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002
AUREUS  (VERS 2010)
Montre dame tour de bras en or gris 
18K(750/1000) et brillants
Poids brut:64,5 g.
Mouvement quartz swiss made. 
Cadran blanc, chiffres romains, aiguilles acier.

1 000 - 1 200 i

001
Montre de poignet pour dame en or gris 18K 
750‰, de forme rectangulaire.
Cadran crème, index bâtons et arabes, entourée 
de diamants de taille 8/8 et épaulée de deux fois 
six diamants de taille brillants.
Mouvement mécanique à remontage manuel en 
l’état.
Bracelet en maille tissu polonais tressé bordé 
deux rangs, fermoir à cliquet et 8 de sécurité.
Longueur : 16 cm Poids brut : 32 g

1 200 - 1 300 i

003
Montre en platine 900‰ de forme tonneau 
sertie de diamants de taille 8/8
Cadran argent marqué VAN CLEEF & ARPELS, 
chiffres arabes, aiguilles en acier bleui. Mouve-
ment mécanique à remontage manuel en l’état. 
Bracelet en cuir gris, boucle ardillon double en 
métal.
Dans un écrin en maroquin marron et velours 
siglé VAN CLEEF & ARPELS.
Dimensions : 19 x 19 mm Poids brut : 13,80 g

400 - 500 i

005
HERMES
Captain Nemo Montre de sport en acier. 
Boîtier rond, lunette tournante unidirectionnelle 
graduée, fond clipsé, couronne cannelée. 
Cadran blanc, chiffres romains appliqués, 
aiguilles droites, trotteuse centrale droite, date 
par guichet à 3h00. 
Bracelet en acier centré du H de la maison Her-
mès, fermoir bijou réglable. Mouvement quartz. 
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés. 
Accompagnée d’un écrin Hermès. 
Diam : 36 mm Longueur du bracelet : 19,5 cm

300 - 500 i

004
BLANCPAIN
Montre de dame en or gris 750 millièmes. Boîtier 
rond, lunette sertie de diamants brillantés, 
attaches serties de diamant de taille navette 
en serti rail, couronne cannelée, fond clipsé. 
Cadran argenté, index cœur et bâtons appliqués, 
aiguilles glaives. Bracelet à maille milanaise en 
or gris 750 millièmes, fermoir bijou réglable. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Cadran et mouvement signés. 
Poids brut : 22,16 g Diam : 13 mm Longueur du 
bracelet : 17 cm

500 - 600 i

006
EBEL
Montre de dame de sport en acier.
Boîtier rond, lunette visée, couronne cannelée, 
fond visé. 
Cadran blanc laqué, chiffres romains appliqués, 
aiguilles droites, trotteuse centrale, date par 
guichet à 3h00. 
Bracelet en cuir marron moyen, boucle 
déployante en acier. Mouvement quartz. Boîtier, 
cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Diam : 28 mm Longueur du bracelet : 19 cm

600 - 700 i
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008
Lot de 3 montres de dame en or 750 millièmes 
et platine 800 millièmes composé : - Montre Art 
Deco en platine 800 millièmes, boîtier rectan-
gulaire gravé et ponctué de brillants, cadran 
argent, chiffres arabes peints et aiguilles saigue. 
Bracelet cordon en tissu avec fermeture en 
métal. Mouvement mécanique. - Feudor Montre 
en or 750 millièmes, boîtier rond, cadran crème, 
chiffres arabes et index appliqués, aiguilles 
lancés. Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en 
métal. Mouvement mécanique. - Omega Montre 
de dame en or 750 millièmes, boîtier rond, 
cadran argenté taché, chiffres arabes et index 
épis appliqués, aiguilles dauphine. Bracelet en 
cuir noir et boucle ardillon en métal. Mouvement 
mécanique. 
Poids brut du lot : 30,52 g

80 - 120 i

010
MOVADO (Vers 2000)
Montre homme ronde, modèle 
MUSEUM,REF:84.40.880.A, 
Boîte et bracelet acier anodisé noir, DIA:32mm. 
Mouvement quartz swiss made. 
Cadran noir, aiguilles Dauphine dorées.

200 - 250 i

009
ATTRIBUÉE À JAEGER
Montre de dame en or jaune 18K 750‰
Cadran doré index et aiguilles bâton. Mouve-
ment mécanique à remontage manuel, mouve-
ment non signé, en l’état.
Bracelet cuir noir à boucle ardillon en métal.
Boitier numéroté 186768.
Diamètre: 20 mm Poids brut : 14,30 g

320 - 350 i

007
LONGINES
Montre de dame en or 750 millièmes. Boîtier 
carré, lunette striée, verre facetté, fond clipsé. 
Cadran argenté, index bâtons appliqués, aiguilles 
droites. Bracelet en cuir noir, boucle ardillon 
en métal. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Boîtier, cadran et mouvement signés. 
(Accident à la couronne) 
Poids brut : 17,24 g Dim : 19 x 19 mm Longueur 
du bracelet : 14 - 17 cm

200 - 300 i

011
UNIVERSAL GENEVE
Montre de dame en or 750 millièmes. 
Boîtier rond, couronne cannelée, fond clipsé. 
Cadran doré, index striés sur lunette intérieure, 
aiguilles dauphine, trotteuse centrale. 
Bracelet en cuir marron caramel, boucle ardillon 
en métal doré. Mouvement mécanique à remon-
tage automatique. Boîtier, cadran et mouvement 
signés. 
Poids brut : 18,11 g Diam : 20 mm Longueur du 
bracelet : 14 - 18 cm

300 - 320 i
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013
JAEGER LECOULTRE
Montre de dame en or 750 millièmes. 
Boîtier rectangulaire à bords arrondis, lunette 
lisse, couronne cannelée, fond visé. 
Cadran blanc laqué, chiffres arabes peints en 
noir, aiguilles lance en acier noirci. 
Bracelet en cuir marron chocolat et boucle 
ardillon en plaque or d’époque. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. 
Elle est accompagnée de son écrin d’époque. 
Boitier, cadran, mouvement, bracelet et boucle 
signés. 
Poids brut : 17,98 g Dim : 24 x 18 mm Longueur 
du bracelet : 15 - 17,5 cm

250 - 300 i

014
JAEGER LECOULTRE
Montre de dame en or 750 millièmes. 
Boîtier ovale, lunette lisse, couronne cannelée, 
fond clipsé. 
Cadran noir laqué muet, aiguilles droites. 
Bracelet en cuir noir et boucle ardillon en 
plaqué or d’époque. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. Boîtier, cadran, mouvement, 
bracelet et boucle signés. 
Elle est accompagnée de son écrin d’époque. 
Poids brut : 21,95 g Diam : 26 x 23 mm Longueur 
du bracelet : 15 -17,5 cm

400 - 500 i

012
JAEGER LECOULTRE
Montre de dame en acier. 
Boîtier rond, lunette lisse, couronne cannelée, 
fond clipsé. 
Cadran bleu, index bâtons appliqués, aiguilles 
droites. 
Bracelet en cuir noir et boucle ardillon en acier 
d’époque. Mouvement mécanique à remontage 
automatique. Boîtier, cadran, mouvement, bra-
celet et boucle signés. 
Elle est accompagnée de son écrin d’époque. 
Diam : 24 mm Longueur du bracelet : 14,5 - 17 
cm

300 - 400 i

012

014

013

015

015
JAEGER LECOULTRE
« Étrier » Montre de dame en or 750 millièmes. 
Boîtier ovale, lunette lisse, attaches ovale, cou-
ronne cannelée à 6h00, fond clipsé. 
Cadran doré brossé, index bâtons appliqués, 
aiguilles droites. 
Bracelet en cuir marron chocolat et boucle 
ardillon en plaqué or d’époque. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Boîtier, cadran, 
mouvement, bracelet et boucle signés. 
Elle est accompagnée de son écrin et de papiers 
d’époque. 
Poids brut : 20,05 g Diam : 19 x 28 mm Longueur 
du bracelet : 15,5 - 18 cm

600 - 700 i
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016
BLANCPAIN / UTI BRACELET 
Montre mystérieuse de dame en or 750 mil-
lièmes. 
Le bracelet articulé à motif d’une feuille s’enrou-
lant autour du poignet, ponctué de diamants 
brillantés et de saphir, rubis et émeraude cali-
brés, le tout en serti griffe. L’extrémité s’ouvrant 
et laisse découvrir un cadran argenté, index 
bâtons appliqués et aiguilles droites. Fermoir 
bijou coulissant sécurité et 8 de sécurité. Mou-
vement mécanique à remontage manuel. 
Boîtier, cadran et mouvement signés et numé-
rotés.  
Poids brut : 64,16 g Dim du cadran : 12 x 12 mm 
Longueur du bracelet : 20 cm env.

2 000 - 3 000 i

017
ROLEX CELLINI
Montre de ville en or 750 millièmes. 
Boîtier rectangulaire, lunette lisse, couronne 
cannelée, fond clipsé. 
Cadran blanc, chiffres romains peints en noir, 
aiguilles droites. 
Bracelet à maille milanaise pressé, fermoir bijou 
réglable. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Boîtier, cadran, mouvement et boucle 
signés. 
Poids brut : 87,50 g

1 800 - 2 000 i
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018
CARTIER TONNEAU JOAILLERIE 
Montre de dame en or 750 millièmes. 
Boîtier tonneau serti de diamants brillantés, 
couronne perlée et ornée d’un diamant, fond 
visé. 
Cadran muet pavé de diamants brillantés, 
aiguilles glaives. 
Bracelet sur mesure en cuir violet améthyste, 
boucle déployante en or 750 millièmes. Mouve-
ment mécanique extra-plat à remontage manuel. 
Boîtier, mouvement et boucle signés. 
Elle est accompagnée d’une pochette en suédine 
rouge de la maison Cartier et d’une facture de 
révision en date de 2009. 
Poids brut : 28,22 g Dim : 30 x 22 mm Longueur 
du bracelet (non réglable) : 13,5 cm

8 000 - 12 000 i
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019
PATEK PHILIPPE TWENTY-4 JOAILLERIE
Réf 4910R-001 
Montre de dame en or rose 750 millièmes. 
Boîtier rectangulaire curvex à gradins, lunette 
et attaches serties de diamants brillantés, 
couronne sertie d’un diamant, fond visé orné de 
diamants brillantés. 
Cadran serti de diamants brillantés, chiffres 
romains appliqués en noir, aiguilles droites en 
acier noirci. 
Bracelet en satin bleu nuit, boucle ardillon en or 
rose 750 millièmes ponctuée de deux lignes de 
diamants brillantés. Mouvement quartz. Boîtier, 
cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Elle est accompagnée de sa marmotte de voyage 
en cuir verni marron et suédine ainsi que ses 
papiers d’origine et de son écrin. Vers 2010. 
Poids brut : 56,18 g Dim : 30 x 25 mm Longueur 
du bracelet : 13 - 16 cm

22 000 - 30 000 i
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024
UNIVERSAL GENEVE
Montre de ville en plaque or. 
Boîtier rond, lunette lisse, couronne cannelée, 
fond visé. 
Cadran argent rayonnant, index bâtons et épis 
appliqués, aiguilles dauphine, trotteuse centrale, 
date par guichet à 3h00. 
Bracelet en cuir marron clair, boucle ardillon en 
acier. Mouvement mécanique à remontage auto-
matique. Boîtier, cadran et mouvement signés. 
Diam : 33 mm Longueur du bracelet :15 - 19 cm

500 - 600 i

023
VACHERON & CONSTANTIN
Montre de ville en or 750 millièmes. 
Boîtier rectangulaire à bords arrondis, lunette 
lisse, couronne cannelée, fond visé. 
Cadran doré, chiffres romains peints en noir, 
aiguilles feuilles en acier noirci. 
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal 
doré. Mouvement mécanique extra-plat à 
remontage manuel. Boîtier, cadran et mouve-
ment signés. 
Poids brut : 29,71 g Dim : 29 x 24 mm Longueur 
du bracelet : 15 - 20 cm

900 - 1 200 i

020
CHRONOGRAPHE SUISSE 
Montre chronographe en or 750 millièmes. Boî-
tier rond, lunette lisse, poussoirs rectangulaires, 
couronne cannelée, fond clipsé et cuvette en 
métal, verre plexiglass (fêlé). 
Cadran en deux tons de cuivre, échelles télé-
métrique et tachymètrique, minuterie chemin 
de fer peinte en noir, aiguilles droites en acier 
bleui, petite seconde à 6h00, trotteuse centrale 
pour le chronographe et totaliseur des minutes 
écoulées sur 30 minutes à 12h00. 
Bracelet en cuir noir d’époque à boucle ardillon 
en métal doré. Mouvement mécanique à remon-
tage manuel à roue à colonne. 
Poids brut : 43,40 g  Diam: 35 mm Longueur du 
bracelet : 17 - 20 cm

250 - 300 i

021
UNIVERSAL GENÈVE
Montre de poignet pour homme en or jaune 18K 
750‰, de forme rectangulaire,
Cadran blanc (accident) signé UNIVERSAL 
GENÈVE VCA, aiguilles bâtons, chiffres romains. 
Mouvement mécanique à remontage automa-
tique en l’état, UNIVERSAL GENÈVE Calibre 
1-24.
Boîte numérotée : 124102/3-2 632 512.
Bracelet en cuir noir avec boucle déployante en 
or jaune 18K 750‰ signée VCA numérotée H 
4373.
Dimensions : 3,30 x 2,30 cm Poids brut : 37,90 g

1 200 - 1 500 i

022
LIP 
Montre de ville en or 750 millièmes. 
Boîtier rond, lunette lisse, couronne cannelée, 
fond clipsé. 
Cadran argenté brossé, chiffres arabes peints 
dans des index appliqués, aiguilles bâtons, trot-
teuse centrale, date par guichet à 3h00. 
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en mé-
tal. Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Poids brut 34,48 g : Diam : 33 mm Longueur du 
bracelet : 16 - 20,5 cm

350 - 400 i
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027
BAUME ET MERCIER
Riviera Montre de ville en acier. 
Boîtier et lunette à 12 facettes, couronne can-
nelée et visée, fond clipsé. 
Cadran blanc laqué, chiffres romains et minu-
terie peints en noir, index rectangles appliqués, 
aiguilles droites, trotteuse centrale, date par 
guichet à 6h00. 
Bracelet en acier, boucle déployante en acier. 
Mouvement quartz. Boîtier, cadran, mouvement 
et boucle signés. 
Diam : 33 mm Longueur du bracelet : 18 cm

400 - 500 i

025
LONGINES
Montre de ville en or 750 millièmes. 
Boîtier rond, lunette lisse, couronne cannelée, 
fond clipsé. 
Cadran crème patiné, chiffres arabes et index 
bâtons appliqués, aiguille dauphine, petite 
seconde à 6h00. 
Bracelet en cuir rouge bordeaux, boucle ardillon 
en métal. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Boîtier, cadran et mouvement signés. 
(Manque l’aiguille des minutes) 
Poids brut : 28,09 g Diam : 32 mm Longueur du 
bracelet : 16 - 19 cm

300 - 400 i

029
JAEGER LECOULTRE
Montre de ville en acier. 
Boîtier rond, lunette lisse, couronne cannelée, 
fond clipsé. 
Cadran argent grainé, index bâtons appliqués, 
aiguilles droites, trotteuse centrale. 
Bracelet en cuir marron gold, boucle ardillon 
en métal. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Boîtier, cadran et mouvement signés. 
Diam : 33 mm Longueur du bracelet : 14 - 20 cm

1 500 - 2 000 i

026
BAUME ET MERCIER
Montre de ville en or 750 millièmes. 
Boîtier rectangulaire à bords arrondis, lunette 
lisse, couronne cannelée sertie d’un cabochon 
de pierre bleu, fond clipsé. 
Cadran gris ardoise, index brillantés appliqués, 
aiguilles dauphine. 
Bracelet en cuir noir, boucle déployante en or 
750 millièmes. Mouvement mécanique à remon-
tage manuel. Boitier, cadran et mouvement 
signés. 
Poids brut : 39,39 g Dim : 29 x 26 mm Longueur 
du bracelet (non réglable) : 18cm

500 - 600 i

028
SEIKO
King Seiko Hi-Beat Montre de sport en acier. 
Boîtier rond, lunette lisse, couronne cannelée. 
Cadran argenté rayonnant, index bâtons appli-
qués, aiguilles droites, trotteuse centrale, date et 
jour de la semaine (japonais) par guichet à 3h00. 
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier. 
Mouvement mécanique à remontage automa-
tique. Boîtier, cadran et mouvement signés. 
Diam : 35 mm Longueur du bracelet : 16 - 20 cm

500 - 600 i
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030
Montre de poche en or 750 millièmes. 
Boîtier rond, bélière ronde, dos gravé de motifs 
géométriques, cuvette en cuivre. 
Cadran en émail blanc, chiffres romains peints 
en noir, aiguilles Bréguet en acier noirci. Mouve-
ment mécanique à cylindre à remontage manuel. 
Poids brut  56,18 g : Diam : 44 mm

350 - 400 i

031
Montre de poche en or 750 millièmes. 
Boîtier rond, couronne cannelée, bélière ovale, 
cuvette en or 750 millièmes. 
Cadran en émail blanc, chiffres romains et 
arabes peints en noir, aiguilles stylisées, petite 
seconde à 6h00. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. 
Poids brut 75,71 g: Diam : 47 mm

700 - 800 i

033
Montre de poche en or 750 millièmes. 
Boîtier rond, couronne cannelée oignon, bélière 
ronde, dos gravé d’un monogramme, cuvette en 
or 750 millièmes. 
Cadran en émail blanc, chiffres romains et 
arabes peints en noir, minuterie chemin de fer, 
aiguilles Bréguet en acier noirci, petite seconde 
à 6h00. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. 
Poids brut 76,94 g : Diam : 46 mm
On y joint une chaîne de montre en or jaune 18K 
750‰, à maille oblongue, double fermoir dont 
l’anneau ressort à refixer.
Longueur : 36,40 cm, Poids brut : 40,50 g.

1 000 - 1 500 i

034
JACQUES COULIN & A BRY, GENÈVE
Montre de poche en or polychrome 18K 750‰, 
de forme ronde, le dos émaillé d’une scène 
lacustre, lunette sertie de pierres blanches
Cadran émaillé blanc (accidents) chiffres 
romains, aiguilles changées. Mouvement méca-
nique à remontage à clef (en l’état, accidents).
Diamètre : 42 mm Poids brut : 57,40 g

1 800 - 2 000 i

032
PATEK PHILIPPE & CO
Montre de poche en or 585 millièmes. 
Boîtier rond, couronne cannelée oignon, bélière 
ronde, dos guilloché rayonnant, cuvette en or 
585 millièmes portant la mention : « F. Woro-
niecki w Warszovie N°82064 Patek, Philippe I 
Spólka w Genewie ». 
Cadran en émail blanc, chiffres romains et 
arabes peints en noir, minuterie chemin de fer, 
aiguilles poire en acier bleui, petite seconde 
à 6h00. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Vers 1890 
Poids brut 84,77 g : Diam : 46 mm Nota : F. Wo-
roniecki était agent Patek Philippe en Pologne, 
pays de naissance de Antoine Norbert de Patek, 
cofondateur de la marque éponyme.

1 500 - 2 500 i
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037
Bracelet torque en métal doré et plastique noir 
orné de têtes de chevaux affrontés.

20 - 30 i

035
Lot de 5 pièces de 20 francs or :
- 3 au coq
- 1 Cérès 1851 (repolie) 
- 1 Napoléon III de 1858 
Poids : 32,10 g

500 - 600 i

036
Lot de 19 pièces en argent 1er titre 925 (?) :
- 7 pièces de 50 francs Hercule 
- 8 pièces de 10 francs Hercule 
- 3 pièces de 100 francs Charlemagne 
- 1 silver wedding 
Poids : 482,60 g

80 - 120 i

038
Bracelet en métal doré, maille américaine, fer-
moir à cliquet avec 8 de sécurité.
Longueur : 19,30 g

10 - 20 i

039
Médaille ronde en or jaune 18k 750‰ figurant 
un ange et une colombe.
Diamètre : 15 mm
Poids : 1,80 g

20 - 30 i

040
Alliance en métal doré, émaillée
Taille de doigt 51

30 - 50 i

041
Gourmette de forme losangique en or jaune 18K 
750‰ chiffrée «MD».
Longueur : 16 cm
Poids : 2 g

30 - 50 i

055
Lame de rasoir sans bélière en or jaune 18K 
750‰
Hauteur : 29 mm
Poids : 2,20 g

30 - 40 i

042
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’un diamant 
de taille brillant, épaulé de diamants brillantés. 
Taille de doigt : 50 
On y joint une croix 
Poids brut : 3,20 g

40 - 50 i

043
Chaîne en or jaune 18K 750‰ maille 
figaro fantaisie fermoir mousqueton. 
Longueur : 53 cm
Poids : 3,70 g

50 - 80 i

044
Pendentif en or gris 18K 750‰, «Hai» nom de 
dieu en hébreu.
Poids : 0,80 g

50 - 60 i

045
Bague en or deux tons 18K 750‰, sertie d’une 
opale épaulée de diamants taillés en rose.
Taille de doigt 56
Poids brut : 1,40 g

50 - 80 i

046
Chaîne en or jaune 18K 750‰, maille gourmette.
Longueur : 43 cm
Poids brut : 1,50 g

70 - 80 i

047
Chaîne en or jaune 18K 750‰, maille palmier.
Longueur : 41 cm
Poids brut : 2 g

80 - 90 i

050
Bague en or gris 18k 750‰ de forme carrée 
sertie de diamants brillantés
Manque un diamant
Taille de doigt 55
Poids brut : 4,20 g

60 - 80 i

051
Collier de perles de culture en chute, fermoir 
olive en or jaune 18K 750‰ à cliquet. Chaînette 
de sécurité. Usures
Diamètre des perles : 3/6,50 mm
Longueur : 50,50 cm
Poids brut : 14,40 g

80 - 100 i

052
Bracelet en or 18K 750‰ en maille gourmette. 
fermoir à cliquet dans le motif, 8 de sécurité et 
chaînette. 
usure et déformation 
Longueur : 17 cm 
Poids : 6,40 g

90 - 120 i

053
Pendentif en pierre dure verte, en son centre 
(collé) un rubis (chauffé). Bélière en or jaune 18K 
750‰.
Diamètre :  5,60 cm
Poids brut : 54,30 g

80 - 100 i

048
Chaîne en or gris 18K 750‰, maille tubulaire 
facettée.
Longueur : 43 cm
Poids brut : 2,30 g

100 - 120 i

054
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme octo-
gonale sertie d’une émeraude dans un double 
entourage de diamants de taille 8/8 et d’éme-
raudes. Pierres égrisées et accidents.
Taille de doigt 56
Poids brut : 4,70 g

100 - 120 i

049
Alliance américaine en platine 900‰, sertie de 
29 diamants brillantés.
Taille de doigt 52
Poids brut : 2 g

150 - 200 i

056
Demie parure composée d’un collier et d’un bra-
celet orné d’une alternance de perles de lapiz-la-
zuli, perles de culture et petites perles dorés. Le 
fermoir menotte en or jaune 18K 750/1000.
Longueur du collier : 36 cm

50 - 100 i

057
Bracelet en or gris 18K 750‰, en ligne 
articulé, serti de rubis et d’émeraudes 
en alternance. Pierres égrisées et 
cassées, givres en surface.
Fermoir à cliquet avec 8 de 
sécurité.
Longueur : 18,20 cm
Poids brut : 11,20 g

120 - 150 i
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058
Bague croisée en or deux tons 18K 750‰, sertie 
de rubis et de diamants de taille brillant.
Taille de doigt 56
Poids brut : 2,70 g

100 - 120 i

059
Dormeuses en or jaune 18k 750‰ serties de 
diamants de taille rose.
Poinçon tête de cheval, province 1838/1919
Hauteur : 1,60 cm
Poids brut : 3,40 g 

140 - 160 i

060
Bague croisée en or jaune 18K 750‰, sertie de 
deux saphirs de forme ovale, soulignés de deux 
diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 54
Poids brut : 2,60 g 

100 - 120 i

061
Chaîne en or jaune 18K 750‰ maille gourmette 
avec chaînette de sécurité.
Longueur : 63 cm
Poids : 10,90 g 

150 - 200 i

062
Bague en argent 1° titre 925‰ sertie d’un saphir 
chauffé égrisé de forme ovale, Dans un entou-
rage de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 54
Poids brut : 6,10 g 

150 - 200 i

064
Chevalière en or jaune 18K 750‰, chiffrée «LP” 
en mavelot.
Taille de doigt 65
Poids brut : 7,60 g 

120 - 150 i

065
Chevalière en or jaune 18K 750‰, chiffrée «JL”.
Taille de doigt 65
Poids brut : 8,00 g 

120 - 150 i

066
Lot en or jaune 18K 750‰ composé de : 
- une médaille phylactère gravée «tes deux 
amours»
- une croix 
- une médaille en or deux tons représentant St 
Christophe 
- une médaille rectangulaire représentant le 
visage du Christ signée «C.P.»
- un élément chiffré «JP»
Poids : 8,30 g 

120 - 150 i

063
Pendentif en or gris 18K 750‰, paré de saphirs 
de taille navette et de quatre diamants brillantés. 
Pierres égrisées.
Hauteur : 2,80 cm
Poids brut : 2,10 g

100 - 120 i

067
Un porte mine en métal et or 18K 750‰.
Longueur : 5,90 cm
Poids brut : 6,80 g

100 - 150 i

074
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’une boule 
de corail* (corallium SPP).
Taille de doigt 52
Poids brut : 2,10 g

100 - 120 i

068
Médaille en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, 
repercée représentant une vierge en prière.
Hauteur : 3,50 cm
Poids : 3,40 g

120 - 150 i

069
Chaîne et son pendentif en or gris 18K 750‰, 
serti de diamants de taille brillant.
Diamètre du pendentif : 21 mm
Longueur de la chaîne : 43 cm
Poids brut : 7,43 g

160 - 180 i

070
Paire de clous d’oreilles en or jaune 18K 750‰, 
sertis de saphir de forme ovale et de diamants 
de taille brillants.
Poids brut : 2,20 g

100 - 120 i

072
Bague jonc fin en or jaune 18K 750‰, sertie de 
trois lignes dont une en saphirs calibrés et deux 
en diamants de taille brillant.
Taille de doigt 53
Poids brut : 4,80 g

200 - 220 i

073
Pendentif en or jaune 18K 750‰ de forme ronde 
paré de saphirs bleus et jaunes.
Diamètre : 15 mm
Poids brut : 4,70 g

200 - 300 i

071
Bague marquise en or jaune 18K 750‰, sertie 
d’un rubis de forme navette dans un entourage  
de diamants brillantés.
Taille de doigt 62
Poids brut : 2,60 g

150 - 200 i
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088
GUY LAROCHE
Pendentif en or gris 18K 750‰, composé de 
trois liens dont un serti de diamants brillantés.
Signé.
Poids brut : 3,70 g

150 - 160 i

075
PANDORA
Bracelet en argent 1er titre 925‰ 
muni de trois éléments.
Longueur : 17,70 cm
Poids brut : 23,70 g

130 - 140 i

076
Collier de perles de culture en choker, fermoir 
menotte en or jaune 18K 750‰. Usures
Diamètre des perles : 6 mm
Longueur : 37,50 cm
Poids brut : 27,50 g

180 - 200 i

077
Pendentif en or jaune 18K 750‰, en forme 
d’automobile émaillée rouge et noir, les phares 
en pierres rouges.
Accidents.
Poids brut : 4,70 g

160 - 180 i

078
Collier draperie en or jaune 18K 750‰, composé 
de cinq motifs en guirlande de fleurs, petites 
perles accidents.
Longueur : 40 cm
Poids brut : 4,40 g

150 - 180 i

079
Bague bandeau en or deux tons 18K 750‰, 
sertie d’un pavage de diamants brillantés.
Taille de doigt 56
Poids brut : 5,50 g

250 - 300 i

080
Bague pont en or jaune 18K 750‰, sertissant 
trois diamants de taille moderne. 
Tour de doigt : 53
Poids brut : 9,10 g

180 - 220 i

081
Bague entourage en or jaune 18k 750‰ et pla-
tine 900‰ sertie d’un cabochon d’opale dans un 
entourage de diamants taillés en rose
Taille de doigt : 48
Poids brut : 5,20 g

220 - 240 i

082
Bague en or gris 18K 750‰  et platine 900‰, 
centrée d’un diamant de taille rose, épaulé de 
deux fois trois diamants de taille 8/8.
Tour de doigt : 64
Poids brut : 3,70 g

200 - 300 i

087
Bague bandeau en or deux tons 18K 750‰ 
serti d’un pavage rectangulaire de diamants 
brillantés.
Taille de doigt 52
Poids brut : 5,10 g

200 - 250 i

084
Bague jarretière en or gris 18K 750‰, composée 
de deux lignes de saphirs calibrés soulignés de 
deux fois deux lignes de diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 62
Poids brut : 5,40 g

250 - 300 i

085
Bracelet en or jaune 18K 750‰, composé d’une 
alternance de maillons rectangulaires dont cer-
tains sertis de diamants de taille brillant.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 9,20 g

200 - 250 i

086
Bracelet en or 18K 750‰ en maille gourmette. 
fermoir mousqueton 
Longueur : 18 cm 
Poids : 12,40 g

200 - 300 i

083
Alliance américaine en platine 900‰, sertie de 
19 diamants brillantés.
Taille de doigt 51
Poids brut : 4,10 g

250 - 300 i
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090
Bague jonc fin en or gris 18K 
750‰, sertie de deux lignes de 
diamants brillantés.
Taille de doigt 54
Poids brut : 4,50 g

250 - 300 i

089
Collier et bracelet composés de bâtonnets 
de corail* (corallium spp) fermoirs à 
cliquet ciselés. Accidents.
Longueur du collier : 38 cm
Longueur du bracelet : 21 cm 
avec chaînette de sécurité
Poids brut 46,80 g

200 - 220 i

092
TIFFANY & CO
Bracelet en argent 1er titre 925‰, «Return to 
TIFFANY» maille forçât ronde, muni d’un pen-
dant en forme de cœur.
Signé TIFFANY & CO
Longueur : 19 cm
Poids : 43,60 g

200 - 250 i

093
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 
750‰, en forme de coquilles émaillées poly-
chrome et serties d’une chute de 3 diamants de 
taille brillants.
Hauteur : 18 mm
Poids brut : 7,40 g

260 - 280 i

094
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 
750‰, parées de boutons de corail* (corallium 
spp), système à vis.
Diamètre : 11 mm
Poids brut : 5,10 g

250 - 260 i

095
Bracelet en or jaune 9K 375‰, serti de cinq 
cabochons en opale ponctués de pierres rouges. 
Fermoir à clapet.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 8,70 g

220 - 250 i

096
Épingle en or jaune 18K 750‰, décorée d’une 
tête de Léviathan, dans sa gueule une perle 
probablement fine (non testée).
Longueur : 7 cm
Poids brut : 7,10 g

220 - 250 i

091
Bague croisée en or deux tons 18K 750‰, sertie 
de diamants de taille ancienne et d’une perle 
probablement fine  (non testée).
Taille de doigt 52
Poids brut : 2,70 g

220 - 250 i

099
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, 
paré d’un émail figurant le profil d’une jeune 
femme, la coiffure sertie d’un diamant taillé en 
rose et d’une demi perle. Transformation.
Hauteur : 3,90 cm
Poids brut : 7,40 g

200 - 250 i

097
Bracelet en or rose 18K 750‰, en jonc terminé 
par deux motifs en onyx en forme de coquille 
cloutés de diamants de taille rose. Accidents.
Poids brut : 8 g

250 - 300 i

098
Pendentif en or gris 18k 750‰ serti d’une 
chrysoprase de couleur verte, de forme ovale 
dans un entourage de diamants brillantés.
Hauteur : 19 mm 
On y joint une chaîne en maille forçat diamanté 
de 50 cm de long 
Poids brut : 8,40 g

250 - 300 i

100
TIFFANY
Broche en or 14K 585‰, représentant un bou-
quet serti d’un diamant et de deux rubis.
Hauteur : 5,30 cm
Poids brut : 13,30 g

350 - 400 i
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105
Bague en or jaune 18K 750‰, ornée d’un saphir 
jaune de forme ovale (chauffé, égrisé).
Taille de doigt 55
Poids brut : 5,20 g

200 - 220 i

107
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’un saphir 
(Chauffé, égrisé) de forme ovale dans un entou-
rage de dix diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 54
Poids brut : 4,10 g

200 - 300 i

111
ARTHUS BERTRAND
Bague en or jaune 18K 750‰ parée de deux 
têtes de bélier affrontées.
Taille de doigt 49
Poids : 8,10 g

250 - 260 i

112
ZOLOTAS
Importante broche en argent 1er titre 950‰, en 
forme de couronne de lauriers parée de boules 
en vermeil.
Signée ZOLOTAS
Diamètre : 8,50 cm
Poids brut : 41,10 g

200 - 250 i

101
Collier de perles de culture en chute, fermoir 
en or jaune 18K 750‰ à cliquet serti de quatre 
cabochon de rubis. Chaînette de sécurité.
Diamètre des perles : 5/8 mm
Longueur : 52 cm
Poids brut : 28,20

260 - 280 i

102
Bague en or jaune 18K 750‰ sertie d’un cabo-
chon d’agate teintée de couleur verte.
Taille de doigt 53
Poids brut : 12,50 g

280 - 300 i

103
Bague en or gris 18K 750‰, de forme ronde 
sertie de diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 52
Poids brut : 5,60 g

200 - 250 i

104
Chevalière en or jaune 18K 750‰, armoriée. 
Réparation.
Taille de doigt 44
Poids : 5,90 g

230 - 250 i

106
Chevalière en or jaune 18K 750‰, chiffrée «EP”.
Taille de doigt 59
Poids brut : 18,50 g

300 - 400 i

108
Bracelet en or jaune 18K 750‰ maille amé-
ricaine, fermoir à cliquet dans le motif, 8 de 
sécurité
Longueur : 21 cm
Déformations, manques, usures 
Poids : 21,90 g

350 - 450 i

109
Chevalière en or jaune 18K 750‰, le plateau de 
forme ronde épaulé de motifs floraux.
Numérotée sur l’anneau 9019.
Taille de doigt 57
Poids brut : 10,40 g

350 - 400 i

110
Broche en or jaune 18K 750‰, ciselée et reper-
cée d’un motif de chimère entouré de rinceaux, 
gravée au dos.
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 7,80 g

350 - 380 i

113
Bague en or deux tons 18K 750‰, scindée en 
deux, une partie sertie d’un pavage de diamants 
de taille 8/8 et l’autre d’une malachite.
Taille de doigt 51
Poids brut : 10,80 g

300 - 380 i

114
Pendentif en or deux tons 18K 750‰, serti d’un 
diamant de brillant, pesant environ 0,20 carat.
Poids brut : 1,30 g

300 - 320 i
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115
Broche en or gris 18K 750‰ en forme de rose 
sertie de diamants de taille 8/8.
Hauteur : 4,70 cm
Poids brut : 6,10 g

300 - 320 i

116
CARTIER
Bague en or jaune 18K 750‰, composée de trois 
liens en fils d’or tressés.
Signée CARTIER et numérotée 155428
Taille de doigt 51
Poids : 4,30 g

320 - 350 i

117
Collier en or jaune 18K 750‰, maille palmier, 
orné d’un motif central en dégradé serti de 
diamants de taille brillant.
Longueur : 41,80 cm
Poids brut : 5,80 g

350 - 400 i

119
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K 
750‰, étriers décorés d’un motif de chaîne.
Poids brut : 10,20 g

500 - 550 i

120
Paire de boucles d’oreilles coquillettes en or 
jaune parées d’un pavage de diamants brillantés.
Hauteur : 1,50 cm
Poids brut : 3,30 g

300 - 350 i

121
Alliance en platine 900‰, sertie de diamants de 
taille 8/8.
Poids des diamants environ 0,50 carat
Taille de doigt 57
Poids brut : 3,10 g

300 - 320 i

118
Étui à message en or jaune 18K 750‰, de forme 
cylindrique ciselé de perles, la base gravée d’un 
seau figurant un puti et la devise «Rien sans 
peine».
Poinçon pour Paris 1780-1789. Bosses.
Hauteur : 8 cm
Poids : 9,70 g

300 - 400 i

122
Bague marquise en or jaune 18K 750‰, sertie de 
diamants brillantés.
Poids des diamants environ 1 carat.
Taille de doigt 54
Poids brut : 6,80 g

350 - 400 i

123
Bague marquise en or deux tons 18K 750‰, 
sertie de pierres et de diamants brillantés dans 
un motif de résille.
Taille de doigt 57
Poids brut : 6 g

350 - 400 i

124
Bague en or deux tons 18K 750‰, en liens croi-
sés, l’un des deux pavé de diamants brillantés.
Taille de doigt 54
Poids brut : 8,50 g

400 - 450 i

125
MAISON MARTINA MARGIELA
Bracelet jonc ouvert en or jaune 18K 750‰.
Signé.
Poids : 7,50 g

400 - 500 i
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129
MAISON MARGIELA
Paire de boucles d’oreilles créoles en or gris 
18K 750‰, serties de pierres rouges/roses. 
Manques.
Diamètre : 23 mm
Poids brut : 10,30 g

400 - 450 i

130
Chevalière en or jaune 18K 750‰, sertissant un 
camée sur verre figurant le profil d’une femme 
en habit renaissance. Accidents.
Taille de doigt 55
Poids brut : 13,10 g

420 - 450 i
133
Collier de perles de culture trois rangs en cho-
ker, fermoir baïonnette en or gris 18K 750‰.
Diamètre des perles : 8 mm
Longueur : 47 cm
Poids brut : 123,80 g

400 - 500 i

131
CHAUMET
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, sertie d’un 
rubis cabochon de forme ovale. (chocs)
Signée dans l’anneau CHAUMET Paris et numé-
rotée 121013.
Taille de doigt 52
Poids brut : 10,60 g

500 - 600 i

132
Bague chevalière en or deux tons 18K 750‰, 
tartelette sertie en son centre d’un saphir 
(chauffé) et égrisé, de forme ovale dans un 
entourage de diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 53
Poids brut : 11,80 g

550 - 600 i

134
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, 
parés d’une alternance de godrons uni et pavés 
de diamants de taille brillant.
Hauteur : 19 mm
Poids brut : 10,90 g

500 - 550 i

126
Alliance en or jaune 18K 750‰, parée d’une 
alternance de diamants brillantés et de rubis en 
serti étoilé. Travail anglais.
Taille de doigt 53
Poids brut : 8,50 g

400 - 450 i

127
Solitaire en or gris 18K 750‰, paré d’un diamant 
de taille moderne en serti clos.
Taille de doigt : 54
Poids brut  : 3,3 g

400 - 500 i

128
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, sertie d’un 
pavage de diamants brillantés.
Taille de doigt 56
Poids brut : 4,50 g

400 - 500 i

135
Paire de boutons de manchettes en or jaune 
18K 750‰, de forme coussin serti d’une plaque 
d’agate deux couches gravé d’un écu timbré d’un 
heaume et de lambrequins.
Poids brut : 7,30 g

300 - 320 i
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136
Collier en vermeil (argent 2d titre 800‰, doré), 
paré d’un élément ovale serti d’une améthyste 
dans un décor d’enroulements émaillés, épaulé 
de deux motifs ronds de même style. Le collier 
se prolonge d’éléments parés de nacre. Fermoir 
à cliquet. Accident
Longueur : 43,20 g
Poids brut : 36 g
On y joint une paire de clips d’oreilles en métal 
et pierres violettes

170 - 200 i

139
Bague en or jaune 18k 750‰ et platine 900‰ 
ornée en son centre d’un diamant brillanté épau-
lée de diamants de taille ancienne et de taille 
rose, soulignés de résille et en roulement
Taille de doigt : 51
Poids brut : 8,90 g

600 - 550 i

138
Bracelet rigide en or rose 18K 750‰ et argent 
1er titre 950‰, orné d’un motif rond serti de 
diamants de taille rose.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Accidents.
Diamètre intérieur : 6,20 cm
Poids brut : 12,20 g

450 - 500 i

142
Bracelet en or deux tons 18K 750‰, paré d’un 
motif rond serti de diamants de taille brillant et 
de taille rose. Fermoir à cliquet, accidents.
Longueur : 18,20 cm
Poids brut : 49,30 g

1 700 - 1 800 i

141
Collier en or deux tons et argent  composé d’ 
motif de fleur de lys renversé serti de diamants 
de taille ancienne et de taille rose, chaîne maille 
forçât diamantée.
Longueur : 40 cm
Poids brut : 6,50 g

300 - 400 i

137
Bague en or gris 18K 750‰, de forme géomé-
trique, surmontée d’un pavage de diamants 
brillantés.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 14,80 g

300 - 400 i

140
Importante broche en or 18K 750‰, de forme 
ronde soulignée d’un fil torsadé, parée d’un 
émail sur cuivre figurant le profil d’une jeune 
femme. Signée. 
Diamètre : 5,40 cm
Poids brut : 28,10 g

800 - 900 i
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149
Bracelet en or deux tons 18K 750‰, rigide, 
paré sur le dessus de trois rubis et de diamants 
brillantés dans des volutes. Pierres égrisées.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 17,20 g

600 - 700 i

143
Chaîne en or gris 18K 750‰ et pendentif en or 
gris 18K 750‰, polylobé et serti de diamants 
brillantés.
Longueur de la chaîne 41 cm
Poids brut : 3 g

360 - 400 i

145
Bague en or gris 18K 750‰, croisée, composée 
de deux pétales pavés de diamants brillantés.
Taille de doigt 59
Poids brut : 6,10 g

350 - 400 i

146
Solitaire en or gris 18K 750‰, serti d’un diamant 
de taille ancienne, pesant environ 0,35 carat.
Taille de doigt 58
Poids brut : 4,80 g

300 - 400 i

144
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
en forme de nœud, sertie de diamants de taille 
taper.
Taille de doigt 52
Poids brut : 6,50 g

450 - 600 i

148
Bague en or deux tons 18K 750‰, sertie de 
pierres rouges synthétiques et de diamants de 
taille 8/8.
Taille de doigt : 54
Poids brut : 5,10 g

300 - 350 i

147
Bague en or gris 18K 750‰, à enroulements 
sertie de diamants de taille moderne.
Taille de doigt 54
Poids brut : 7,70 g

300 - 350 i
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150
Paire de clous d’oreilles en or deux tons 18K 
750‰, parés d’un rubis (chauffé) de forme ovale 
dans un entourage de diamants brillantés.
Poids : 1,60 g

320 - 350 i

158
Broche barrette en or jaune 18K 750‰ et argent 
1er titre 950‰, sertie d’une ligne décroissante 
de diamants taillés en rose.
Poids des diamants environ 1 carat
Longueur : 5,30 cm
Poids brut : 7,80 g

360 - 400 i

154
Broche en or 18K 750‰ et argent 1er titre 
950‰, de forme de flèche, sertie de diamants de 
taille rose et d’une perle de culture. Accidents et 
manques.
Longueur :8,60 cm
Poids brut : 13,30 g

500 - 600 i

155
Solitaire en or gris 18K 750‰, serti d’un diamant 
de taille ancienne, pesant environ 0,50 carat.
Taille de doigt 52
Poids brut : 3,30 g

450 - 500 i

156
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’une perle 
de culture de forme bouton épaulée de nacre 
grise.
Taille de doigt avec ressort 49
Poids brut : 15,10 g

380 - 400 i

152
Bague en or gris 18K 750‰, de forme rectangu-
laire, parée en son centre d’un diamant de taille 
ancienne dans un pavage de diamants de taille 
8/8.
Taille de doigt 55
Poids brut : 6,30 g

400 - 500 i

151
Demie-alliance en or deux tons 18K 750‰, 
sertie de cinq diamants brillantés.
Taille de doigt 54
Poids brut : 4,90 g

300 - 350 i

153
Bague jarretière en or gris 18K 750‰ sertie 
d’une ligne de diamants de taille ancienne.
Taille de doigt : 46
Poids brut : 4 g

400 - 500 i

157
ARNOULD Édouard Aimé (1867-1945 ?)
Pendentif en or jaune 18K 750‰ en forme de 
feuille de lierre, avec sa chaîne maille figaro.
Signé sur le dos de la feuille ARNOULD.
Longueur de la chaîne : 43 cm
Poids brut : 10,70 g

350 - 380 i
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161
Bague marquise en or gris 18K 750‰, ornée 
d’une émeraude de taille navette dans un entou-
rage de diamants brillantés. Pierres égrisées.
Taille de doigt 52
Poids brut : 4,50 g

400 - 600 i

164
DODO
Ensemble de sept pendeloques en or jaune 
en forme d’animaux de la savane (lion, girafe, 
zèbres, chameau, éléphant, vautour, éléphan-
teau). 
Signés
Poids : 12,40 g

540 - 560 i

160
Solitaire en or gris 18k 750‰ serti d’un diamant 
d’environ 0,5 ct de taille moderne dans un serti 
illusion 
Taille de doigt : 53
Poids brut : 2,85 g

400 - 450 i

162
Bague en or jaune 18k 750‰ sertie d’une pierre 
bleue synthétique, épaulée de deux fois trois 
diamants brillantés 
Taille de doigt 51 
Poids : 6,60 g

300 - 400 i

163
Bague jonc en or gris 18K 750‰, sertie d’une 
ligne de diamants brillantés soulignée de deux 
lignes de diamants de taille baguette.
Taille de doigt 50
Poids brut : 7,20 g

450 - 500 i

165
Bague en jaune 18 K 750‰ en forme de trèfle 
a quatre feuilles sertie de diamants de taille 
brillant.
Taille de doigt : 50
poids brut : 5,20 g

500 - 600 i

159
Bague trois anneaux en or jaune 4K 585‰, en-
tremêles et sertis de diamants de taille brillant.
Taille de doigt 53
Poids brut : 6,80 g

400 - 500 i

166
Boucles d’oreilles pendantes en or deux tons 
14K 585‰, composées de pampilles en cornaline 
retenues par un diamant de taille brillant.
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 5 g

500 - 550 i
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170
Bague en or gris 18K 750‰, de forme rectan-
gulaire à pans coupés, sertie au centre d’un 
diamant ovale dans un double entourage de 
diamants de taille brillant.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4,80 g

400 - 500 i

167
Paire de clips d’oreilles en or gris 18K 750‰, 
parés de parts de pizza en quinconces pavées de 
diamants de taille brillant.
Hauteur : 17 mm
Poids brut : 7,90 g

500 - 600 i

171
Négligé en platine 900 ‰, 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 i

169
Pendentif en or gris 18K 750‰, serti d’un dia-
mant demi taille, pesant environ 0,50 carat.
Dimensions du diamant environ : 5,40 x 5,42 x 
3,10 mm
Poids brut : 1 g

500 - 600 i

168
Collier draperie en or jaune 18K 750 ‰, orné de 
maillons filigranés dont les interstices sont gar-
nis 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 i

172
Bague jonc en or gris 18K 750‰, sertie d’un 
pavage de diamants de taille brillant et de taille 
8/8.
Poids des diamants environ 1,60 carat
Taille de doigt 53
Poids brut : 11,20 g

500 - 600 i

173
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, 
paré d’un fixé sous verre à décor d’oiseau, dans 
un entourage festonné serti d’améthystes. Le 
dos en nacre.
Dimensions : 5,50 x 4,90 cm
Poids brut : 25,10 g

500 - 600 i

174
Pendentif tête de mort en or gris 18K 750‰, 
rhodié, les yeux en diamants jaunes, le sourire 
en diamants de taille baguette. Sans bélière.
Dimensions : 3,80 x 3,30 cm
Poids brut : 22,90 g

500 - 600 i

175
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un saphir 
(chauffé) de forme ovale épaulé de deux dia-
mants de taille brillant.
Taille de doigt 52
Poids brut : 4,10 g

550 - 600 i

176
Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or gris 
18K 750‰, serties d’un grenat de taille prin-
cesse surmontés de diamants de taille brillant. 
Pierres cassées.
Poids brut : 5,50 g

650 - 700 i
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184
CHOPARD
Chaîne en or jaune 18K 750‰ à maille jaseron, 
fermoir mousqueton.
Signée CHOPARD.
Longueur : 43,50 cm
Poids : 16,50 g

550 - 600 i

178
Bracelet articulé  en or jaune 18K 750‰, à décor 
de pampres, serti de perles de cultures et de 
saphirs (chauffés) de forme poire.
Fermoir à cliquet avec 8 de sécurité.
Poids brut : 14,20 g

420 - 450 i

180
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 
950‰, rhodiée en forme de feuille sertie de 
diamants de taille ancienne.
Poids des diamants environ 0,75 carat
Avec chaînette de sécurité et épingle de sûreté.
Longueur : 4,50 cm
Poids brut : 5,50 g

600 - 700 i

183
Broche en or deux tons 18K 750‰ en forme 
d’éventail sertie de diamants de taille ancienne 
et de taille rose. Crochet de suspension et sécu-
rité sur l’épingle.
Dimensions : 4,10 x 4,10 cm
Poids brut : 16,60 g

500 - 550 i

182
Bague en or gris 18K 750‰, de forme ronde 
sertie d’un diamant de taille ancienne entouré de 
huit diamants de taille ancienne.
Taille de doigt 50
Poids brut : 8,10 g

600 - 700 i

177
FRED
Pendentif en or jaune 18K 750‰ mouvementé 
en forme d’anneau de Moebius, avec son cordon 
en soie torsadée.
Signé FRED Paris et numéroté BU991477
Hauteur du pendentif : 3,50 cm
Longueur du cordon : 38 cm
Poids brut : 12,40 g

500 - 600 i

181
Chapelet en or jaune 18K 750‰, paré de boules 
facettées en citrine. Poinçon tête de cheval, 
province 1838-1919.
Poids brut : 48,40 g

500 - 600 i

179
CARTIER
Paire de clips d’oreilles créole modèle TRINITY 
en or polychrome 18K 750‰, composée de trois 
anneaux entrelacés.
Signée CARTIER et numérotée ML741
Largeur : 6,50 mm
Poids : 13,50 g

650 - 700 i
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186
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, sertie d’un 
saphir de forme ovale épaulé d’un pavage de 
diamants brillantés.
Taille de doigt 50
Poids brut : 4,40 g

700 - 800 i
189
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un rubis 
chauffé de forme ovale, épaulé de deux chutes 
de diamants de taille baguette
Pierres égrisées.
Taille de doigt : 50
Poids brut : 3,40 g

600 - 700 i

192
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant 
de couleur cognac épaulé de diamant de taille 
8/8.
Poids de la pierre environ 1,70 carat.
Taille de doigt 52
Poids brut : 3,20 g

500 - 600 i

187
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale 
sertie d’un camée sur agate représentant le 
profil d’une jeune femme dans un entourage 
d’aigue-marines et de diamants taillés en rose. 
Accidents.
Dimensions : 5,80 x 4,80 cm
Poids brut : 35,60 g

600 - 800 i

191
Pendentif en or gris 18K 750‰ bombé serti d’un 
pavage de diamants blancs et cognac, avec sa 
chaîne maille forçat diamantée.
Longueur de la chaîne : 45 cm
Hauteur du pendentif : 23 mm
Poids brut : 9,90 g

600 - 700 i

185
Bracelet en or jaune 18K 750‰, paré d’un motif 
rond décoré d’une pièce dans un entourage de 
filigranes et granulations. Fermoir à cliquet avec 
8 de sécurité.
Longueur : 17,50 cm
Poids brut : 27,20 g

800 - 900 i

190
Bracelet en or deux tons 18K 750‰, 
composé de maillons ovales sertis 
d’un rubis et de diamants de taille 
rose. Fermoir à cliquet avec chaînette 
de sécurité.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 19,20 g

700 - 800 i

188
Broche en or 18K 750‰ et argent 1er titre 
950‰, de forme ronde sertie d’un cabochon en 
opale dans un triple entourage de diamants de 
taille rose. Accidents et manques.
Diamètre : 2,40 cm
Poids brut : 7,10 g

500 - 550 i
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194
Pendentif en or jaune 18K 750‰, serti d’un dia-
mant de brillant, pesant environ 0,50 carat.
Poids brut : 1,40 g

1 500 - 1 600 i

200
Bracelet en or deux tons 14K 585‰, composé de 
maillon de forme ovale, sertis de pierres bleues 
synthétiques et de diamants de taille 8/8.
Fermoir à cliquet avec 8 de sécurité.
Longueur : 19 cm 
Poids brut : 22,30 g

650 - 700 i

199
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un dia-
mant de taille ancienne.
Taille de doigt 58
Poids brut : 4,50 g

650 - 700 i

197
Pendentif en or jaune 18K 750‰, serti d’un dia-
mant de brillant, pesant environ 0,60 carat.
Poids brut : 1,90 g

600 - 800 i

195
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un saphir 
de forme ovale dans un entourage de diamants 
de taille 8/8, épaulé de deux diamants de taille 
ancienne plus important. Pierres égrisées.
Taille de doigt 54
Poids brut : 10 g

600 - 800 i

198
Solitaire en or gris 18K 750‰ serti d’un diamant 
de taille princesse.
Analisi de Milano du 21/02/2011
Descrizione : 
Specie : diamante
Taglio : Princess
Forma : Quadrata
Peso ct : 0,500 
Colore : F
Caratteristiche interne : VS1
Raggi U.V : Fluorescenza nulla
Politura e simmetria : Molto buona / Molto 
buona
Misure : diam. min. 4,30
Max . 4,60 
H. 3,11 
Mesures de la pierre : 4,25 x 4,50 mm
Taille de doigt 54
Poids brut : 4 g

600 - 800 i

196
ATTRIBUÉE À VAN CLEFF & ARPELS
Bague en or gris 18K 750‰, sertie de quatre 
diamants brillantés.
Marquée dans l’anneau VCA 85945D14
Taille de doigt 51
Poids brut : 6,30 g

700 - 800 i

193
Collier en or jaune 18K 750‰, rivière serti de 
diamants de taille brillant. Accident et pierres 
cassées. Fermoir à cliquet avec 8 de sécurité.
Longueur : 40 cm
Poids brut : 20,30 g

1 000 - 1 200 i
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205
Bracelet en or gris 18K 750‰, en dégradé, parés 
de saphirs de forme ovale et ronde, entourés et 
soulignés de volutes serties de diamants de taille 
brillant et de diamants de taille baguette.
Fermoir à cliquet avec 8 de sécurité.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 27,10 g

1 000 - 1 500 i

202
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’une plaque 
d’onyx ovale cloutée d’un diamant de taille 
moderne, dans un entourage de diamants de 
taille brillant.
Taille de doigt : 55
Poids brut : 5,70 g

1 000 - 1 200 i

206
Pendentif et sa chaine en or gris 18k 750‰ en 
forme de cœur paré d’un cabochon d’opale, la 
bélière garnie d’un diamant de taille carré.
Longueur de la chaine : 38 cm
Hauteur du pendentif : 2,3 cm
Poids brut : 10,40 g

1 200 - 1 500 i

204
Paire boucles d’oreilles en or gris 18K 750‰, 
composées de deux liens croisés, sertis de 
saphir de forme ovale.
Hauteur : 16 mm
Poids brut : 6,60 g

700 - 800 i

207
Bague Croisée en or gris 18k 750‰ sertie d’un 
saphir rectangulaire a pans coupés et d’un 
diamant de taille ancienne poursuivi de deux 
chutes de diamants de taille brillant et de taille 
ancienne.
Taille de doigt : 52
Poids brut : 4,10 g

1 000 - 1 200 i

203
Bracelet composé de quatre rangs de perles 
de culture, montées à fils en choker. Fermoir 
baïonnette en or gris 18K 750‰, serti de sept 
diamants de taille brillant.
Diamètre des perles : 6 mm
Longueur : 18,50 cm
Poids brut : 41,60 g

600 - 700 i

201
Chaîne en or gris 18K 750‰ et pendentif en or 
gris 18K 750‰, carré et serti de diamants de 
taille brillant et de taille baguette.
Longueur de la chaîne 44 cm
Poids brut : 4,70 g

600 - 700 i
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213
Collier en or jaune 18K 750‰, maille gourmette 
aplatie, orné en son centre d’un motif rond serti 
d’un pavage de diamants brillantés.
Fermoir mousqueton.
Longueur : 38 cm
Poids brut : 31,70 g

1 600 - 1 700 i

212
CARTIER
Bague TRINITY en or polychrome 18K 750‰, 
composée de trois anneaux entrelacés.
Signée CARTIER et numérotée KH341
Taille de doigt 52
Poids : 13,70 g

650 - 700 i

208
CHAUMET
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K 
750‰, de forme carré, sertis de pierres bleues 
taillé en pyramide.
Signés CHAUMET et numérotés 6404
Poids brut : 15,70 g

550 - 600 i

210
DINH VAN
Bague en or rose 18K 750‰, modèle Menottes. 
Signée dans l’anneau.
Taille de doigt 50
Poids : 6,50 g

400 - 500 i

209
Bague en or jaune 14K 585‰, ornée d’une éme-
raude de forme rectangulaire taillée à degrés, 
dans un entourage de diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 52
Poids brut : 5,50 g

1 200 - 1 500 i

214
Bague de cocktail en or jaune 14K 585‰, 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 i

211
CARTIER
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, à décors de 
tresse ajourée, sertie de diamants brillantés.
Signée CARTIER 
Numérotée 750.216307.50
Taille de doigt 50
Poids brut : 4,60 g

350 - 400 i
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220
LOUIS VUITTON
Bracelet en or gris 18K 750‰, modèle Emprise.
Signé à l’intérieur.
Poids brut : 33,40 g

1 300 - 1 500 i

218
Bague marquise en or deux tons 18K 750‰, ser-
tie d’un rubis (chauffé) entouré de dix diamants 
brillantés.
Taille de doigt 53
Poids brut : 5,30 g

2 400 - 2 600 i

219
Bague boule en or gris 18K 750‰, ponctuée de 
diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 0,70 carat
Taille de doigt 50
Poids brut : 9,80 g

800 - 900 i

216
Bague en or gris 18k 750‰ de forme losangique, 
sertie de diamants brillantés et de baguettes.
Taille de doigt : 54
Poids brut : 5,20 g

1 200 - 1 300 i

215
Collier en or jaune 18K 750‰, paré de 
perles de culture, scandées de pampilles à 
pans et granulations.
Longueur : 46,50 cm
Poids brut : 76,30 g

1 400 - 1 600 i

217
Alliance en or gris 18K 750‰, feuillagée sertie 
de diamants brillantés.
Taille de doigt 53
Poids brut : 3,30 g

950 - 1 000 i
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223
Bague jonc en or gris 18K 750‰, sertie d’un 
pavage de diamants brillantés de couleur 
blanche et marron.
Taille de doigt 58
Poids brut : 12,90 g

1 400 - 1 500 i

221
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, sertie d’un 
pavage de diamants brillantés.
Poids des diamants environ 2 carats
Taille de doigt 55
Poids brut : 14,50 g

3 400 - 3 500 i

226
Boite en or jaune 18K 750‰, de forme ronde 
guillochée et parée de points et d’étoilés. Bosses.
Paris 1798-1809 par Nicolas HUGUET reçu le 27 
juin 1787.
Diamètre : 5,90 cm
Poids : 51,60 g

1 600 - 1 800 i

224
Bague chevalière en or jaune 18k 750‰ et 
platine 900‰ sertie d’une pierre bleue épaulée 
de deux diamants de taille ancienne soulignés 
de godrons 
Poids des diamants environ 1 ct 
Taille de doigt : 52 
Poids brut : 10,10 g

1 000 - 1 200 i

222
Collier en or jaune 18K 750‰, paré 
de trois éléments cylindriques, ciselés 
d’anges dans un décor floral, dont un serti 
d’une pierre rouge.
Fermoir à crochet, travail asiatique.
Longueur : 44,70 cm
Poids brut : 46 g

1 100 - 1 200 i

225
Bague en or jaune 18K 750‰, zoomorphe, 
représentant une grenouille, le corps en nacre 
serti de diamants de taille brillant et les yeux en 
émeraude.
Taille de doigt 53
Poids brut : 12,50 g

800 - 900 i
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230
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme ovale 
sertie d’un saphir dans un double entourage de 
diamants de taille brillant. 
Pierres égrisées et déformations.
Taille de doigt 58
Poids brut : 5,60 g

1 200 - 1 300 i

232
Alliance en or gris 18K 750‰,  sertie de 20 
diamants brillantés.
Taille de doigt 58
Poids brut : 4,50 g

1 200 - 1 300 i

228
Bague en or deux tons 18K 750‰, de forme 
boule, sertie d’un pavage de diamants brillantés 
dont un plus important. 
Poids des diamants environ 5 carats
L’envers repercé du mot «LOVE».
Taille de doigt 56
Poids brut : 16,80 g

1 500 - 2 000 i

229
Collier de 201 perles fines (dont une culture) 
montées en chute, fermoir olive en or gris 18K 
750‰ à cliquet. Chaînette de sécurité en métal.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmolo-
gie n°309368 du 1/04/2015
Objet : Collier 1 rang en chute, 200 perles crème 
+ 1 perle de culture à noyau blanc crème
Nature : Perles fines + Perle de culture à noyau
Environnement : eau de mer
Masse total : 5,38 g
Forme : arrondie
Dimensions : 1,30 - 4,90 mm environ
Commentaires : 1 perle de culture.
Longueur : 43,70 cm

800 - 1 000 i

231
Bracelet rigide en or jaune 18K 750‰, articulé, 
serti de huit diamants de taille brillants.
Fermoir à picot avec 8 de sécurité.
Diamètre intérieur : 5,30 cm
Poids brut : 29,10 g

1 000 - 1 200 i

227
BVLGARI
Bague en or jaune 18K 750‰, acier et nacre, 
cinétique dans un décor Yin & Yang.
Signée dans l’anneau.
Taille de doigt 52
Poids brut : 24,50 g

800 - 900 i
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237
Bague en or jaune 18K 750‰, à motifs géomé-
triques, ornée en son centre d’une émeraude 
taillée à degrés, épaulée de lignes de diamants 
brillantés.
Taille de doigt 52
Poids brut : 7,40 g

1 600 - 1 800 i

236
Bague chevalière en or jaune 18k 750‰ sertie 
d’une émeraude de forme rectangulaire à pans 
coupés
Taille de doigt : 53
Poids brut : 14,50 g

900 - 1 000 i

235
Bracelet jonc bombé en vermeil (argent doré 
1er titre 950‰) articulé et repercé d’un décor 
de feuilles d’acanthe rehaussées d’appliques en 
fleurs de lys.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids : 54,40 g

300 - 350 i

233
Collier en or deux tons 18K 750‰, orné en son centre d’un pendant 
rectangulaire, serti d’une émeraude de forme rectangulaire taillée 
à degrés, dans un double entourage de diamants brillantés et de 
diamants de taille baguette, suspendu à un élément serti d’une éme-
raude de forme poire. La chaîne composée de maillons rectangu-
laires dans une alternance d’or gris et d’or jaune.
Certificat CGL n°18740 de Février 2019
Masse : Estimation 3,70 carats
Forme : Rectangulaire à pans coupés
Dimensions : 13 x 10 x 4,10 mm
Couleur : Vert intense
Identification : Emeraude, variété de béryl d’origine naturelle
Imprégnation mineure constatée.
Provenance : Zambie
Longueur : 40 cm
Poids : 24,80 g

2 000 - 3 000 i

234
Bague jupe en or gris 18K 750‰, ornée en son 
centre d’une émeraude de forme rectangulaire, 
taillée à pans, dans un entourage juponné de 
diamants de taille taper. Pierres égrisées, cas-
sées et givres ouverts en surface. 
Taille de doigt : 51
Poids brut : 6,50 g

600 - 700 i
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238
Bague jonc en or jaune 18K 750‰ sertie en son 
centre d’un diamant de taille ancienne d’environ 
0,75 ct épaulé de deux fois trois diamants de 
taille brillant. 
Taille de doigt : 53 
Poids brut : 10,60 g

1 000 - 1 100 i

239
Bague marquise en or jaune 18K 750‰ et platine 
900‰, sertie de diamants de taille ancienne, 
dont trois plus importants.
Poids des trois diamants environ 1,50 carat.
Taille de doigt 49
Poids brut : 6,70 g

4 000 - 4 500 i

240
Bague en or jaune 18K 750‰ sertie d’un diamant 
« jaune»  taillé en cœur épaulé de deux diamants 
de taille navette.
Taille de doigt  : 52
Poids brut : 3,70 g

1 500 - 2 000 i

241
Solitaire en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, 
serti d’un diamant de taille ancienne.
Dimensions de la pierre environ : 9,30 - 9,20 - 
9,10 x 5,80 mm
Poids du diamant environ 2,80 carats.
Taille de doigt 50
Poids brut : 2,80 g

7 400 - 8 500 i
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242
Diamant sur papier de forme poire.
Dimensions environ : 8,70 x 12,50 x 5,90 mm 
Poids : 4,22 carats

4 500 - 5 000 i

244
Diamant sur papier de taille brillant et de forme 
ronde pesant 0,53 carat
Dimensions environ : 5,30 x  5,25 x 3,15 mm

750 - 800 i

243
Diamant sur papier de taille ancienne et de 
forme coussin pesant 1,81 carat. Égrisures
Dimensions environ : 7,70 x 6,95 x 4,50 mm

2 300 - 2 500 i

245
Solitaire en or gris 18K 750‰, sertie d’un dia-
mant brillanté.
Taille de doigt 58
Poids brut : 4,20 g
Certificat CGL n°18746 de février 2019
Poids du diamant : 1,84 carat
Couleur : I
Pureté : VS1
Forme : Ronde
Dimensions : 8,10 - 8,14 x 4,67 mm
Polish : Very Good
Symetry : Very Good
Fluorescence : Fair
Comments : Cut grade Very Good
Proportions
Table : 64%
Depth : 57 %
Girdle : Medium to slightly thick
Culet : Very small

2 500 - 3 000 i
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246
Bague en or gris 18k 750‰ sertie d’un diamant 
de forme rectangulaire à pans coupés à degrés, 
épaulé de deux chutes de diamants brillantés 
Taille de doigt : 51
Poids brut : 5,80 g

2 600 - 2 800 i

248
Diamant sur papier de forme navette pesant 
5,39 carats.
Fluorescence : légère
Dimensions : 20,80 - 8,75 x 5,10 mm

2 500 - 3 000 i

249
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
composée d’un enroulement de deux liens cen-
tré d’un diamant brillanté.
Poids du diamant environ 0,65 carat
Taille de doigt 53
Poids brut : 7,40 g

1 800 - 2 000 i

247
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’un diamant 
taille émeraude, épaulé de deux diamants de 
taille baguette.
Taille de doigt 52 
Poids brut : 3,80 g

1 000 - 1 200 i
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250
Bague en or gris 18K 750‰ orné en son en 
centre d’un diamant de forme carré taillé à 
degrés pesant 4,09 carats épaulé sur l’anneau de 
deux fois six diamants brillantés. 
Taille de doigt : 52. 
Laboratoire Français de Gemmologie n°348247 
du 30/08/2018 
Forme : Carré à pans coupés, à degrés 
Dimensions : 8.76 x 8.63 x 5.74 mm 
Poids : 4.09 carats 
Couleur : «Fancy» jaune vif
Pureté : FL 
Taille : Très bon 
Poli : Excellent 
Symétrie : Très bonne 
Fluorescence : Forte 
Commentaire : Pas de trace de traitement des-
tiné à modifier la couleur, Zone de croissance 
Poids brut : 4 grammes.

20 000 - 30 000 i
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251
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un rubis de 
forme ovale, entouré de huit diamants de taille 
ancienne.
Pierres égrisées.
Certificat CGL n°18157 de novembre 2018
Masse : 2,24 carats
Forme : Ovale
Dimensions : 8,24 x 7,19 x 4,41 mm
Couleur : Rouge intense 
Identification : Rubis, variété de corindon d’ori-
gine naturelle
Modifications thermiques constatées
Provenance Myanmar (Birmanie)
Taille de doigt 53
Poids brut :4 g

2 000 - 2 500 i

253
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un rubis de 
forme ovale épaulé de deux diamants de taille 
brillant.
Certificat GRS n°GRS2010-082133 du 
18/08/2010.
Objet : pierre facetée
Identification : Rubis Naturel
Poids : 1,62 carat
Dimensions : 8,17-6,95 x 3,16 mm
Taille : Modified brilliant/step (3)
Forme : Ovale
Color : Red
Comment : No indication of thermal treatment
Origine : Winza (Tanzanie).
Taille de doigt 51
Poids brut : 3,20 g

1 000 - 1 200 i

252
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un rubis 
chauffé de forme ovale, épaulé de deux diamants 
taillés en coeurs
Pierres égrisées.
Certificat : CARAT GEM LAB
Rapport : CGL16552
Mars 2018
Masse : 2.52 carats
Forme : Coussin
Dimensions : 10.35 x 6.81 x 3.67 mm
Couleur : rouge 
Identification : Rubis variété de corindon d’ori-
gine naturelle
Modifications thermiques constatées
Provenance : Myanmar (Birmanie)
Taille de doigt : 51
Poids brut : 3,80 g

2 000 - 2 500 i

254
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un rubis de 
forme ovale épaulé de deux fois trois bandeaux 
sertis de diamants de taille 8/8.
Certificat AIGS n°GF0910615 du 30/10/2009
Poids : 3,21 carats
Forme : Ovale
Taille : Facettée
Dimensions : 9,34-7,07 x 5,05 mm
Couleur : Rouge
Résultat : Rubis naturel
Commentaire (s) : no indication of heat process.
Taille de doigt 52
Poids brut : 3,90 g

1 200 - 1 500 i
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255
Bague en or gris 18K 750‰ de forme ronde ser-
tie d’une tourmaline rubellite dans un entourage 
de diamants brillantés.
Poids des diamants environ 1 carat.
Certificat GGTL n°2080333 du 20 Août 2010
Identification result : Naturel tourmaline (rubel-
lite)
Shape & cut : Oval mixed cut
Color : purplish pink
Dimensions : 13,54 x 14,03 x 9,47 mm
Weight : 12,03 carats
Magnification : Needles, liquid inclusions
Taille de doigt 50
Poids brut : 12,10 g

5 000 - 6 000 i

256
Bague en or gris 18K 750‰ orné d’un rubis 
(chauffé) taillée en cabochon, épaulée de deux 
fois six diamants de taille brillants.
pierres égrisées et cassées.
Taille de doigt 51
Poids brut : 11,10 g

1 000 - 1 200 i

257
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un rubis de 
forme ovale, maintenu par quatre larges griffes 
épaulé par deux godrons sertis d’un pavage de 
diamants brillantés.
Certificat GRS N° GRS2010-082092
du 18 aout 2010
Object : One faceted gemstone
Indentification : Natural ruby
Weight : 8,81 carats
Dimensions : 13,32 x 10,05 x 7,19 mm
Cut : modified brilliant / step (4)
Shape : Oval
Color : Red
Comment : No indication of thermal treatment
Origin : Winza (Tanzania)
Taille de doigt 53
Poids brut : 15,30 g

8 000 - 9 000 i
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258
Bague en or jaune 18K 750‰ dôme en fils d’or 
sertie d’un cabochon de saphir (chauffé) de 
forme ovale et de deux fois deux diamants de 
taille ancienne.
Taille de doigt 54
Poids brut : 23,10 g

1 500 - 2 000 i

261
Bague en or deux tons 18K 750‰, de forme rec-
tangulaire, sertie d’un saphir (chauffé) de forme 
ovale, entouré de diamants brillantés.
Taille de doigt 52
Poids brut : 6,10 g

4 000 - 4 500 i

260
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’un saphir 
(chauffé) de forme ovale dans un entourage de 
diamants brillantés épaulé de diamants de taille 
baguette.
Manque une pierre.
Taille de doigt 52
Poids brut : 8 g

3 000 - 3 500 i

262
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un 
cabochon  d’opale de forme ovale, entouré de 
diamants brillantés.
Taille de doigt : 56
Poids brut : 6,40 g

1 200 - 1 500 i

263
Bague en or deux tons 18K 750‰, ornée en son 
centre d’un rubis chauffé de forme ovale  dans 
un entourage de diamants de taille brillants.
Taille de doigt : 52
Poids brut : 7,70 g

2 500 - 3 000 i

259
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’une sphère 
d’opale,  pausé sur une feuille de nénuphar 
épaulé de deux diamants de taille brillants.
Taille de doigt  : 52
poids brut : 10,30g

600 - 800 i
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264
Broche barrette en platine 900‰ sertie de 
diamants de taille brillant, baguette et carré. Au 
centre, un plus important d’environ 1 ct. 
49 x 16 mm
Poids brut : 10,60 g

3 300 - 3 500 i

265
Bracelet en or gris 18K 750‰, serti de diamants 
de taille moderne et de taille 8/8.
Poids des diamants environ 6,50 carats. Fermoir 
à cliquet avec 8 de sécurité.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 53 g

6 200 - 6 500 i
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268
Bague entourage en or gris 18K 750 ‰ sertie 
d’un diamant de taille ancienne dans un entou-
rage de onze diamants de taille ancienne .
Taille de doigt : 52
Poids brut : 4,60 g

600 - 800 i

267
Paire de boucles d’oreilles créoles en or gris 
18K 750‰, partiellement serties de diamants 
brillantés.
Poids des diamants environ 5 carats
Diamètre : 3,50 cm
Poids brut : 18,20 g

2 000 - 2 200 i

266
Bracelet souple en or gris 18 k 750‰, serti de 
trois lignes de 195 diamants de taille princesse.
Fermoir intégré dans la maille avec clapet de 
sécurité.
Poids des diamants environ 9 carats
Longueur : 15,50 cm
Largeur : 8 mm
Poids brut : 29,10 g

3 000 - 4 000 i

271
Bague en or gris 18K 750‰ en forme de fleur 
sertie d’un diamant noir (sans certificat) entouré 
de pétales sertis de diamants brillantés.
Poids des diamants environ 2 carats
Taille de doigt 50
Poids brut : 15,80 g

800 - 900 i

269
Bague en or gris 18K 750‰, toi et moi sertie 
d’un diamant et d’un rubis poire entourés de 
diamants de taille moderne. Manque.
Taille de doigt 48
Poids brut : 5,80 g

1 000 - 1 200 i

270
Paire de boutons de manchettes double en or 
gris 18 K 750‰, parés de boules serties d’un 
pavage de diamants de taille moderne.
Poids brut : 12,50 g

2 500 - 3 000 i
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273
LALAOUNIS
Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune 
22K 916‰ articulées, composées de motifs en 
chevrons ciselés.
Hauteur : 6,50 cm
Poids brut : 30,30 g

1 200 - 1 500 i

272
Broche plaque en or gris 18K 750 ‰ et platine 
900‰, de forme rectangulaire à motifs géomé-
triques, sertie de diamants de taille ancienne, 
taille 8/8 et de taille rose. Manques et pierres 
cassées.
Dimensions : 5,90 x 2,90 cm
Poids brut : 18,70 g

700 - 900 i

275
Bracelet articulé en or jaune 18K 750‰ en maille 
chevrons ciselés, fermoir à tirette et chaîne de 
sécurité 
Longueur : 23 cm
Poids : 86,50 g

1 600 - 2 000 i

274
Pendentif en or gris 18k 750‰ paré d’une impor-
tante plaque de jade représentant deux carpes 
affrontées sur une feuille de lotus? La bélière 
en or sertie d’une ligne de diamant et de pierres 
blanches. Chaîne maille lavabo facettée.
Longueur : 42 cm
Hauteur du pendentif 5,5 cm
Poids brut : 31,80 g

300 - 400 i
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276
Bague en or jaune 18K 750‰, serti d’un saphir 
de forme coussin épaulé de deux bandeaux 
sertis de dix diamants brillantés.
Taille de doigt 53
Certificat GIA 1107307639-610200213356 du 28 
avril 2009
Weight : 4,71 carats
Measurements : 9,40 x 7,97 x 6,49 mm
Shape : Cushion
Species : natural corundum
Variety : natural sapphire
Source type : CMT TYPE I
Traitements : No indications of heating
Poids brut : 6,20 g

4 000 - 5 000 i

279
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un saphir 
de forme ovale épaulé de deux diamants de taille 
troïdia.
Certificat GRS n° GRS2013-100706 du 4 octobre 
2013.
Object : One faced gemstone
Identification : Natural sapphire
Weight : 3,64 carats
Dimensions : 10,27 x 7,92 x 4,91 mm
Cut : Modified brillant/step (5)
Shape : Oval
Color : blue
Comment : No indication of thermal treatment
Origine : Sri Lanka
Taille de doigt 55
Poids brut : 6,60 g

4 200 - 4 400 i

278
Bague en or rose 18K 750‰, ornée d’un saphir 
de couleur violette et de forme ovale dans un 
entourage de diamants brillanté, le corps parée 
de cœurs en filigranes soulignés d’une ligne de 
diamants brillantés.
Certificat AIGS n°GF10110777 du 1 décembre 
2010
Weight : 2,73 carats
Shape : Oval
Cut : Faceted
Dimensions : 10,21 x 7,99 x 3,81 mm
Color : Violet
Natural sapphire
No indication of heat process
Taille de doigt 50
Poids brut : 6,70 g

1 800 - 2 000 i

277
Saphir de forme ovale sur papier.
Certificat CGL n°18741 de Février 2019
Masse : 14,57 carats
Forme : Ovale
Dimensions : 17,28 x 11,40 x 7,83 mm
Couleur : Bleu intense
Identification : Saphir, variété de corindon 
d’origine naturel
Pas de modification thermique constatée.
Provenance : Tanzanie

3 500 - 4 000 i

280
Bague en or rose 18K 750‰ et platine 900‰, 
ornée en son centre d’un saphir de forme 
rectangulaire, taillé à pans, souligné de deux 
bandeaux sertis de diamants de taille ancienne.
Certificat CGL n°CGL15658 de Novembre 2017
Masse : 8,03 carats
Forme : Rectangulaire à pans coupés/Octogonal
Dimensions : 11,98 x 8,61 x 7,09 mm
Couleur : Bleu intense
Identification : Saphir/Variété de corindon 
d’origine naturelle
Pas de modification thermique constatée
Provenance : Sri Lanka (Ceylan)
Taille de doigt 55
Poids brut : 16,50 g

8 000 - 9 000 i
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281
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un saphir 
de forme ovale, épaulée de deux fois trois dia-
mants de taille carré et d’une bague.
Pierres égrisées.
Certificat CGL n°15936 de janvier 2018
Masse : 10,33 carats
Forme : Ovale
Dimensions : 13,28 x 10,21 x 8,22 mm
Couleur : Bleu intense
Identification : Saphir, variété de corindon d’ori-
gine naturelle
Pas de modification thermique constatée
Provenance Sri Lanka (Ceylan)
Taille de doigt 52
Poids brut : 7,70 g

7 000 - 8 000 i

282
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’un saphir 
(Chauffé) de forme ovale dans un entourage de 
diamants de taille ancienne, épaulé de diamants 
brillanté et ancien .
Taille de doigt : 52
Poids brut : 8,70 g

3 500 - 4 000 i

283
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un saphir 
de forme ovale, entouré de diamants brillantés.
Pierres égrisées.
Certificat CGL n°14347 de Mai 2017
Masse : 5,46 carats
Forme : Ovale
Dimensions : 11,50 x 8,41 x 6,17 mm
Couleur : Bleu 
Identification : Saphir, variété de corindon d’ori-
gine naturelle
Pas de modification thermique constatée
Provenance Sri Lanka (Ceylan)
Taille de doigt 54
Poids brut : 5,80 g

3 000 - 3 500 i
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284
Solitaire en or gris 18K 750‰ serti d’un diamant 
taillé à degrés.
Laboratoire Français de Gemmologie n°352643 
du 15/01/2019
Forme - Taille : Fantaisie - à degrés
Dimensions : 15,38 x 14,23 x 5,77 mm
Masse : 7,63 carats
Couleur : Rose orangé clair
Pureté : VVS2
Taille : Très bon
Poli : Excellent
Symétrie : Très bonne
Fluorescence : aucune
Type : IIa
Commentaires : pas de trace de traitement 
destiné à modifier la couleur.
Zones de croissance
Taille de doigt 53
Poids brut : 5,80 g

30 000 - 50 000 i
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285
Bague entourage en platine 900‰ et or jaune 
18K 750‰ sertie d’un diamant de forme ovale 
de couleur jaune, dans un double entourage de 
diamants brillantés de couleur jaune et blanc, 
les bords et l’anneau en trois liens sont sertis de 
diamants brillantés.
Laboratoire Français de Gemmologie n°350010 
du 02/10/2018
Forme - Taille : Ovale - Brillant modifié
Dimensions : 18,78 x 11,86 x 8,26 mm
Masse : 15,01 carats
Couleur : (Fancy) jaune
Pureté : SI2
Taille : Très bon
Poli : Très bon
Symétrie : Très bonne
Fluorescence : Très forte
Type : Ia
Commentaires : pas de trace de traitement 
destiné à modifier la couleur.
Facettes supplémentaires
Témoins de la forme du brut
Laboratoire GIA n°2181295632 du 7/04/2017
Report type : Identification and origine Report
GIA Report number : 2181295632
Shape and cutting style : Oval modified brilliant
Measurements : 18,78 x 11,85 x 8,27 mm
Carat weight : 15,01 carat
Color grade : Fancy yellow 
Color origin : Natural
Color distribution : Even
Taille de doigt 48
Poids brut : 27,20 g

60 000 - 70 000 i
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289
CARTIER
Bracelet « panthère » en or gris 750 millièmes, 
composé de trois maillons rectangulaire curvex 
centrés d’un motif de panthère. Fermoir à cli-
quet avec sécurité. Travail français signé Cartier 
et numéroté 696590. Vers 1990. Poids brut : 
77,91 g

3 500 - 4 500 i

286
HERMES
Broche « coquille d’œuf » en or jaune et gris 750 
millièmes au motif d’un poussin sortant de sa 
coquille. La coquille formée d’un cabochon de 
pâte  de verre dépolie ceint d’un fil d’or gris, le 
poussin en or jaune aux ailes ajourées, son œil 
ponctué d’un rubis en serti clos et sa crête en fil 
d’or torsadé. Système à épingle double. Travail 
français signé Hermès Paris. Vers 1960. Poids 
brut :  13.34 g Dim : 30 x 27 mm

900 - 1 000 i

288
Broche en or jaune 18k 750‰ représentant un 
caneton «sous exta» les yeux, le col et la croupe 
rehaussés d’émail polychrome. 
Manque à l’émail
4 x 4 cm
Poids : 17,60 g

420 - 450 i

287
CARTIER
Broche « Zèbre » en or 750 millièmes, le corps 
finement rainuré, les sabots émaillés de noir et 
les yeux piqués d’émeraudes de taille marquise 
en serti clos. Système à épingle double avec 
sécurité. Travail français signé Cartier Paris et 
numéroté O19406. Vers 1955. Poids brut : 17,08 g 
Dim : 52 x 39 mm

3 500 - 4 000 i
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290
Négligé en or gris 18K 750‰ composé d’une 
ellipse retenant deux motifs de palmettes sertis 
de diamants de taille brillant, taille ancienne et 
de 8/8.
Longueur de la chaîne : 41 cm
Poids brut : 7,20 g

800 - 900 i

291
Clip de revers en or gris 18K 750‰ et platine 
900‰, en forme de fleur de nénuphar, serti de 
diamants de taille ancienne et de diamants de 
taille 8/8.
Poids des diamants environ 9 carats
Dimensions : 5,30 x 4,50 cm
Poids brut : 36,80 g

2 000 - 2 200 i
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293
Bague en or gris 18K 750‰, en forme de fleur, 
centrée d’un diamant de taille brillant, les pé-
tales sertis d’un pavage de diamants brillantés.
Taille de doigt 49
Poids brut : 20 g

2 000 - 2 200 i

292
Bague boule en or gris 18K 750‰, sertie d’un 
cabochon de tanzanite (chauffée) dans un 
pavage de diamants brillantés. Intérieur de 
l’anneau ajouré.
Taille de doigt 51
Poids brut : 33,20 g

1 000 - 1 200 i
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294
Négligé en or gris 18K 750‰ composé d’une 
ellipse et de deux pendants sertis de diamants 
de taille brillant.
Longueur de la chaîne : 41 cm
Poids brut : 4,90 g

500 - 600 i

295
Bague jarretière en or gris 9K 375‰ sertie de 
diamant de taille baguette et navette.
Taille de doigt : 53
Poid brut : 4,60 g

1 000 - 1 500 i

296
Bague jarretière en or gris 18K 750‰ sertie d’un 
diamant de taille navette épaulé d’une  ligne de 
diamants de taille baguette elle même souli-
gnée d’une chute de  diamants de taille de taille 
brillant.
Taille de doigt : 51
Poids brut : 6,10 g

1 200 - 1 500 i
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297
Pendentif en or gris 18K 750‰, serti d’une chute 
d’aigue-marines ponctuée de diamants de taille 
moderne.
Longueur : 10 cm
Poids brut : 8,70 g

1 000 - 1 200 i

298
Paire de boucles d’oreilles pendantes en or 
gris 18K 750‰, serties d’une ligne de diamants 
brillantés retenant une tanzanite (chauffée) de 
forme poire.
Poids des diamants environ 1 carat
Longueur : 4 cm
Poids brut : 6,70 g

800 - 1 200 i

299
Bague jartière en or deux tons 18K 750‰, sertie 
d’un saphir rose ovale, d’un diamant ovale, et 
d’un saphir bleu ovale, épaulés de deux diamants 
de forme navette.
Taille de doigt : 53
Poids brut : 4,50 g

1 500 - 2 000 i

300
Bracelet en or jaune 18k 750‰ maille gourmette, 
fermoir à cliquet dans le motif, 8 de sécurité et 
chaînette.
Longueur : 19 cm
Poids : 109,50 g

2 000 - 3 000 i

301
Pendentif en or gris 18K 750‰, serti d’un saphir 
jaune (non chauffé) en forme de cœur.
Certificat AIGS n°GB0901181 du 21/01/2009
Poids : 2,42 carats
Forme : Cœur
Dimensions : 9,25-8,23 x 4,11 mm
Couleur : Jaune
Longueur de la chaîne : 41 cm
Poids brut : 4,20 g

500 - 600 i
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305
Bague en or jaune 18k 750‰ série d’un diamant 
d’environ 0,75 ct, épaulée de deux fois deux 
pierres rouges synthétiques de taille baguette
Taille de doigt : 51 
Poids : 4,80 g

800 - 900 i

304
Bague jonc en or deux tons 18k 750‰ sertie 
d’un diamant de taille ancienne dans un entou-
rage ajouré 
Taille de doigt : 55
Poids brut : 10,70 g

900 - 1 000 i

303
Bague croisée en or rose 18K 750‰, sertie d’une 
émeraude et d’un rubis de forme rectangu-
laire (égrisures), dans un pavage de diamants 
brillantés.
Certificat GRS (rubis)
Poids des diamants environ 4 carats
Taille de doigt 55
Poids brut : 12,80 g

3 500 - 4 000 i

302
Collier tubogaz en or jaune 18k 750‰ et platine 
900‰ paré d’un élément serti de diamants 
brillantés et 8/8, fermoir à cliquet avec crochet 
de sécurité
Longueur : 40 cm 
Poids brut : 46,60 g

1 000 - 2 000 i
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306
MAUBOUSSIN
Paire de clips d’oreilles en or gris 18K 750‰, 
en forme de corne, surmontés d’une perle de 
culture soulignée par trois lignes de diamants 
brillantés.
Signés MAUBOUSSIN Paris numérotés A6827 
et A--76
Diamètre perles : 8 et 8,50 mm
Poids brut : 11,30 g

1 100 - 1 200 i

307
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un Tanza-
nite (chauffée) soulignée d’une ellipse pavée de 
diamants brillanté, épaulé d’un anneau serti d’un 
pavage de diamants brillantés.
Certificat AIGS n°GF0910524 du 28 octobre 
2009
Weight : 9,28 carats
Shape : Oval
Cut : Faceted
Dimensions : 15,17 x 11,32 x 7,65 mm
Color : Violetish blue
Natural ZOISITE TANZANITE
Taille de doigt 51
Poids brut : 10,50 g

2 500 - 3 000 i

309
Bague en or deux tons 18K 750‰, ornée en son 
centre d’un saphir de forme ovale pesant 5,74 
carats dans un entourage de volutes serties de 
diamants de taille brillant.
Saphir égrisé.
Certificat CGL à venir
Taille de doigt 54
Poids brut : 4,60 g

4 500 - 5 000 i

308
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’une aigue 
marine de forme rectangulaire à pans coupés, 
maintenu par quatre double griffes épaulé par 
deux fois deux  diamants de taille baguette.
Taille de doigt  : 53
Poids brut : 8,70 g

1 000 - 1 200 i
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310
Bague en or rose 18K 750‰ ornée d’une 
émeraude épaulée de deux fois trois lignes de 
diamants brillantés.
Certificat AIGS n°GF0909398 du 15/09/2009
Poids : 10,63 carats
Forme : Rectangulaire à pans coupés
Taille : Facettée
Dimensions : 13,68 - 10,77 x 9,79 mm
Couleur : Vert
Résultat : Émeraude naturelle
Commentaire (s) : Fissures in this stone contain 
an resin-like substance.
Taille de doigt 49
Poids brut : 10,50 g

4 000 - 4 500 i

311
Bague en or deux tons 18K 750‰ sertie d’une 
émeraude  rectangulaire  dans un entourage 
festonné serti de diamants de taille ancienne et 
brillant.
Certificat : CGL17969
Masse : 4.07 carats
Forme : Rectangulaire
Dimensions : 9.17 x 8.54 x 5.99 mm
Couleur : vert intense 
Identification : Emeraude - variété de béryl 
d’origine naturelle
Commentaire : imprégnation mineure constatée 
Taille de doigt : 55
Poids brut : 5,20 g

1 500 - 1 800 i

313
Émeraude sur papier
Certificat AIGS n°GF0911363 du 12/11/2009
Poids : 3,55 carats
Forme : Poire
Taille : Facettée
Dimensions : 11,61-8,95 x 6,64 mm
Couleur : Vert
Résultat : Émeraude naturelle
Commentaire (s) : Fissures in this stone contain 
an oil-like substance.

2 000 - 2 200 i

315
Bague en platine 900‰, ornée d’un cabochon 
d’émeraude épaulé de deux fois deux diamants 
baguette.
Taille de doigt 55
Poids brut : 5,30 g

1 000 - 1 200 i

314
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
ornée d’une émeraude taillée à degrés, épaulée 
de deux fois trois diamants de taille baguette.
Givres en surface.
Certificat CGL n°18533 de janvier 2019
Masse : 4,77 carats
Forme : rectangulaire à pans coupés
Dimensions : 11,90 x 10,45 x 5,19 mm
Couleur : Vert
Identification : Émeraude, variété de béryl d’ori-
gine naturelle
Imprégnation mineure constatée
Provenance : Colombie
Taille de doigt 55
Poids brut : 5,80 g

3 500 - 4 500 i

312
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’une 
émeraude de forme rectangulaire taillée à 
pans, épaulée de volutes serties de diamants 
brillantés.
Poids de l’émeraude environ 2,80 carats
Taille de doigt 51
Poids brut : 7,80 g

1 000 - 2 000 i
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316
Bague de cocktail en or deux tons 18K 750‰, 
le corps repercé et serti de diamants et saphirs 
jaune. En son centre un important saphir jaune 
de forme ovale
Certificat GEM n°20141971646 du 20/11/2014
Objet : Pierre jaune facettée
Forme et taille : Ovale, taille mixte
Dimensions : 17,70 x 12,70 x 7,47 mm
Non commercial : Saphir jaune 
Famille : Corindon
Poids : 14,66 carats
Origine géographique : Sri Lanka, Ceylan
Commentaires : Pas de modification ou traite-
ment observés (S1)
Taille de doigt 53
Poids brut : 25,30 g

20 000 -22 000 i



57

317
Pendentif en or gris 18K 750‰, orné en son 
centre d’un saphir de forme ovale entouré de 
diamants brillantés.
Avec sa chaîne. Ancienne bague transformée en 
pendentif.
Certificat GRS n° GRS2003-01766 du 15 janvier 
2003
Object : One faceted gemstone
Identification : Natural Sapphire
Weight : 17,93 carats
Dimensions : 18,45 x 12,25 x 8,13 mm
Cut : Brilliant/step (6)
Shape : Oval
Color : Pastel blue
Comment : No indication of thermal treatment
Origin : Burma (Myanmar)
Hauteur du pendentif : 2,50 cm
Longueur de la chaîne : 40 cm
Poids brut : 12,40 g

22 000 -25 000 i



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 dé-placer 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 ver-bales 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 
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour facili-ter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les éti-quettes 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 fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient consti-tuer une quelconque 
garantie.

La vente

Maison R&C se réserve le droit de demander 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 dénonciation 
préalable de sa qualité de man-dataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Maison R&C - commissaires priseurs associés.
Maison R&C se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères 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 marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot  
Adjugé  ou tout autre équivalent entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne 
pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, 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’enregistrement de leurs données personnelles. Maison R&C - commissaires priseurs 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 potentiel 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 coordonnées bancaires, ou d’une garan-tie 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 omis-sion 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 adjudication.
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 présentes conditions générales d’achat et Maison R&C - commissaires priseurs associés sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseigne-ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, 
il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication 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 priseurs associés dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la 
dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Maison R&C - commissaires priseurs associés serait avérée 
insuffisante. La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 20 % HT soit 24 % TTC.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. 
Un adjudicataire CEE sera exonéré d’acquitter la TVA sur les commissions sur présentation d’un n° de TVA intra-communautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, 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 1050 euros frais et taxes pour les ressortissants français et européens, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers non professionnels 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 défaillant ; 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’adjudicataire défaillant.
A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois, les frais afférents à la vente annulée 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 semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de 
recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires,, etc ;
– les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par Maison R&C - commissaires pri-seurs associés correspondant aux 
frais vendeur ;
– 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 priseurs associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura 
pas respecté les présentes conditions générales d’achat.

Préemption de l’État français

L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.

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 présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, 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 intervenants appliquent les appellations normées et les réglementations techniques conformes au décret 2002-65 
du 14 janvier 2002.

1.     Les pierres modifiées par «les pratiques lapidaires traditionnelles» de la même manière que celle qui n’aurait pas été modifiée
       (« Article 3 »).
2.     Les pierres modifiées par d’autres procédés sont mentionnées comme tel : nom de la pierre suivi de la mention «chauffée» (traitement) ou par 
l’indication du traitement subit. La plupart des pierres de couleur subissent un traitement thermique pour réhausser la couleur. Les émeraudes sont 
pour la plupart traitées par résine ou huile sauf indications contraires.
      (« Article 2 »).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées par monsieur Flandrin en tenant compte des 
modifications éventuelles du paragraphe 1.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de série, les dimensions, le poids 
sont notifiés 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-priseur et de Monsieur Flandrin ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les 
précautions prises.
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets.
Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur.
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.
Monsieur Flandrin se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant le décret 2002-65 ainsi que les différentes sortes de traitements 
existants.
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 règlementation française (Règie 338/97 du 9/12/1996 en son article 2-W mc), ce corail n’étant pas 
prélevé sur les cotes françaises. Ce spécimen n’est donc pas soumis au régime d’interdiction du code de l’environnement français.
Ce spécimen peut donc être commercialisé dans l’union européenne 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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