements : 4,23 x 4,29 x 2,51 cm
Carat weight : 0,28 carat
Color Grade : Natural fancy pink
Fluorescence : None

1 500 - 2 000 €
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262. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
saphir ovale pesant 2,12 carats en serti double 
griffe et épaulé par quatre diamants taille 
navette en gradin et serti demi clos.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 50,5 - Poids brut : 4,30 g

Certificat GEM Paris n°20201975405-2 du 27 
octobre 2020 attestant d’un saphir de Ceylan 
non chauffé.

2 000 - 2 500 €

261. 
Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un 
saphir ovale en serti double griffe  dans un 
entourage de 10 diamants tailles brillants en 
serti griffe. 
L’anneau numéroté 2687 et 120
(une griffe cassée et pierre égrisées)
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 4,78 g

200 - 300 €

263. 
Alliance en or gris 18K (750/1000) ornée de six 
pas de vis. 
Taille de doigt : 65 - Poids brut : 9,23 g

300 - 400 €

264. 
Bracelet jonc carré en or gris 18K (750/1000) 
orné d’une ligne 11 saphirs de forme ronde. 
Chacun séparé deux diamants taille brillant 
en serti griffe. Fermoir à cliquet avec «8» et 
chaînette de sécurité.
Travail français moderne. 
Poinçon de maître partiellement illisible.
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 25,7 g

1 000 - 1 500 €

265. 
Collier en or gris 18K (750/1000) et centré 
d’un motif composé d’une accolade sertie de 
diamants brillantés et soulignée par six saphirs 
et diamants brillantés en serti griffe. Il retient 
une goutte agrémentée d’un saphir de forme 
poire et ceint de diamants brillantés.
Dim. du motif : 5 x 3 cm - Long. chaîne : 41 cm 
Poids brut : 12,54 g

800 - 1 000 €
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270. 
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K 
(750/1000) composée de trois spirales 
partiellement serties de diamants brillantés. 
Long. : 4 cm - Poids brut : 10,70 g

500 - 600 €

266. 
Collier ras de cou rigide en or gris 18K (750/1000) 
orné d’un pendentif à motifs de spirales serties 
de diamants brillantés. Fermoir avec «8» de 
sécurité. Diamètre : 13 cm. Poids brut : 14,5 g

600 - 800 €

268. 
Solitaire en or gris 18K (750/1000) orné d’un 
diamant taille brillant pesant 0,50 carat en 
serti griffe et épaulé de deux diamants taille 
trapézoïdale.
Travail français. Trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 2,4 g

400 - 500 €

269. 
Paire de puces d’oreille en or gris 18K (750/1000) 
ornée d’un diamant taille brillant en serti griffe.
Poids total des diamants : 0,52 carat.
Poids brut : 1,29 g

400 - 500 €

271. 
Alliance américaine en or gris 18K (750/1000) 
sertie de 18 diamants taille brillant.
Travail étranger.
Taille de doigt: 52. Poids Brut : 4,7 g

200 - 250 €

267. 
Solitaire en or gris 18K (750/1000) serti d’un 
diamant taille brillant pesant environ 0,25 carat 
dans un chaton illusion. 
Travail français. Poinçon de maître M
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 3,48 g

400 - 600 €
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272. 
Bague marquise en or gris 18K (750/1000) 
centrée de trois diamants taille coussin ancienne 
pesant entre 0,20 et 0,25 carat environ et ceint 
d’une ligne de 16 diamants taille ancienne en 
chute et serti grain. Elle est épaulée de deux 
diamants taille ancienne en serti clos.
Taille de doigt : 56 -  Poids brut : 4,6 g

1 550 - 1 650 €

273. 
Bague toi et moi en or gris 18K (750/1000) 
composée de deux perles de culture soulignées 
par une ligne en S ornée de diamants brillantés 
en serti clos. L’anneau ajouré de huit brins d’or. 
Travail étranger. 
Poinçon de  maître partiellement lisible.
Taille de doigt :  53,5 - Poids brut : 5,76 g

150 - 200 €

274. 
Parure en or gris 18K (750/1000) composée d’un 
collier et d’un bracelet à maille ovale/forçat. 
Fermoir rond.
Long. collier :  45 cm - Long. bracelet : 20 cm - 
Poids total : 83,14 g

2 000 - 3 000 €
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279. 
Bague en or deux tons 18K (750/1000) centrée 
d’une rubis de forme ovale en serti clos et ceint 
d’une ligne de petits diamants brillantés.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 5,63 g

450 - 500 €

276. 
Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’une 
citrine de forme ovale dans un large serti. 
Travail français. 
Poinçon de maître partiellement lisible.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 4,75 g

250 - 300 €

278. 
Bague en or deux tons 18K (750/1000) centrée 
d’une citrine de forme ovale dans un serti clos 
bombé. 
Travail français. 
Poinçon de maître partiellement lisible.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 7,15 g

300 - 350 €

277. 
Paire de créoles en or deux tons 18K (750/1000) 
ornée d’une ligne de diamants brillantés en serti 
griffe. Fermoir à clip.
Travail français. 
Poinçon de maître partiellement lisible.
Poids brut : 12,45 g

300 - 400 €

275. 
Collier de perles retenant un pendentif en or 
jaune 18K (750/1000) en forme de goutte 
centrée d’une pierre synthétique à la forme et 
ceint de diamants brillantés. Il est retenu par 
deux boucles serties de 8 diamants brillantés. 
Poids brut : 41,84 g

250 - 350 €

275

277

278

279

276
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282. 
Bracelet en or jaune 18K (750/1000) alternant 
cinq maillons entrelacés agrémentés de quatre 
diamants brillantés et six motifs trapézoïdaux 
ornés d’une pierre violette et d’une pierre orange. 
Fermoir à cliquet avec «8» (manque un) et 
chaînette de sécurité.
Tour de poignet :  17 cm - Poids brut : 55,19 g

1 500 - 2 500 €

280. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) sertie d’une 
citrine, les quatre griffes ornées d’un diamant 
brillanté et l’anneau désaxé.
Taille de doigt : 59 (anneau de rétrécissement) 
Poids brut : 14,72 g

300 - 400 €

283. 
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 
(750/1000) ornée d’un quartz orange de 
forme ovale soutenant quatre petits brillants 
disposées en losange retenant un quartz orange 
de forme poire. 
Haut. : 3,5 cm - Poids brut : 8,21 g

400 - 600 €

281. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée d’un 
quartz orange épaulé de 4 diamants brillantés en 
serti griffe. 
Taille de doigt : 60 - Poids brut : 5,32 g

400 - 600 €

282

283

281

280



284. 
Bague bandeau en or jaune 18K (750/1000) 
centrée d’un pavage de 18 diamants brillantés 
en serti grain terminé par deux godrons et épaulé 
d’une double ligne de diamants brillantés. 
Taille de doigt : 64 - Poids brut : 10.49 g

400 - 500 €

285. 
PONTE vECCHIO GIOIELLI
Paire de pendants d’oreille en or deux tons 18K 
(750/1000) composée d’une ligne de citrine de 
formes diverses. Chacune est ceint d’une ligne 
de diamants brillantées. 
Travail italien. Marque PVG.
Long. : 14 cm - Poids brut : 10,40 g

250 - 350 €

286. 
PONTE vECCHIO GIOIELLI
Collier en or deux tons 18K (750/1000), la chaîne 
à longues mailles gourmettes dont deux serties 
d’une ligne de diamants brillantés et d’une 
large maille ajourée ornée d’un quartz orange. 
Le collier est agrémenté d’un pendentif central 
ovale ajouré ornée de trois quartz orange et 
diamants brillantés.
Marqué PVG 
Long. : 43 cm - Poids brut : 40,98 g

1 200 - 1 500 €

284

286

285
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289. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une 
pierre rouge ovale en serti clos et épaulé de deux 
diamants taille rose en serti clos.
Travail français. Trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 4,24 g

200 - 250 €

290. 
Bracelet jonc en or trois tons 18K (750/1000) 
appliqué de trois bandes facettées et ouvrant 
par un fermoir à cliquet.
Tour de poignet : 17 cm - Poids : 49,09 g

1 800 - 2 200 €

287. 
Collier en or jaune 18K (750/1000) à maille 
palmier fantaisie et appliqué en son centre d’un 
bouquet de fleurs et d’un ruban composé de 
fils d’or dont certains torsadés et retenant une 
pampille mobile. Fermoir à cliquet avec «8» de 
sécurité.
Travail français, XXe siècle
Long. : 36 cm - Poids : 38,59 g

1 200 - 1 500 €

288. 
Paire de créoles en or jaune 18K (750/1000) 
figurant un motif de tresses. 
Travail français. Poinçon de maître non identifié. 
Haut. : 2 cm - Poids : 4,15 g

100 - 150 €

287

288

289

290



295. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’un 
important quartz ovale rutilé en serti double 
griffe. L’anneau partiellement ajouré. 
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 10,9 g

430 - 450 €

293. 
Paire de puces d’oreilles en or gris 18K 
(750/1000) ornée d’un diamant taille brillant en 
serti griffe.
Poids total des diamants : 0,68 carat.
Poids brut : 1,94 g

600 - 700 €

294. 
Collier en or jaune 18K (750/1000) à mailles 
anglaise et centré d’un motif central d’entrelacs 
agrémentés de diamants brillantés en serti grain. 
Travail étranger. 
Long. motif : 5,5 cm - Long. chaîne : 43 cm
Poids brut : 28,6 g

1 000 - 1 500 €

292. 
Bague marquise en or jaune 18K (750/1000) 
composé d’un double entrelacs agrémenté de 
diamants brillantés en serti grain et enchâssant 
un diamant taille navette et deux diamants taille 
brillant pesant chacun environ 0,10 carat en 
serti clos. 
Travail français moderne. 
Poinçon de maître partiellement illisible.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 10,1 g

800 - 1 000 €

291. 
Bracelet rigide en or jaune 18K (750/1000) à 
motif d’une tresse ajourée ornée de diamant 
brillantés. Fermoir à clique avec double «8» de 
sécurité. 
Travail français moderne.
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 42,46 g

1 800 - 2 000 €

291

294
292

295

293
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297. 
Paire de demi créoles en or jaune 18K (750/1000) 
pavée de diamants brillantés et neuf émeraudes 
en serti grain. Le fermoir à vis.
Haut. : 2 cm - Poids brut : 7,8 g

400 - 600 € 299. 
Collier en or jaune 18K (750/1000) représentant 
un trèfle à quatre feuilles, les pétales ornée de 
péridots en taille coeur et serti clos centré d’un 
diamant brillanté en serti griffe.
Long. : 39 cm -  Poids brut : 7,2 g

350 - 450 €

296. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) figurant un 
double pétale, chacun agrémenté de 8 diamants 
brillantés. L’anneau gravé d’écorces. 
Travail français. Poinçon de maître : AB et un 
marteau
Taille de doigt : 52 (anneau de rétrécissement) 
Poids brut : 14 g

650 - 700 €

300. 
Bague chevalière en or rose 18K (750/1000) 
sertie d’une tanzanite cœur dans un entourage 
de diamants brillantés.
Taille de doigt  : 49 - Poids brut : 16,95 g

1 200 - 1 500 €

298. 
Bague serpent en or jaune 18K (750/1000) sertie 
de diamants brillantés.
Taille de doigt  : 47 - Poids brut : 8,95 g

300 - 500 €

301. 
Importante bague chevalière en or jaune 
18K (750/1000) sertie d’une topaze dans un 
entourage de diamants brillantés rythmé par des 
godrons.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 27,63 g

600 - 700 €

296

297

299

298

300

301



306. 
Paire de demi créoles en or jaune 18K (750/1000) 
ornée de diamants, saphirs, émeraudes et rubis 
en serti clos. 
Fermoir à clip.
Poids brut : 10 g

500 - 600 €

305. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée en son 
centre d’une améthyste ronde en serti demi clos. 
Les cotés de l’anneau sont agrémentés de quatre 
lignes de 5 diamants brillantés en serti grain. 
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 5,2 g

250 - 300 €

303. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) composé 
de cinq ondulations ornées de diamants taille 
baguette en serti rail surmontées d’un rubis 
ovale pesant environ 2 carats.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 7,5 g

500 - 600 €

304. 
Bague cocktail en or jaune 18K (750/1000) sertie 
de pierres de couleurs de forme rectangulaire, 
rondes et poires et diamants brillantés.
Taille de doigt : 61 (anneau de rétrécissement) - 
Poids brut : 17,45 g

500 - 600 €

302. 
Bague bandeau en or jaune 18K (750/1000) 
sertie de deux lignes de rubis et une ligne de 
diamants brillantés dans un motif losangé.
Taille de doigt : 60-61 (anneau de rétrécissement) 
Poids brut : 22,65 g

500 - 600 €
302

303

305

304

306
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308. 
Paire de créoles semi-rigides composée de 
maillons tubogaz en or jaune 18K (750/1000).
Haut. : environ 2 cm - Poids brut : 7,2 g

320 - 350 €

310. 
Paire de petits pendants d’oreilles en or deux 
tons 18K (750/1000) composée d’un diamant 
taille brillant pesant environ 0,10 carat en serti 
clos et retenant une goutte sertie de 12 saphirs 
ronds en serti grain.
Long. : 2 cm - Poids brut : 4,5 g

400 - 450 €

307. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) composée 
d’un motif en liens croisés agrémenté de onze 
diamants brillantés en chute et serti grain.
Taille de doigt : 61-62 (anneau de rétrécissement) 
Poids brut : 16,55 g

400 - 600 €

309. 
Bague bandeau en or jaune 18K (750/1000) 
centrée d’un saphir (probablement Ceylan) 
pesant environ 3 carats dans un pavage de 
diamants brillantés en serti grain.
Taille de doigt : 62 - Poids brut : 11,58 g

800 - 1 200 €

311. 
Bracelet en or deux tons 18K (750/1000) centré 
d’une pierre bleue et d’une pierre rouge séparées 
par un godron et épaulées d’un motif triangulaire 
orné de trois diamants brillantés en serti grain. 
Fermoir à cliquet (cassé) avec «8» et chaînette 
de sécurité. 
Tour de poignet : 17  cm - Poids brut : 33,80 g

800 - 1 200 €

307

308

309

310

311



314. 
Importante bague boule en or jaune 18K 
(750/1000) sertie de pierres de couleurs 
stylisant un motif côtelé en étoile.
Manque une pierre.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 18,8 g

780 - 800 €

313. 
Bague cocktail en or jaune 18K (750/1000) sertie 
d’une perle de culture de Tahiti, épaulée de deux 
lignes de pavage de diamants en serti grain et 
double anneaux.
Taille de doigt : 60-61 (anneau de rétrécissement) 
Poids brut : 14,29 g

300 - 400 €

312. 
Bague cocktail en or jaune 18K (750/1000) sertie 
d’une importante pierre de couleur jaune pale, 
les deux griffes ornées de diamants brillantés 
dont certains cognac et de trois émeraudes.
Taille de doigt : 60-61 (anneau de rétrécissement) 
Poids brut : 25 g

500 - 600 €

314

313

312

315

315. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) de forme 
centrée d’un ornement ovale agrémenté d’une 
opale (probablement australienne) en serti clos 
et souligné de diamants brillantés en serti grain.
Numéroté 793. 
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 9,7 g

500 - 550 €
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318. 
Chevalière en or jaune 18K (750/1000) centrée 
d’une plaque d’onyx en serti clos gravée des 
armes maçonniques centrées d’un G. L’anneau 
gravé de six rainures. (Enfoncement et fissures)
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 9,13 g

400 - 500 €

316. 
Collier en or deux tons 14K (585/1000) serti 
d’un drachme (Grèce, Athènes) en pendentif. La 
chaîne à maille gourmette est rythmée par deux 
barrettes en or deux tons.
Long. : 48 cm  - Poids : 62,62 g

1 000 - 1 500 €

317. 
Bracelet en argent composé d’une médaille 
ovale en métal doré épaulé de deux accolades. 
Le bracelet composé d’une chaîne doublée et 
terminée par deux formes anthropomorphes.
Numéroté au dos.
Long. : 17 cm - Poids brut : 37,51 g

200 - 250 €



319. 
Bague de cocktail en or jaune 14K (585/1000), 
sertie d’une topaze ovale entourée de diamants 
de taille moderne et épaulée d’améthystes.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 18 g

500 - 600 €

321. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) à motif central 
d’une navette pavée de diamants entourés de six 
saphirs ovales en serti griffe.
Taille de doigt  : 48 - Poids brut : 12,74 g

250 - 300 €

320. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’un 
corail en cabochon et serti clos. 
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 20,35 g

400 - 500 €

322. 
Sautoir en or jaune 18K (750/1000) composé de 
six turquoises et quatre papillons. 
Longueur : 53,5 cm - Poids brut : 64,69 g

1 000 - 1 200 €

322

321

320

319



BIJOUX    16.12.20     PARIS 97

325. 
Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’une 
pierre bleue en cabochon et épaulée de six 
petites pierres bleues claires.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 4 g

220 - 250 €

326. 
Bague fleur en argent (925/1000) sertie d’un 
pavage de pierres roses sur les pétales. 
Manque une.
Taille de doigt : 51 g - Poids brut : 16,44 g

100 - 120 €

327. 
Parure en vermeil argent 2nd titre (800/1000) 
rose composée d’une alliance et de créoles, 
serties de tanzanite.
Taille de doigt : 56
Hauteur des boucles : 2 cm - Poids brut : 8,70 g

80 - 120 €

324. 
Bague en argent et vermeil 1er titre (925/1000), 
sertie d’un quartz citron de forme ovale, dans 
une monture en forme de branchage.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 6,80 g

80 - 120 €

323. 
Parure en argent 1er titre (925/1000) sertie de 
topazes roses de formes triangulaires taillées en 
cabochon.
Taille de doigt : 54
Hauteur des boucles d’oreilles : 1,50 cm
Poids brut : 10 g

80 - 120 €

328. 
Bague croisée en argent et vermeil 1er titre 
(925/1000) sertie de deux amétrines brunes de 
forme poire.
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 8,4 g

100 - 150 €

324

325

323

326

327

328



332. 
Bracelet ruban en or jaune 18K (750/1000) les 
mailles partiellement aplaties et amatis laissant 
apparaître 16 motifs trapézoïdaux.
Travail français. 
Poinçon de maître partiellement illisible.
Long. : 18,5 cm - Poids : 41,39 g

1 300 - 1 500 €

331. 
Bracelet ruban en or trois tons 18K (750/1000) à 
maille serpent amatie et finement ciselée. Il est 
ornée d’une ligne centrale de losange. 
Fermoir à clique avec double « 8 » de sécurité.
Long. : 19 cm -  Poids : 85,83 g

2 500 - 3 500 €

330. 
Bague bandeau en or jaune 18K (750/1000) ornée 
d’un saphir ovale probablement Ceylan en serti 
demi clos. L’anneau est partiellement composé 
de trois brins dont un central ouvert et terminé 
par huit diamants brillantés en serti grain.
Taille de doigt : 53 - Poids : 7,34 g

400 - 600 €

329. 
Pendentif en or jaune 18K (750/1000) piriforme 
ajouré et centré d’un saphir de Ceylan.
Accompagné d’une chaîne en or deux tons 18K 
(750/1000) à maille gourmette. 
Haut. pendentif : - Long. chaîne : 44,2 cm 
Poids brut : 14,91 g

250 - 350 €

329

330

331 332
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334. 
Bague boule en or jaune 18K (750/1000) centrée 
d’un motif ovale agrémenté d’un saphir de forme 
ovale et de diamants brillantés dont deux pesant 
environ 0,20 carat dans un serti grain. 
Taille de doigt : 52-53 - Poids brut : 9,6 g

450 - 500 €

335. 
Importante bague touareg grigri en or jaune 18K 
(750/1000) ornée d’une agate ronde, en serti clos.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 9 g

300 - 350 €

336. 
Sautoir en or jaune 18K (750/1000) composé de 
71 pierres bleues facettées. 
Longueur : 58,5 cm - Poids brut : 34 g

800 - 1 200 €

333. 
Bracelet jonc souple en or jaune 18K (750/1000) 
terminé par deux perles de jais coiffé d’une 
fleurette (manque une).
Poids brut : 13,74 g

300 - 400 €

333

334

335

336



337. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) sertie d’un 
corail de forme ovale en cabochon et serti clos 
et agrémenté d’un entourage format des mailles 
tressées. (Accidents)
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 8,17 g

280 - 300 €

338. 
Pendentif et chaîne en or jaune 14K (585/1000) 
orné d’un camée à profil de femme.
Long. chaîne : 20 cm - Poids : 9,20 g

300 - 500 €

352. 
Solitaire en or gris 18K (750/1000) serti d’un 
diamant taille brillant pesant environ 0,40 carat. 
Travail français, poinçon de maître partiellement 
illisible.
Taille de doigt : 50,5 - Poids brut : 4,43 g

400 - 500 €

353. 
Bague toi et moi en or jaune 18K (750/1000) 
ornée de deux pierres de couleur. L’anneau 
figurant une feuille enroulée. 
Travail français. Poinçon de maître : EA
Taille de doigt : 44/45 -  Poids brut : 9,26 g

300 - 500 €

342. 
Pendentif composé d’une griffe de félin serti 
d’une monture en or jaune 18K (750/100) à 
décor de deux dragons affrontés. 
Travail étranger.
Poids brut : 6,37 g

50 - 80 €

343. 
Bague bandeau en or jaune 18K (750/1000) 
composée de deux lignes de rubis en serti clos, 
surmontée d’une ligne de quatre diamants taille 
brillant. 
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 2,78 g

40 - 50 €

344. 
Bague marquise en or jaune 18K (750/1000) 
centrée d’une émeraude ovale et ceint de 10 
diamants brillantés en serti griffe.
Travail français. Poinçon de maître : EA  
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 2,45 g

100 - 150 €

341. 
Solitaire en or jaune 18K (750/1000) sertie d’un 
diamant de taille brillant pesant environ 0,20 
carat en serti griffe.
Taille de doigt : 47 (déformée)
Poids brut : 2,41 g

100 - 150 €

345. 
Bague en or deux tons 14K (585/1000) 
stylisant une pomme de pin ornée par sept 
diamants brillantés et trois saphir de forme 
poire en serti griffe. 
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 4,72 g

150 - 200 €

339. 
Solitaire en or deux tons 18K (7500/1000) serti 
d’un diamant taille brillant pesant environ 0,20 ct
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 4,75 g

300 - 500 €

340. 
Bague en or jaune 18K (750/1000)  de forme 
carrée centrée d’un saphirs ovale dans un 
entourage de double ligne en gradin agrémentées 
de diamants brillantés. 
Travail français. 
Poinçon de maître : Ste OC non identifié.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 6,66 g

300 - 400 €

347. 
Sautoir à maille figaro alternant une grande 
maille en or jaune 18K (750/1000) et une petite 
en or gris 18K (750/1000). 
Travail étranger.
Long. : 90 cm -  Poids : 83,40 g

2 500 - 3 500 €

348. 
Sautoir en or jaune 18K (750/1000) à maille 
grain de café. Long. : 91 cm.
On y joint un bracelet en or jaune 18K (750/1000) 
à maille grain de café, avec chaînette de sécurité. 
Long. : 19 cm - Poids : 61,90 g

1 800 - 2 000 €

349. 
Parure en or jaune 18K (750/1000) comprenant 
une bague et une paire de petite créole composée 
de sept motifs étoilés agrémentés d’émeraudes, 
saphirs, rubis et un diamant brillanté en serti 
grain. (manque les attaches)
Travail français. 
Taille de doigt : 50,5 -  Poids brut : 8,64 g

200 - 300 €

350. 
Alliance américaine en or gris 18K (750/1000) 
ornée de 17 diamants taille brillant. 
Taille de doigt : 52  - Poids brut : 4,51 g

400 - 500 €

351. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) composé 
de 9 rubis de forme ovale en damier. L’anneau 
partiellement ajouré.
Travail français. Poinçon de maître : Ste AP .
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 7,23 g

300 - 400 €

346. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) agrémentée 
d’un camée représentant une jeune femme 
de profil en serti clos, le chaton à motifs 
géométriques ajourés. 
Travail français. Poinçon de maître : GG
Taille de doigt : 51,5 
On y joint un élément orné d’une améthyste 
gravée d’une intaille représentant un profil 
d’homme. Le serti clos est agrémenté d’un fil 
d’or torsadé. 
Poids brut total : 6,06 g

100 - 150 €

354. 
Bague bandeau en or deux tons 18K (750/1000) 
à motif de deux fines branches serties d’un rubis 
d’une émeraude et d’un saphir sur un fond grainé 
et partiellement sertie de diamants brillantés.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 4,31 g

100 - 150 €

355. 
Bracelet gourmette en or jaune 18K (750/1000), 
la maille partiellement ciselée. Il est agrémenté 
de cinq breloques représentant une cloche, un 
sabot un poisson, un escargot et une coccinelle 
le dos émaillé.
Travail français, XXe siècle.
Long. : 17 cm -  Poids : 11,49 g

300 - 400 €

356. 
Bague bandeau en or rose 18K (750/1000) 
agrémenté de 4 pierres rouges dans un serti 
grain étoilé. 
Taille de doigt : 54-55 - Poids brut : 4,81 g

100 - 150 €

357. 
Pendentif en or deux tons 18K (750/1000) de 
forme rectangulaire à pans coupés ajouré et 
centré de l’initiale G sertie de diamants brillanté.
Travail italien.
Haut. : 2 cm - Poids brut : 1,10 g

100 - 150 €

346
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362. 
Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une 
pièce en or 2 Pesos, 1945.
Taille de doigt : 51 - Poids : 6,14 g

150 - 200 €

359. 
MONNAIE GRECQuE
ALExANDRE III LE GRAND (336-323)
Statère d’or, Acre, à partir de 312.
A/. Tête d’Athéna à droite, coiffée du casque 
corinthien à triple aigrette, orné d’un griffon.
R/. Niké drapée, debout à gauche, tenant une 
stylis. Devant, caractères phéniciens.
2e siècle av. JC.
Poids : 8,47 g

800 - 1 000 €

364. 
2 pièces en or 
1911 et 1912
A/ Profil du roi Georges V
R/ Saint Georges terrassant le dragon. 
Poids : 7,97 g

300 - 500 €

360. 
Broche en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une 
pièce en or jaune marquée «GALLIA» et figurant 
un profil de gaulois casqué, au verso une scène 
de paysage de dolmen.
Travail français.
Diam. : 2 cm -  Poids : 11,19 g

300 - 400 €

358. 
Broche en or rose 18K (750/1000) ornée d’une 
pièce en argent (925/1000) «La Musique» 
figurant une joueuse de harpe, au verso des 
trophées de musiques. 
Diam. : 2,5 cm - Poids brut : 13,20 g

350 - 550 €

365. 
LOuIS xv LE BIEN-AIMé (1715-1774)
Louis d’or aux lunettes 1726. D = Lyon
Buste jeune et drapé du roi à gauche. Flamme
(Antoine Laisne).
R/. Deux écus ovales couronnés aux armes de
France et de Navarre. Tête d’oiseau (Bertrand
Jacquemin).
TB
Poids : 8,1 g

700 - 800 €

366. 
EMPIRE ROMAIN
vALENTINIEN IER (364-375)
solidus, Antioche. B
Poids : 4,27 g

400 - 500 €

363. 
Lot de trois pièces or, Edouard VII. 1908, 1910 et 
un Georges V, 1915 monté en pendentif.
Poids total : 12,19 g

450 - 500 €

361. 
United States of America, 1911.
10 Dollar or. 
Poids : 16,71 g

600 - 800 €

358

360

359

361

365

366

364

363



Les biens proposées à la vente 
aux enchères publiques
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés agit en qualité de mandataire 
en proposant à la vente aux enchères 
publiques des biens qui lui ont été 
confiés volontairement par leurs clients. 
Les biens mis à la vente ont été experti-
sés et décrites par la Maison de vente ou 
un de ses intervenants.
Nous invitons les acquéreurs potentiels 
à se déplacer et examiner physiquement 
les biens pouvant les intéresser pendant 
l’exposition se déroulant avant la vente 
aux enchères.
Les descriptions des lots résultant du 
catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Maison R&C 
- commissaires priseurs associés de 
sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre 
indicatif. Les indications données par 
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés sur l’existence d’une restau-
ration, d’un accident ou d’un incident 
affectant le lot, sont exprimées pour 
faciliter son inspection par l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son ap-
préciation personnelle ou à celle de son 
expert.
L’absence d’indication d’une restaura-
tion d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut 
présent, passé ou réparé. Inversement la 
mention de quelques défauts n’implique 
pas l’absence de tous autres défauts. 
Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent 
être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix 
estimé ou même à l’intérieur de la four-
chette d’estimations. Les estimations 
ne sauraient constituer une quelconque 
garantie.

La vente
Maison R&C se réserve le droit de de-
mander à tout acquéreur potentiel de 
justifier de son identité ainsi que de 
ses références bancaires. Maison R&C 
- commissaires priseurs associés se 
réserve le droit d’interdire l’accès à la 
salle de vente à toute personne pour 
justes motifs. Toute personne qui se 
porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le 
prix d’adjudication augmenté des frais 

à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles. Tout enchérisseur est censé agir 
pour son propre compte sauf dénoncia-
tion préalable de sa qualité de manda-
taire pour le compte d’un tiers, acceptée 
par Maison R&C - commissaires priseurs 
associés.
Maison R&C se réserve le droit de refu-
ser toute enchère, d’organiser les en-
chères de la façon la plus appropriée, de 
déplacer certains lots lors de la vente, 
de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots. Le coup de mar-
teau matérialisera la fin des enchères 
et le prononcé du mot Adjugé ou tout 
autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et 
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du 
lot qu’après règlement de l’intégralité du 
prix. En cas de remise d’un chèque ordi-
naire, seul l’encaissement du chèque 
vaudra règlement.

Les enchères
Les acquéreurs potentiels sont invités 
à se faire connaître auprès de Maison 
R&C - commissaires priseurs associés 
avant la vente, afin de permettre l’enre-
gistrement de leurs données person-
nelles. Maison R&C - commissaires pri-
seurs associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de 
son identité, ainsi que de ses références 
bancaires.
Le mode usuel pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle. Maison R&C 
- commissaires priseurs associés se 
réserve le droit d’interdire l’accès à la 
salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre 
d’achat par écrit, enchérir par téléphone 
ou par internet. Il devra remplir avant la 
vente un formulaire accompagné d’un 
relevé d’identité bancaire ou des coor-
données bancaires, ou d’une garantie 
sous forme d’un chèque signé à l’ordre 
de Maison R&C - commissaires priseurs 
associés et d’une pièce d’identité.
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés se charge gracieusement des 
enchères par téléphone ainsi que des 
ordres d’achat. En aucun cas Maison 
R&C - commissaires priseurs associés 
ne pourra être tenue pour responsable 
d’un problème de liaison téléphonique 
ou d’un dysfonctionnement d’internet, 
ainsi que d’une erreur ou d’une omission 
dans l’exécution des ordres reçus.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui 
aura la préférence. En cas d’enchères 
dans la salle pour un montant équivalent 
à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent 
aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue 
effective par le commissaire-priseur, le 
lot sera immédiatement remis en vente, 
toute personne intéressée pouvant 
concourir à la deuxième mise en adju-
dication.
Le plus offrant et dernier enchérisseur 
sera déclaré adjudicataire par le coup 
de marteau suivi de l’indication verbale 
adjugé. Dès l’adjudication prononcée, 
la vente est parfaite et irrévocable et les 
lots sont sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. En application de l’article 
L 121-21-8 du Code de Commerce, le 
délai de rétractation n’est pas applicable 
aux ventes aux enchères publiques.

La réalisation de la vente
Les acquéreurs sont soumis aux pré-
sentes conditions générales d’achat et 
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés sera autorisé à reproduire sur 
le procès-verbal de vente et sur le bor-
dereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire 
avant la vente. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudi-
cataire. Dans l’hypothèse où l’adjudica-
taire ne se sera pas fait enregistrer avant 
la vente, il devra communiquer les ren-
seignements nécessaires dès l’adjudi-
cation du lot prononcée. Il appartiendra 
à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir 
contre Maison R&C - commissaires pri-
seurs associés dans l’hypothèse où par 
suite du vol, de la perte ou de la dégra-
dation de son lot, après l’adjudication, 
l’indemnisation qu’il recevra de l’assu-
reur de Maison R&C - commissaires 
priseurs associés serait avérée insuf-
fisante. La participation aux enchères 
en salle, par téléphone ou par internet 
implique l’acceptation inconditionnelle 
des présentes conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquit-
ter par lot les commissions et taxes 
suivantes : 22 % HT soit 26,4 % TTC.
Toute adjudicataire sur le support inter-
net Drouot Live devra s’acquitter de 1,5% 
HT soit 1,8% TTC en sus des enchères.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA 
à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des jus-
tificatifs d’exportation hors CEE.

CONDITIONS GéNéRALES



Un adjudicataire CEE sera exonéré d’ac-
quitter la TVA sur les commissions sur 
présentation d’un n° de TVA intra-com-
munautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comp-
tant, pour l’intégralité du prix, des frais 
et taxes, même en cas de nécessité 
d’obtention d’une licence d’exportation.

Moyen de paiements
- en espèces : jusqu’à 1000 euros frais 
et taxes pour les ressortissants français 
et européens, jusqu’à 15 000 euros frais 
et taxes compris pour les
ressortissants étrangers non profes-
sionnels sur présentation d’une pièce 
d’identité.
- par chèque
- carte bleue
- virement bancaire.
La délivrance n’interviendra qu’après 
paiement complet des sommes dues à 
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, 
dans un délai de trois mois à compter de 
l’adjudication après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis 
en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défail-
lant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans ce dit délai, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages intérêts dus par l’adjudica-
taire défaillant.
A défaut de paiement des sommes dues 
par l’adjudicataire dans le délai de trois 
mois, les frais afférents à la vente annu-
lée restent dus par l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés se réserve le droit de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux directeur semes-
triel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) 
de la Banque Centrale européenne ma-
joré de 10 points ;
- le remboursement des coûts supplé-
mentaires engendrés par sa défaillance, 
y compris les frais de stockage, de 
transport, de catalogue, les frais de re-
couvrement forfaitaires légaux et com-
plémentaires etc ;
- les frais d’adjudication restant dus sur 
la vente annulée et la perte soufferte par 
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés correspondant aux frais ven-
deur ;
- le paiement de la différence entre le 
prix d’adjudication initial et soit le prix 

d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par 
les nouvelles enchères, soit, l’estimation 
basse, si la vente est résolue de plein 
droit.
L’OVV Maison R&C - commissaires pri-
seurs associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire 
qui aura été défaillant ou qui n’aura pas 
respecté les présentes conditions géné-
rales d’achat.

Préemption de l’état français
L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues confor-
mément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immé-
diatement après le coup de marteau, le 
représentant de l’état manifestant alors 
la volonté de ce dernier de se substi-
tuer au dernier enchérisseur, et devant 
confirmer la préemption dans les 15 
jours.

Compétences législative 
et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé 
que toutes les actions en responsabilité 
civile engagées à l’occasion des prisées 
et des ventes volontaires de meuble aux 
enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou 
de la prisée.
La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat. 
Toute contestation relative à leur exis-
tence, leur validité, leur opposabilité à 
tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent (France).

Avis
La Maison de vente R&C et ses interve-
nants appliquent les appellations nor-
mées et les réglementations techniques 
conformes au décret 2002-65 du 14 jan-
vier 2002.
1. Les pierres modifiées par «les pra-
tiques lapidaires traditionnelles» de la 
même manière que celle qui n’aurait pas 
été modifiée (« Article 3 »).
2. Les pierres modifiées par d’autres pro-
cédés sont mentionnées comme tel : nom 
de la pierre suivi de la mention « chauf-
fée » (traitement) ou par l’indication du 
traitement subit. La plupart des pierres 
de couleur subissent un traitement ther-
mique pour rehausser la couleur. Les 
émeraudes sont pour la plupart trai-
tées par résine ou huile sauf indications 
contraires. (« Article 2 »).

Les pierres non accompagnées de cer-
tificats ou attestations de laboratoires 
ont été estimées en tenant compte des 
modifications éventuelles du para-
graphe 1.
En ce qui concerne les montres, les res-
taurations, les modifications, les carac-
téristiques techniques, les numéros de 
série, les dimensions, le poids sont noti-
fiés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre 
indicatif pour faciliter l’inspection de 
l’acquéreur potentiel et restent soumis à 
son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-pri-
seur ne saurait être mise en cause en 
cas d’omissions pouvant subsister mal-
gré les précautions prises.
L’absence d’indication n’implique nul-
lement qu’une montre soit exempte de 
défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état 
des montres et des bracelets. Les révi-
sions, réglages et l’étanchéité restent à 
la charge de l’acquéreur.
La mention or, platine et argent sans 
indication complémentaire décrivent les 
lots en or 750 millièmes, en platine 950 
millièmes et en argent 925 millièmes. 
Les techniques d’identifications et les 
conclusions d’analyses concernant 
l’origine et la classification des pierres et 
perles peuvent variées d’un laboratoire 
à l’autre. Il est donc possible d’obtenir 
dans certain cas, un résultat différent en 
fonction des laboratoires consultés.

* CORAIL
Spécimen en corallium spp, n’est pas 
soumis à la réglementation française 
(Régie 338/97 du 9/12/1996 en son 
article 2-W mc), ce corail n’étant pas 
prélevé sur les cotes françaises. Ce spé-
cimen n’est donc pas soumis au régime 
d’interdiction du code de l’environne-
ment français. Ce spécimen peut donc 
être commercialisé dans l’union euro-
péenne car la matière est travaillée sous 
forme de bijou. Néanmoins un CITES 
de ré-export sera nécessaire pour une 
sortie de l’Union Européenne et cela à la 
charge du futur acquéreur.
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