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004
Milhor 
Montre de dame en or blanc 750 millièmes vers 
1960.
Boîtier rectangulaire en or blanc 750 millièmes, 
lunette ornée de deux lignes de brillants, 
couronne cannelée et fond clipsé.
Cadran argent patiné, index bâtons appliqués, 
aiguilles droites en acier bleui.
Bracelet en or blanc 750 millièmes intégré à 
motif amati et à fermoir bijou.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Dimensions : 10 x 10 mm - Longueur du bracelet : 
16 cm - Poids brut : 38,35 gr.

600 - 700 i

003
JAEGEr lECoUlTrE
« Étrier » Montre de dame en or 750 millièmes. 
Boîtier ovale, lunette lisse, attaches ovale, 
couronne 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

400 - 500 i

006
oMEGA
Montre de dame en or blanc 750 millièmes et 
platine 800 millièmes, vers 1960.
Boîtier en platine 800 millièmes rectangulaire, 
lunette ornée de deux lignes de brillants, 
couronne cannelée et fond clipsé.
Cadran argent patiné, index bâtons appliqués, 
aiguilles droites en acier bleui.
Bracelet en or blanc 750 millièmes intégré à 
motif serpent et à fermoir bijou.
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Omega calibre 484.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Dimensions : 15 x 11 mm - Longueur du bracelet : 
16.5 cm - Poids brut : 54,04 g

800 - 1 200 i

005
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 remontage 
automatique. Boîtier, cadran et mouvement 
signés. Poids brut : 18,11 g Diam : 20 mm 
Longueur du bracelet : 14 - 18 cm

300 - 320 i

002
PiErrE CArDiN by JAEGEr 
Montre de design par le couturier Pierre Cardin, 
vers 1970.   
Boîtier rectangulaire curvex en forme de kepi en 
acier brossé et rhodié, fond vissé.
Cadran argenté, aiguilles spatules en acier noirci.
Deux bracelets en cuir d’époque. 
Mouvement mécanique à remontage manuel 
signé JLC.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Dimensions : 39 x 42 mm - Longueur du bracelet : 
20 cm. (ecrin rapporté)

500 - 700 i

001
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. 
Diam : 26 x 23 mm Longueur du bracelet : 15 
-17,5 cm - Poids brut : 21,95 g

250 - 300 i
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007
boUChEroN
Montre « refLet » devenue mixte en or jaune 
750 millièmes, vers 1960.
Boîtier rectangulaire curvex en or jaune 750 
millièmes signé Boucheron Paris et numéroté, 
lunette à gradins, couronne cannelée et fond 
clipsé.
Cadran doré, index bâtons peints, aiguilles 
droites en acier bleui.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal.
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Omega P178.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Dimensions : 25 x 35 mm - Longueur du 
bracelet : 16 - 20 cm - Poids brut : 29,33 g . 
(Pochette Boucheron)

500 - 600 i

008
VAChEroN & CoNSTANTiN
Montre de ville en or jaune 750 millièmes, réf 
6990, vers 1970.
Boîtier rectangulaire en or jaune 750 millièmes, 
lunette lisse, couronne cannelée et fond vissé 
(gravure).
Cadran doré à texture « lin », index bâtons 
appliqués et peints, aiguilles droites.
Bracelet en cuir, boucle ardillon en or jaune 750 
millièmes d’époque.
Mouvement mécanique à remontage manuel V&C 
calibre 1003.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Dimensions : 25 x 31 mm - Longueur du bracelet : 
13 - 17 cm - Poids brut : 27,04 g

1 000 - 1 200 i

012
oMEGA
Montre mixte en or jaune 750 millièmes, vers 
1960.
Boîtier suisse rond en or jaune 750 millièmes, 
lunette lisse, couronne cannelée et fond clipsé.
Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles 
droites.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal.
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Omega calibre 484.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Diamètre : 32 mm - Longueur du bracelet : 14 - 
21 cm - Poids brut : 29,59 g

450 - 500 i

010
CAErix 
Montre de dame en or jaune 750 millièmes vers 
1960.
Boîtier rectangulaire en or jaune 750 millièmes, 
couronne cannelée et fond clipsé.
Cadran argent patiné, index bâtons, aiguilles 
droites en acier.
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 750 millièmes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boîtier et cadran signés.
Dimensions : 10 x 34 mm - Longueur du bracelet : 
17 cm - Poids brut : 16,28 g

200 - 300 i

009
UNiVErSAl GENèVE PoUr VAN ClEEf AND 
ArPElS
Montre mixte en or jaune 750 millièmes, vers 1975.
Boîtier rectangulaire en or jaune 750 millièmes, 
lunette lisse, carrure guillochée, couronne 
cannelée et fond vissé (gravure).
Cadran doré portant la double signature, index 
bâtons et chiffres romains peints, aiguilles droites 
en acier noirci.
Bracelet à maille milanaise en or jaune 750 
millièmes à fermoir bijou. (indiquant que cette 
montre fut offerte par Claude Arpels)
Mouvement quartz (postérieur).
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Dimensions : 20 x 33 mm - Longueur du bracelet : 
18 cm - Poids brut : 61,26 g  (Pochette VCA)

1 200 - 1 500 i

011
bAUME ET MErCiEr
Montre de dame « MArignAn » en or jaune 750 
millièmes.
Boîtier rond en or jaune 750 millièmes, lunette 
lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran blanc, index bâtons appliqués, aiguilles 
droites.
Bracelet en cuir, boucle ardillon.
Mouvement quartz.
Boîtier, cadran, mouvement signés.
Diamètre : 30 mm

1 000 - 1 500 i
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013
CArTiEr
SAntOS galbée, montre unisexe en or jaune 750 
millièmes et acier, vers 1990.
Boîtier carré à pans coupé en acier, lunette 
carrée visée en or jaune 750 millièmes, 
couronne cannelée sertie d’une pierre bleue, 
fond visé.
Cadran muet gris ardoise, aiguilles glaives 
dorées, seconde centrale droite, date par 
guichet à 3h.
Bracelet à maillons articulés sertis de vis en or 
jaune, boucle déployante en acier.
Mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Dimensions : 30 x 42 mm - Longueur du 
bracelet : 20,5 cm - Poids brut : 87,70 g

400 - 500 i

015
CArTiEr
Montre de dame Must de Cartier dite 
«VenDôMe», vers 1985.
Boîtier rond en vermeil (925 millièmes) à fond 
vissé, lunette godronnée, attaches Vendôme 
stylisées et remontoir orné d’un cabochon en 
saphir.
Cadran muet rouge en pierre dure, aiguilles glaive 
en plaqué or. 
Deux bracelets en crocodile (un noir et un 
bordeaux) à boucle ardillon Cartier d’origine. 
Mouvement Quartz. 
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Diamètre : 24 mm -  Longueur du bracelet : 17 
cm - Poids brut : 17,80 g (trousse de transport 
Cartier et un set de nettoyage Cartier) 

1 000 - 1 300 i

014
CArTiEr
Montre de dame eLLiPSe, réf 1480, en or jaune 
750 millièmes, vers 1990.
Boîtier ellipse horizontal en or jaune 750 
millièmes, lunette lisse, couronne cannelée et 
fond vissé.
Cadran crème, chiffres romains et minuterie 
chemin de fer peints en noir, aiguilles glaives en 
acier bleui.
Bracelet en or jaune 750 millièmes à maille grain 
de riz et à fermoir bijou (rapporté)
Mouvement quartz.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Dimensions : 25 x 25 mm - Longueur du bracelet : 
16 cm - Poids brut : 45,40 g 

1 600 - 1 700 i

016
CArTiEr
Montre de dame ronde de Cartier en or jaune 750 
millièmes et diamants, vers 1980.
Boîtier rond en or jaune 750 millièmes, lunette 
lisse, carrure diamantée et guillochée, couronne 
cannelée et fond vissé.
Cadran blanc, chiffres romains et minuterie 
chemin de fer peints en noir, aiguilles glaives en 
acier bleui.
Bracelet en cuir, boucle déployante en or jaune 
750 millièmes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Diamètre : 23 mm - Longueur du bracelet : 18 cm 
- Poids brut : 29,11 g 

1 500 - 1 800 i
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017
TiSSoT 
CHrOnOgrAPHe De PiLOte / Pr516, vers 1967 
Montre Chronographe de pilote en acier, 
boîtier tonneau à lunette intégrée avec échelle 
tachymétrique, fond visé, couronne cannelée. 
Cadran noir à deux compteurs (inspirés des 
tableaux de bord des voitures sportives de 
l’époque) : secondes à 9h, minutes à 3h avec 
secteur de couleurs (pour le décompte du 
départ), grande trotteuse bleu. Aiguilles spatule 
luminescentes. 
Bracelet tissot pilote en acier d’origine et un cuir 
rouge supplémentaire. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Dimensions : 36 x 43 mm.  (ecrin tissot). 

700 - 900 i

020
CiTiZEN 
CHrOnOgrAPHe Dit BuLLHeAD  rÉf. 67-
9020, vers 1968
Boîtier tonneau en acier, poussoirs à 11h et 13h, 
couronne cannelée à 12h, fond vissé.
Cadran noir à deux compteurs vert (heures à 9h, 
minutes à 3h), échelle tachymétrique intérieure, 
trotteuse centrale pour le chrono, jour et date 
par guichets à  6h et aiguilles lance.
2 Bracelets, un en cuir et un bracelet pilote en 
caoutchouc d’époque. 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique. 
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Dimensions : 42 x 38 mm.  (ecrin course) 

700 - 900 i

018
loNGiNES 
ADMirAL 5 StArS ref. 7464/633, vers 1996 
Boitier rond en acier, lunette de plongée graduée 
noir et or, couronne et fond vissés.
Cadran noir, index pastille, aiguilles flèche, 
grande trotteuse centrale flèche et date guichet 
à 3h.
Bracelet en acier d’origine à boucle déployante et 
un bracelet en tissu nato vws. 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique. 
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Diamètre : 40 mm (ecrin Longines rapporté). 

1 000 - 1 300 i

019
loNGiNES 
ADMirAL - DiVer, vers 1992
Montre submarine en acier à lunette plongeuse 
unidirectionnelle graduée sur 60 mn. 
Cadran noir avec grande trotteuse  et date 
guichet à 3h. index appliqué et aiguilles lance. 
Bracelet acier d’époque à boucle déployante et 
un bracelet en tissu. 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Diametre : 35 mm (trousse de transport 
Longines).

300 - 600 i

022
rolEx 
OySter DAte / PrÉCiSiOn - rÉf. 6224, vers 
1954
Montre de sport en acier à rare cadran crème.
Boîtier en acier, lunette lisse, couronne 
cannelée, fond vissé.
Cadran crème gaufré, index flèche appliqués, 
aiguilles lances, date par guichet à 3h.      
Bracelet oyster en acier à boucle déployante.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Diamètre : 36 mm

1 500 - 2 500 i

021
EDox 
Montre de plongée electronique, vers 1969
Boitier Montre submarine à grande ouverture 
de forme tonneau en acier brossé, lunette 
bidirectionelle noire graduée sur 60 avec big 
triangle et fond vissé. 
Cadran noir à index tritium, date guichet à 3h et 
aiguilles squelette luminescentes. 
Bracelet en cuir à boucle ardillon en métal.
Mouvement electromécanique / eSA 9157 Swiss. 
Boîtier, cadran, mouvement signés.
Diamètre : 42 mm.  (ecrin vintage rapporté 
d’époque).

500 - 700 i
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023
oMEGA 
SeAMASter SPOrt / DOuBLe CALenDrier 
rÉf. 166.032, vers 1968.
Célèbre montre de sport des collection 
Seamaster.
Boitier en acier de forme tonneau, lunette lisse, 
anses corne avec poinçon d’export, fond vissé 
portant le logo à l’hippocampe.
Cadran argenté métallisé, index bâtons 
appliqués, aiguilles droites, double guichet jour 
et date à 3h.
Bracelet sport en acier d’époque et un cuir 
Omega.
Mouvement mécanique à remontage 
automatique signé OMegA / 752.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Dimensions : 37 x 41 mm. (ecrin de transport)

1 400 - 1 600 i

024
oMEGA 
SeAMASter CHrOnOMÈtre – DAte rÉf. 
168.024 SP, vers 1970
Montre sport en acier à fond vissé avec logo 
Seamaster à l’hippocampe (signé et numéroté). 
Lunette lisse.
Cadran argenté avec logo et index appliqués, 
date à 3h et aiguilles dauphine. Verre Plexiglas 
d’origine.
Bracelet en cuir sport et un bracelet crocodile.
Mouvement mécanique automatique signé 
OMegA / 564.
Boîtier, cadran et mouvement signés
Diamètre : 35 mm.  (ecrin Omega vintage)

1 400 - 1 800 i
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028
brEiTliNG 
nAtiVitiMer SÉrie «50ÈMe AnniVerSAire» 
rÉf A41322, vers 2002.
Célèbre chronographe d’aviateur édité en série 
spéciale. 
Boîtier rond en acier, lunette crantée 
bidirectionnelle avec règle de calcul, poussoirs 
rond, couronne cannelée et fond visé.
Cadran noir, échelle tachymetrique au 
bord, index bâtons et chiffres arabes peints 
luminescents, aiguilles droites luminescentes, 
fonctions du chronographe dans des sous 
compteurs gris argent (seconde perpétuelle à 
3h, totaliseurs des heures à 6h et des minutes 
à 9h), aiguille centrale flèche du chronographe 
peinte en rouge, date par guichet à 4h30.
Bracelet en acier à maillons articulés avec 
boucle déployante. 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Boîtier, Cadran, mouvement, bracelet et boucle 
signés.
Diamètre : 41 mm - Longueur du bracelet : 21 cm

2 500 - 3 500 i

030
loNGiNES
« HOur AngLe WAtCH / LinDBergH » rÉf 
989.5215 vers 2005.
iconique montre d’aviateur, série contemporaine 
de la montre de Charles Lindberg. 
Boîtier rond en acier, lunette graduée et 
bidirectionnelle, couronne oignon, fond 
officier avec verre transparent laissant voir le 
mouvement.
Cadran en deux tons d’argent, minuterie chemin 
de fer peint en noir, chiffres romains et arabes 
peints en noir et bleu, aiguilles Bréguet en acier 
bleui, trotteuse centrale droite.
Bracelet à maille « grain de riz » en acier avec 
fermoir bijou. 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique. 
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle 
signés.
Diamètre : 38 mm - Longueur du bracelet : 19 cm

400 - 600 i

025
bAUME ET MErCiEr
riVierA MOntre De ViLLe en ACier. 
Boîtier et lunette à 12 facettes, couronne 
cannelée et visée, fond clipsé. Cadran blanc 
laqué, chiffres romains et minuterie 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

029
brEiTliNG 
nAVitiMer CHrOnO-MAtiC rÉf. 1806, vers 
1969
Chronographe à grande ouverture en acier de 
forme octogonale, fond vissé et gravé des n° de 
brevets (11525/67). 
Cadran laqué noir à index bâton luminescents 
et aiguilles squelette luminova. Deux compteurs 
argenté en creux : à 3h les minutes, à 9h les 
heures, date guichet à 6h et trotteuse du chrono 
orange. Lunette crantée en acier patiné noir 
actionnant une règle à calcul sous le Plexiglas.
Bracelet en acier à boucle déployante.
Mouvement mécanique à remontage 
automatique ChronoMatic signé BreitLing / 
Buren 11.  
Boîtier, cadran, mouvement signés.
Diamètre : 48 mm. (ecrin plumier vintage).

2 900 - 3 000 i

026
fAbrE lEUbA 
CHrOnOgrAPHe SPOrt / WAtterPrOOf, 
vers 1970
Chronographe sport en acier, avec lunette lisse 
et fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran en acier brossé à deux compteurs 
en creux (secondes à 9h et minutes 3h) avec 
échelles tachymétrique rouge et télémétrique 
noire. Aiguilles spatule et index appliqués. 
Bracelet en acier à petite maille d’époque.
Mouvement mécanique à remontage manuel 
signé fAVre LeuBA / valjoux 23
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Diamètre : 36 mm.   (ecrin rapporté).

1 200 - 1 400 i

027
bEll & roSS
CHrOnOgrAPHe PiLOte 126 / VintAge 200 
M rÉf. 126.S01291, vers 2006
Chronographe de pilote en hommage aux 
fameux type XX de l’armée française.
Boitier rond en acier brossé, lunette lisse, 
couronne et fond vissé avec verre transparent 
laissant voir le mouvement.
Cadran noir à deux compteurs cerclés (seconde 
à 9h et minute à 3h), date guichet à 5h, index 
pastille, chiffres arabes et aiguilles squelette 
luminescents. 
Bracelet en acier brossé à boucle déployante 
d’origine et bracelet nAtO..
Mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Diamètre : 39 mm.   (ecrin rapporté)

1 700 - 2 000 i
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031
CArTiEr 
PASCHA C SPOrt / BLue réf. W2324, vers 
2008
Montre sportive unisexe de la gamme Pasha en 
acier brossé à lunette lisse et fond 8 vis ( signé 
et numéroté). 
Cadran bleu métallisé avec index bâton 
appliqués et aiguilles squelette en acier, date 
hublot entre 4 et 5h. Protection de la couronne 
cabochon spécifique au modèle. 
Bracelet acier avec boucle déployante invisible. 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique. 
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Diamètre : 35 mm.   (Pochette de transport 
cartier).

1 700 - 1 900 i

034
bUGATTi 
CALAnDre AutOMAtiQue - MeDiuM, vers 
1990
rare montre en forme de calandre automobile 
des années 20, réalisé en série limitée. 
Boîtier acier à fond vissé et gravé de la célèbre 
calandre’ Bugatti’ (gravure collector). Couronne 
vissée en forme de jante d’automobile. 
Cadran acier guilloché bleu avec le logo Bugatti 
à 12h, index et aiguilles lance or.
Bracelet en cuir à boucle ardillon en métal.
Mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Diamètre : 33,5  mm.  (trousse de transport et 
badge Bugatti)

500 - 800 i

035
MiChEl hErbEliN
Montre d’homme de ville en acier et plaqué or, 
vers 2005.
Boîtier rond en acier, lunette lisse à mors plaqué 
or, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent rayonnant, index bâtons 
appliqués, aiguilles droites, date par guichet à 
6  h 00.
Bracelet en acier à maillons centraux en plaqué 
or jaune, boucle déployante en acier.
Mouvement quartz.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés
Diamètre : 34 mm - Longueur du bracelet : 21 cm

50 - 80 i

032
SEiko
PreMier KinetiC PerPetuAL, vers 2010.
Montre de ville à complications.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne 
cannelée, fond vissé.
Cadran argent, index bâtons appliqués et 
chiffres romains peints, indication jour/nuit à 4 
h 00, calendriers mensuel et anneul perpétuel 
à 6 h 00, seconde centrale, grande date par 
double guichet à 12 h 00, aiguilles dauphine.
Bracelet en cuir marron, boucle déployante en 
acier (accident).
Mouvement électro-mécanique à remontage 
automatique.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés
Diamètre : 41 mm - Longueur du bracelet : 23 cm

150 - 200 i

036
oMEGA 
COnSteLLAtiOn CHrOnOMÈtre rÉf. 
168.029, vers 1970
Boîtier de forme tonneau en acier plaque or à 
lunette cannelée, fond vissé en acier avec le 
célèbre médaillon représentant un observatoire 
(signé Omega et numéroté).
Cadran doré texturé, index appliqués, aiguilles 
lance et double dateur à 3h (en portugais). 
Bracelet en cuir d’époque à boucle Omega 
plaquée or d’origine.
Mouvement mécanique à remontage 
automatique OMegA / 751
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Dimensions : 35 x 42 mm. (Écrin plumier et 
certificat Omega d’origine, commercialisée en 
1976).

1 200 - 1 400 i

033
bAUME ET MErCiEr
CLASSiMA « SeCOnDe rÉtrOgrADe », vers 
2008
Montre de ville éditée en série limitée à 1000 
exemplaires.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne 
cannelée, fond clipsé laissant apparaître une 
partie du mouvement.
Cadran argent à centre  rainuré, index bâtons et 
chiffres romains appliqués, seconde rétrograde 
à 6 h 00, grande date par double guichet à 12 h 
00, aiguilles feuilles en acier bleui.
Bracelet en cuir noir, boucle déployante en acier.
Mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Diamètre : 41 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 
cm

1 000 - 1 200 i
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040
ETErNA
Montre de ville en or jaune 750 millièmes, vers 
1960.
Boîtier rond en or jaune 750 millièmes, lunette 
lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent patiné, index bâtons et perlés 
appliqués, aiguilles stylisées et seconde centrale.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal.
Mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Diamètre : 33 mm - Longueur du bracelet : 16 cm 
Poids brut : 41,77 g.

150 - 200 i

037
TrESSA
Montre de ville en or jaune 750 millièmes, vers 
1965.
Boîtier (suisse) rectangulaire en or jaune 750 
millièmes, lunette lisse, couronne cannelée, fond 
clipsé.
Cadran argent patiné, index bâtons appliqués, 
aiguilles dauphines.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boîtier, cadran et mouvement signés
Dimensions : 26 x 26 mm - Longueur du bracelet : 
16 - 19 cm – Poids brut : 24,72 g.

50 - 80 i

042
UNiVErSAl GENèVE
Montre de ville en plaqué or jaune, vers 1960.
Boîtier rond en plaqué or jaune, lunette lisse, 
couronne cannelée, fond clipsé en acier.
Cadran doré, chiffres romains peints en noir, 
aiguilles feuilles.
Bracelet en cuir marron à boucle ardillon en 
métal.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boîtier, cadran et mouvement signés
Diamètre : 31 mm - Longueur du bracelet : 16 - 19 
cm

30 - 50 i

041
loNGiNES
Montre de ville en plaqué or jaune, vers 1990.
Boîtier rond en plaqué or jaune, lunette lisse, 
couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran crème gauffré, index bâtons et chiffres 
romains appliqués, date par guichet à 3 h 00, 
aiguilles glaives.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal.
Mouvement quartz.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés
Diamètre : 33 mm - Longueur du bracelet : 16 - 
20 cm

50 - 80 i

039
JAEGEr lECoUlTrE
Montre de ville en or jaune 750 millièmes, vers 
1965.
Boîtier suisse rectangulaire en or jaune 750 
millièmes, lunette lisse, couronne cannelée, fond 
vissé.
Cadran argent patiné, index bâtons appliqués, 
aiguilles glaives.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon d’époque 
en métal doré.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés
Dimensions : 26 x 26 mm - Longueur du bracelet : 
16 - 19 cm – Poids brut : 41,77 g.

150 - 180 i

038
PArkEr
Montre de ville en or jaune 750 millièmes, vers 
1955.
Boîtier rond en or jaune 750 millièmes, lunette 
lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, index bâtons appliqués et peints, 
aiguilles droites.
Bracelet en or jaune 750 millièmes à fermoir 
bijou.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boîtier, cadran et mouvement signés
Diamètre : 31 mm - Longueur du bracelet : 18 cm 
Poids brut : 71,16 g.

800 - 1 200 i
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043
rEVloN
LOt MOntre De PLOngee , vers 1970
Montres submarine en acier chromé.
Boîtiers ronds en acier, lunettes plongeuse 
unidirectionnelles graduées, couronnes 
cannelées, fonds vissés.
Cadrans noir (abimé) avec grande trotteuse et 
date guichet à 3h, index peint et aiguilles lance.
Bracelets en acier à boucles déployantes.
Mouvement mécanique à remontage manuel
Diamètre : 37 mm.   

350 - 500 i

045
SEiko
KinetiC « SPOrturA »
Montre chronographe à multiple cadrans.
Boîtier tonneau curvex en acier, lunette lisse, 
fond vissé.
4 cadrans noir à chiffres arabes peints, heures 
/ minutes et secondes à 6 h 00, secondes de la 
fonction chrono à 12 h 00, minutes écoulées à 
3 h 00 et 10ème de seconde à 9 h 00, date par 
guichet à 4 h 30, aiguilles en acier peintes en 
blanc et rouge.
Bracelet en acier à déployante en acier 
(accident).
Mouvement électro-mécanique à remontage 
automatique.
Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés
Dimensions : 41 x 50 mm - Longueur du bracelet :
19 cm

800 - 1 200 i

044
SEiko
LOt De 3 MOntreS en ACier et PLAQuÉ Or :
- un chronographe rond en acier, cadran blanc et 
fonction alarme.
- une montre de ville ronde en plaqué or jaune, 
cadran doré, deux aiguilles et date.
- une montre de ville ronde en acier, cadran gris 
ardoise, deux aiguilles et date.
toutes sur bracelets en cuir.
Mouvements quartz.
Boîtier, cadran et mouvement signés

50 - 80 i

047
LOt De 3 MOntreS en ACier, en Argent 
et en Or :
- yema : une montre ronde « sous marine » en 
plaqué or, cadran doré et trois aiguilles.
- LiP : une montre de dame or jaune 750 
millièmes, cadran doré et deux aiguilles. PB : 
12,48 g.
- une montre de poche en argent 950 millièmes. 
PB : 23,52 g.
Les deux premières sur bracelets en cuir.
Mouvements mécaniques.
Boîtier, cadran et mouvement signés

80 - 100 i

048
LOt De 2 MOntreS en Or :
- une montre de col en or jaune 750 millièmes, 
fond et cuvette or, cadran blanc et deux aiguilles.
- une montre de dame or jaune 750 millièmes, 
cadran doré et deux aiguilles sur bracelet cuir.
Poids brut total : 24,14 g.
Mouvements mécaniques.

150 - 200 i

046
LOt De 3 MOntreS en ACier et PLAQuÉ Or :
- Michel Herbelin : chronographe rond en acier, 
cadran bleu.
- LiP :  montre de ville ronde en acier, cadran 
blanc, trois aiguilles.
- tissot : montre de ville rectangulaire, cadran 
crème, deux aiguilles et date
toutes sur bracelets en cuir.
Mouvements quartz.
Boîtier, cadran et mouvement signés

80 - 100 i
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049
TAVANES 
Montre de poche en or jaune 750 millièmes.
Boîtier rond, lunette lisse, bélière ovale et 
couronne cannelée, dos guilloche centré d’un 
blason, fond clipsé. 
Cadran doré roussi, minuterie perlée appliquée, 
chiffres Bréguet appliqués, aiguilles cathédrale, 
petite seconde à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 51 mm - Poids brut : 95,90 g

150 - 200 i

052
PASCAl PAriS
Montre de poche de type Oignon, vers 1870.
Boîtier rond en or jaune 750 millièmes, lunette 
et fond guillochés, bélière ovale.
Cadran en émail blanc, minuterie chemin de fer 
peinte en noir, chiffres arabes et romains peints 
en noir, aiguilles stylisées.
Mouvement mécanique à coq à remontage 
manuel.
Mouvement signé Pascal Paris.
Diamètre : 47 mm - Poids brut : 83,16 g

1 000 - 1 200 i

051
PAUl MoSEr
Montre de poche de type savonnette, vers 1900.
Boîtier suisse rond en or jaune 560 millièmes 
(fonds et cuvette or) numéroté, lunette et fond 
guillochés soleil, bélière ovale.
Cadran en émail blanc, minuterie chemin de fer 
peinte en noir, chiffres arabes peints en noir, 
aiguilles poires et petite seconde à 6 h 00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boîtier et cadran signés.
Diamètre : 55 mm - Poids brut : 94,60 g.

500 - 800 i

050
lECoUlTrE
Montre de poche de type col, vers 1920.
Boîtier rond en or jaune 750 millièmes (fond et 
cuvette or), lunette et fond guillochés et ornés 
de motifs floraux, bélière ovale.
Cadran en émail blanc, minuterie perlée, chiffres 
arabes peints en noir, aiguilles stylisées.
Mouvement mécanique à remontage manuel 
signé.
Mouvement signé LeCoultre.
Diamètre : 28 mm - Poids brut : 19,41 g

200 - 300 i

053
Jb GoNDryDE & Co
Montre de poche de type col, vers 1880.
Boîtier rond en or jaune 750 millièmes, lunette 
et fond guillochés et ornés de motifs floraux, 
bélière ronde.
Cadran en émail blanc, minuterie perlée, chiffres 
arabes peints en noir, aiguilles stylisées, petite 
seconde à 6 h 00.
Mouvement mécanique à remontage manuel 
signé.
Diamètre : 46 mm - Poids brut : 75,43 g

500 - 800 i
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054
Pièce de 100 francs or 900‰ à l’effigie de 
napoléon iii tête nue.
Par Barre, Strasbourg 1858 (traces et chocs sur 
la tranche).
Diamètre : 35 mm
Poids : 32,10 g

900 - 1 000 i

057
loUiS xV lE biEN-AiMé 1715-1774
Louis d’or aux lunettes 1726. D = Lyon
Buste jeune et drapé du roi à gauche. flamme 
(Antoine Laisne). 
r/. Deux écus ovales couronnés aux armes de 
france et de navarre. tête d’oiseau (Bertrand 
Jacquemin).
tB 
Poids : 8,1 g

700 - 800 i

058
EMPirE roMAiN, Valentinien ier (364-375) 
solidus, Antioche. B
Poids : 4,27 g

400 - 500 i

055
Pendentif en argent 1er titre 900‰ avec pièce 
de 5 francs argent à l’effigie de Louis-Philippe 
tête laurée, 1836.
Chocs.
Hauteur avec bélière : 5,20 cm
Poids brut : 25,40 g

20 - 30 i

056
Pendentif en or jaune 18K 750‰, centré d’une 
pièce 40 francs or 900‰ à l’effigie de napoléon 
ier tête nue.
Par Droz, turin, 1806.
Hauteur avec bélière : 4,50 cm
Poids brut : 15,90 g

300 - 400 i 065
Lot composé d’une boîte à fond plat en 
vermeil (argent 2nd titre 833‰ doré) de 
forme octogonale ciselée sur ses faces, travail 
hollandais (1814-1953).
une paire de boutons de machettes simple parée 
d’éléments de montre en cuivre (coq), monture 
en argent (2nd titre 800‰). 
On y joint une monture de bague en argent 1er 
titre 950‰.
Accidents et bosses.
Poids brut : 47 g

10 - 20 i

059
Crucifix en métal argenté et doré, les bras parés 
de séraphins, au centre un christ en croix sur 
fond rayonnant. en partie basse un bénitier 
ciselé de fleurs sur fond amati. Posé sur son 
support paré d’un velours marron et d’un 
encadrement en bois doré (refait). 
travail ancien probablement étranger. 
Dimensions : 25 x 44 cm. 
Poids brut : 800 g

400 - 600 i

060
Bracelet en métal doré, maille américaine, 
fermoir à cliquet avec 8 de sécurité.
Longueur : 19,30 g

10 - 20 i

072
Broche en or jaune 18K 750‰ composée de fils 
formants un nœud.
Longueur : 4,50 cm
Poids : 7,90 g

50 - 80 i

061
Broche volute en métal doré.
Longueur : 4 cm

50 - 80 i

062
Paire de boutons de manchettes simple en or 
jaune 18K 750‰, parés de disques martelés.
On y joint 3 boutons de plastron au modèle et 
un bouton de col.
Poids brut : 8,70 g

50 - 80 i

063
Chaîne en or jaune 14K 585‰ à maille torsade.
Longueur : 52 cm
Poids : 12,30 g

100 - 120 i

064
Bague chevalière en or jaune 18K 750‰ de 
forme ronde, parée d’un cabochon d’agate 
teintée de couleur verte.
taille de doigt : 52
Poids brut : 10,40 g

100 - 120 i

067
Alliance en or jaune (rhodiée) 18K 750‰, parée 
de deux bandeaux entrelacés dont l’un est serti 
de diamants brillantés. gravée dans l’anneau 
«28.6.2008».
taille de doigt 50
Poids brut : 3,90 g

60 - 80 i

068
Paire de dormeuses en or deux tons 18K 750‰, 
articulées, serties de diamants taillés en rose.
Hauteur : 2,50 cm
Poids brut : 2 g

30 - 40 i

069
Lot en métal doré comprenant une paire de 
boutons de manchettes, une épingle de cravate, 
une bague montre cachée sous un camée, et une 
montre pendentif «boule de genève» émaillée 
avec sa chaîne.
Accidents.

80 - 90 i

070
Pendentif en or jaune 18K 750‰ de forme ronde 
paré d’un camée sur coquillage représentant une 
jeune femme de profil.
Diamètre : 2,90 cm
Poids brut : 5,10 g

60 - 80 i

071
Pendentif composé d’un coquillage rehaussé 
d’une monture en métal doré, avec sa chaîne 
mailles gourmette en métal.
Oxydations.

10 - 20 i

073
Lot de bijoux or jaune 18K 750‰, composé 
d’une broche ronde parée d’un verre violet, 
cloutée d’une perle de culture. Éclats.
Diamètre : 3 cm
une croix plate.
Hauteur : 3 cm
une épingle parée d’une perle poire.
Diamètre : 5 mm
un collier de perles muni d’un fermoir tonneau 
paré de diamants taillés en rose, chaînette de 
sécurité.
Longueur : 41 cm
Diamètre des perles : 1 à 5 mm
Poids brut : 18,80 g

30 - 40 i

074
Pendentif en or gris 18K 750‰, «Hai» nom de 
dieu en hébreu.
Poids : 0,80 g

50 - 60 i

076
Paire de dormeuse en argent et vermeil 1er titre 
925‰, serties de deux pierres violettes.
Hauteur : 2,80 cm
Poids brut : 5,40 g

30 - 60 i

075
Lot de bijoux ethnique en argent comprenant 
trois bracelets, un collier et deux pendentifs.
Poids : 533,4 g

20 - 30 i

066
Broche en argent 1er titre  925‰ en forme de 
fleur, sertie de pierres vertes et d’une perle de 
culture d’eau douce de forme bouton.
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 80 g

30 - 40 i
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082
Bague en argent et vermeil 1er titre 925‰, sertie 
d’une pierre jaune de forme ovale, dans une 
monture en forme de branchage.
taille de doigt : 56
Poids brut : 6,80 g

80 - 120 i

083
Parure en argent 1er titre 925‰ sertie de pierres 
jaunes, les griffes cloutées de pierres blanches.
taille de doigt : 50
Hauteur des boucles d’oreilles : 2,50 cm
Poids brut : 7,20 g

60 - 80 i

084
Bague en or deux tons 18K 750‰ représentant 
un brin de muguet, les trois clochettes en perles 
probablement fines (non testées).
taille de doigt : 53
Poids brut : 2,20 g

20 - 30 i

078
Collier de perles fantaisies, fermoir ovale 
imperdable, chaînette de sécurité en métal doré.
Longueur : 50 cm

10 - 20 i

079
Lot composé d’un fermoir serti d’un cabochon 
d’agate teinté et d’un pendentif en forme de 
grappe serti de pierres vertes et roses.
Poids brut : 6,60 g

60 - 80 i

085
Bague en argent 1er titre 925‰ pavée d’un semi 
de pierres vertes, roses et bleues.
Pierres cassées et égrisées.
taille de doigt : 56
Poids brut : 3,50 g

30 - 40 i

080
Parure en vermeil argent 2nd titre 800‰, sertie 
de pierres bleues clair.
taille de doigt : 59
Hauteur des BO : 1,60 cm
Poids brut : 8,50 g

60 - 80 i

092
Paire de clips d’oreilles en argent 1er titre 925‰, 
sertis d’un pavage de pierres vertes.
Hauteur : 2 cm
Poids brut : 6,80 g

60 - 80 i

094
Bague entourage en argent 1er titre 925‰, sertie 
d’un pierre bleue dans un double entourage de 
pierres roses et rouges.
taille de doigt : 56
Poids brut : 4,30 g

60 - 80 i

095
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’un pavage 
de neuf diamants de taille 8/8.
taille de doigt : 54
Poids brut : 1,90 g

80 - 100 i

087
Lot  comprenant une citrine de forme ovale
Poids : 17,38 carats 
une topaze bleue traitée de forme éventail, 
traitée
Poids : 4,50 carats
Six grenats de forme ovale 
Poids : 3,24 carats

50 - 60 i

088
Alliance en or gris 18K 750‰, sertie de 21 
diamants de taille 8/8. 
taille de doigt 50
Poids brut : 3,80 g

130 - 150 i

089
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme ronde 
sertie de diamants de taille rose.
taille de doigt 53
Poids brut : 7,70 g

200 - 250 i

090
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un pavage 
de diamants de taille moderne.
taille de doigt 55
Poids brut : 6,80 g

220 - 250 i

091
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, 
ornée en son centre d’un diamant de taille 
brillant épaulé de diamants de taille rose et d’un 
motif en résille, de part et d’autre deux diamants 
de taille ancienne.
taille de doigt 51
Poids brut : 8,90 g

500 - 550 i

093
Bague chevalière en or deux tons 18K 750‰ 
parée d’un pont serti de pierres blanches, épaulé 
de trois godrons. 
taille de doigt : 56
Poids brut : 5,70 g

300 - 400 i

096
Bague chevalière en or deux tons 18K 750‰, 
le plateau de forme ovale serti d’un pavage de 
diamants brillantés.
taille de doigt 48
Poids brut : 11,30 g

400 - 500 i

077
Paire de broches en métal de forme ronde, 
paré d’un amoncellement de brins de corail* 
(Spécimen en corallium spp. CiteS annexe iiB 
pré-convention), .
Diamètre : environ 3,50 cm et 4,50 cm

10 - 20 i

086
MEllErio
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, à motif 
arlequin en émail noir et blanc. Accidents.
Signée et numérotée 2316B
taille de doigt 52
Poids brut : 10 g

600 - 800 i

081
Parure en vermeil argent 2nd titre 800‰ rose 
composée d’une alliance et de créoles, serties de 
pierres de couleur mauve.
taille de doigt : 56
Hauteur des boucles : 2 cm
Poids brut : 8,70 g

80 - 120 i
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100
Bracelet rigide en or jaune 18K 750‰, serti 
d’une ligne de saphirs de forme ovale et coussin 
scandés de diamant de taille ancienne. fermoir à 
cliquet avec «8» de sécurité.
Diamètre intérieur : 5,50 cm
Pois brut : 17 g

2 000 - 2 200 i

099
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 
750‰, composés de motifs géométriques 
articulés sertis de diamants de taille brillant.
Hauteur : 4,20 cm
Poids brut : 9,60 g

600 - 700 i

101
Paire de boutons de manchettes simple en or 
jaune 18K 750‰ parés d’une plaque d’agate à 
deux couches gravée d’armoiries timbrées d’un 
heaume de chevalier.
Poids brut : 7,50 g

220 - 240 i

098
Bague croisée en or rose 18K 750‰, sertie 
d’une émeraude et d’un rubis (chauffé) de forme 
rectangulaire (égrisures), dans un pavage de 
diamants brillantés.
Poids des diamants environ 4 carats
taille de doigt 55
Poids brut : 12,80 g

3 200 - 3 500 i

097
Bracelet composé de 3 rangs de perles de 
culture, fermoir en or jaune 18K 750 en forme 
de nœud godronné serti de diamants brillantés. 
fermoir baïonnette.
Diamètre des perles : 6/6,50 mm
Longueur : 17,50 cm
Poids : 36,30 g

100 - 150 i

102
Bracelet rigide en or jaune 18K 750‰, à motif 
de serpent, serti de diamants et les yeux 
en émeraude. fermoir à cliquet avec «8» de 
sécurité.
Diamètre intérieur : 6 cm
Pois brut : 25,70 g

1 000 - 1 200 i
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103
Bague en or jaune 18K 750‰, en forme de 
serpent, les yeux sertis de diamants de taille 
brillant.
taille de doigt 48
Poids brut : 5,10 g

180 - 200 i

104
Demie-alliance en or gris 18K 750‰, sertie de 
pierres blanches.
taille de doigt 51
Poids brut : 2 g

100 - 120 i

105
Chevalière en or jaune 18K 750‰, gravée 
d’armoiries timbrées d’une couronne comtale.
taille de doigt 45
Poids : 8,10 g

360 - 380 i

106
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme ronde 
sertie de sept diamants brillantés.
taille de doigt 51
Poids brut : 3,10 g

250 - 300 i

111
Bague jonc en or deux tons 18K 750‰, sertie de 
trois lignes de diamants brillantés.
taille de doigt 56
Poids brut : 6,20 g

200 - 250 i

107
Bague en argent et vermeil 1er titre 925‰, sertie 
de six pierres de couleur pourpre, sur deux 
anneaux.
taille de doigt : 56
Poids brut : 7,90 g

40 - 60 i

108
Broche or jaune 18K 750‰ en forme de nœud 
strié, épingle en métal.
Longueur : 5 cm
Poids brut : 7 g

100 - 120 i

110
gourmette en or jaune 18K 750‰ gravée MD, 
fermoir façon menotte dans le motif.
Longueur : 20,50 cm
Poids : 21,70 g

300 - 400 i

112
Broche circulaire or jaune 18K 750‰ en forme 
de serpent, le corps gravé d’écailles, l’œil serti 
d’une pierre bleue.
Diamètre : 4 cm
Poids brut : 16,50 g

250 - 350 i

109
Broche nœud en or jaune 18K 750‰ agrémentée 
de motifs de feuilles et d’étamines ponctuées de 
pierres rouges.
Dimensions : 6 x 5 cm
Poids brut : 16,20 g
Manques et déformations.

280 - 300 i

114
Broche enroulements, rehaussée de pierres 
rouges.
Hauteur : 4,70 cm
Poids brut : 9,10 g
Déformations.

160 - 180 i

113
Médaillon en or jaune 18K 750‰ paré en son 
centre d’un profil de Vierge dans un entourage 
de disques ajourés, ponctués de pierres rouges 
(verre).
Diamètre : 3,50 cm
Poids brut : 7,20 g
Déformations.

120 - 140 i

115
MAUboUSSiN
Bague en or rose 18K 750‰ modèle «étoilement 
divine» sertie de diamants. 
Signée et numérotée CV6609.
Dans son écrin et sa boîte, avec certificat.
taille de doigt : 51
Poids brut : 3,80 g

400 - 500 i
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116
Alliance américaine en platine 850‰, sertie de 
diamants de taille ancienne, taille 8/8 et taille 
brillant, un manque et pierres cassées.
taille de doigt 55
Poids brut : 2,80 g

80 - 120 i

131
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’une 
améthyste de forme ovale.
taille de doigt : 54
Poids brut : 9,40 g

150 - 200 i

126
Lot en or jaune 18K 750‰ composé de deux 
croix repercées, une médaille. 
On y joint une médaille en métal.
Poids brut : 8,50 g

100 - 120 i

118
Bague en or jaune 18K 750‰ sertie en son 
centre d’une améthyste de forme ovale dans un 
entourage en or festonné.
taille de doigt : 53
Poids brut : 4,10 g

100 - 120 i

119
Bracelet en argent 1er titre 925‰, composé 
d’éléments en forme de fleurettes serties de 
pierres oranges, ponctuées de perles d’eau 
douce de culture. fermoir à clapet.
Longueur : 18,50 cm
Poids brut : 13,60 g

80 - 120 i

120
Bague en or jaune 18K 750‰ sertie d’un 
corindon synthétique de couleur orange, dans 
une monture à volutes.
taille de doigt : 52
Poids brut : 6,80 g

120 - 150 i

117
Paire de boutons de manchettes en or jaune 
18K 750‰, l’un des boutons portant une petite 
montre, cadran blanc chiffres arabes et index, 
mouvement mécanique à remontage manuel.
en l’état (ne fonctionne pas). 
L’autre paré d’une boussole. 
Poids brut : 12,40 g

180 - 200 i

122
Bague en or jaune 18K 750‰, «trilogie» sertie de 
trois diamants brillantés. Anneau cassé et trace 
de rhodiage.
taille de doigt 53
Poids brut : 4,50 g

190 - 210 i

123
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme ronde 
sertie de diamants brillantés.
taille de doigt 58
Poids brut : 3 g

120 - 150 i

124
Bague en or jaune 18K 750‰ sertie d’un 
corindon synthétique violet de forme 
rectangulaire à pans coupés, taillé à degrés, 
dans un entourage de pétales d’or et de pierres 
blanches. 
taille de doigt : 56
Poids brut : 10,10 g

350 - 450 i

127
Bague en or gris 18K 750‰, sertie de trois lignes 
de diamants de taille baguette, soulignées d’un 
entourage de diamants brillantés.
taille de doigt 54
Poids brut : 6,80 g

240 - 280 i

128
Bague en or gris 18K 750‰, de forme ovale 
sertie en son centre d’un diamant de taille 
émeraude dans un entourage de huit diamants 
brillantés.
taille de doigt 51
Poids brut : 4 g

500 - 550 i

125
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, 
de forme asymétrique à volutes, sertie d’un 
pavage de diamants de taille rose et de trois 
rubis (un changé par une synthèse). Pierres 
égrisées.
taille de doigt 50
Poids brut : 13,70 g

500 - 600 i

129
ChoPArD
Paire de clous d’oreilles en or gris 18K 750‰, 
modèle «Happy diamond» en forme de cœur 
parés en leur centre d’un diamant brillanté 
mobile.
Signés et numérotés 83/2897-20 2618850
Hauteur : 10 mm  Poids : 7,9 g

700 - 750 i

130
Bague en or gris 18K 750‰, de forme ronde 
sertie en son centre d’un diamant brillanté de 
taille ancienne, dans un entourage de 7 diamants 
de taille ancienne. Pierres égrisées
Poids des diamants environ 1,50 carat
taille de doigt 56
Poids brut : 6,20 g

350 - 380 i

121
Bague en or gris 18K 750‰, composée de deux 
liens entrelacés sertis d’un pavage de diamants 
brillantés.
taille de doigt 56
Poids brut : 19,10 g

600 - 650 i



21

135
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’une ligne de 
pierres rouges et d’une ligne de diamants demi 
taille.
taille de doigt 47
Poids brut : 13,30 g

150 - 200 i

138
Bague en platine 900‰, de forme ronde sertie 
de diamants demi taille, dont un plus important 
au centre.
taille de doigt 53 (anneau cassé)
Poids brut : 5,50 g

150 - 200 i

140
Bague en or gris 14K 585‰, parée d’une 
émeraude (probablement traitée) de forme 
ronde dans un entourage en étoile serti de 
diamants brillantés.
taille de doigt 57
Poids brut : 5,10 g

200 - 300 i

136
Bague en argent 1er titre 925‰ composée d’une 
corolle de pierres vertes dans un entourage de 
pierres jaunes.
taille de doigt : 59
Poids brut : 11 g

80 - 120 i

139
Bague en platine 850‰, de forme ronde sertie 
en son centre d’un diamant brillanté dans un 
entourage de 9 diamants brillantés.
Poids des diamants environ 1,10 carat
taille de doigt 54
Poids brut : 5,70 g

80 - 100 i

137
Demie-alliance en or gris 18K 750‰, sertie 
d’une ligne de six diamants brillantés.
taille de doigt 52
Poids brut : 3,30 g

80 - 100 i

133
Paire de pendants d’oreilles en argent 1er titre 
925‰ à décor fleuri, sertis de pierres bleues.
Hauteur : 5 cm
Poids brut : 10,90 g

80 - 120 i

134
Bracelet en or jaune 18K 750‰ et argent 1er 
titre 950‰, rigide à double charnières, décoré 
d’un motif floral serti de diamants de taille 
ancienne et de taille rose. fermoir à cliquet avec 
8 de sécurité. Manque et chocs.
Diamètre intérieure : 5,70 cm
Poids brut : 30,20 g

500 - 600 i

132
Paire de boutons de manchettes simple en or 
jaune 18K 750‰, de forme carrée, le dessus 
guilloché.
Poids : 8,50 g

100 - 120 i
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143
grande boucle de ceinture en vermeille (argent 
2nd titre 750‰ doré), en filigrane sertie en son 
centre d’une kunzite de forme rectangulaire 
taillée à pans, entourée d’émeraudes cabochons, 
de six diamants brillantés de taille ancienne et 
de citrines.
Certificat Carat gem Lab n°19667 de Mai 2019
Poids : environ 67 carats
forme : rectangulaire à pans coupés
identification : Kunzite
Poids des diamants : environ 1 carat
Poinçon hongrois (1866-1937)
Dimensions : environ 19 x 12,20 cm
Poids brut : 178 g

500 - 600 i

142
Croix normande en or jaune 18K 750‰, 
articulée, et finement repercée, agrémentée 
d’éléments tronconiques sertis de pierres 
blanches.
Province 1809-1819.
Dimensions : 8,50 x 7,50 cm
Poids brut : 23,80 g

700 - 800 i

141
VAN ClEEf & ArPElS
Collier en or jaune 18K 750% à maille gourmette 
aplatie, orné en son centre d’un motif ovale 
serti d’un rubis cabochon dans un entourage 
de diamants brillantés. Ce motif central est 
épaulé de deux plus petits rubis cabochons et 
de deux éléments circulaires sertis de diamants 
brillantés. fermoir à cliquet avec sécurité.
Signé VCA et numéroté B 4303 g2
Dans sa pochette à rabats signée VAn CLeef & 
ArPeLS 2 place Vendôme PAriS.
Longueur : 38,30 cm
Poids : 38,80 g

1 000 - 1 500 i
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144
Bague chevalière en or jaune 18K 750‰ de 
forme octogonale à pans, sertie en son centre 
d’une émeraude cabochon de forme ovale.
Certificat Carat gem Lab n°19665 de Mai 2019
Poids : 8.50 carats
forme : Cabochon
Couleur : Vert intense
identification : Émeraude, variété de béryl 
d’origine naturelle
imprégnation mineure constatée
Provenance : Colombie
taille de doigt : 63
Poids brut : 35,80 g

1 000 - 1 500 i

145
Paire de boutons de manchettes simple en or 
jaune 18K 750‰ de forme octogonale à pans 
sertis au centre d’une émeraude cabochon de 
forme ovale.
Certificat Carat gem Lab n°19666 de Mai 2019
Poids : 4.80 et 4.60 carats
forme : Cabochon
Couleur : Vert intense
identification : Émeraude, variété de béryl 
d’origine naturelle
imprégnation mineure constatée  
Provenance : Colombie
Poids brut : 34 g

600 - 800 i
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149
Bague en or gris 18K 750‰, en forme de «S» 
sertie de deux diamants de taille brillant et d’une 
ligne de diamants de taille 8/8.
taille de doigt 49
Poids brut : 5,10 g

250 - 300 i

148
Pendentif en or deux tons 18K 750‰ en 
forme de croissant de lune semé de diamants 
brillantés, la bélière articulée est sertie de trois 
lignes de diamants brillantés. Avec chaîne en or 
gris 18K 750‰ maille forçât limée.
Longueur de la chaîne : 40,50 cm
Poids brut : 7,70 g

250 - 300 i

147
Bague en or gris 18K 750‰ sertie en son centre 
d’un diamant de taille moderne épaulé de deux 
diamants de taille 8/8.
Poids du diamant central environ 0,50 carat
taille de doigt 55
Poids brut : 2,70 g

300 - 500 i

153
Paire de boucles d’oreilles en or gris, en 
forme de bandeau sertis d’une double ligne de 
diamants brillantés.
Hauteur : 15 mm
Poids brut : 5,70 g

200 - 300 i

150
boUChEroN
Paire de boutons de manchettes en or gris 18K 
750‰ modèle «Déchainé» sertis de deux lignes 
de diamants de taille princesse.
Signés BOuCHerOn et numérotés e40945
Poids brut : 17,40 g

1 500 - 2 000 i

151
frED 
Bague en or blanc et trois rangs de diamants 
Poids brut : 21,25 g

700 - 800 i

154
froJo 
Bague en or gris 18K 750‰ parée d’une perle 
grise de culture des mers du sud, la tranche de 
l’anneau pavée de diamants brillantés.
Diamètre de la perle : 11 mm
taille de doigt : 52 cm
Poids brut : 10 g

300 - 400 i

152
Lot en or jaune 18K 750‰ composé de deux 
chaînes, l’une à mailles gourmettes, l’autre à 
mailles droites.
Longueur : 52 cm et 48 cm
On y joint des débris d’or.
Poids : 17,10 g

250 - 300 i

146
Lot d’or 18K 750‰ composé d’une paire de clips 
d’oreilles en or gris parés de perles de culture.
Diamètre : 7 mm
une broche circulaire en forme de serpent, une 
broche ovale parée d’un camée représentant 
une femme dans un char, une boucle d’oreille 
parée d’une perle, une chaîne parée de perles, 
et une broche porte-montre à décor de gui, une 
montre de col à décor néo Louis XVi, parée d’un 
diamant taillé en rose, et une pièce. 
On y joint deux prothèses dentaires en or.
Poids brut : 48,30 g

200 - 250 i
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161
Bague croisée en argent et vermeil 
1er titre 925‰ sertie de deux pierres jaunes de 
forme poire.
taille de doigt : 58
Poids brut : 84 g

100 - 150 i

160
Lot d’alliances trois en or jaune 18K 750‰, une 
en or gris 18K 750‰, deux gravées à l’intérieur.
taille de doigts : 60, 53, 54, 54
Poids : 14,40 g

200 - 250 i

159
Lot de trois bagues en or 18K 750‰ comprenant :
une chevalière en or rose de forme rectangulaire 
à épaulement godronné.
taille de doigt : 50
une chevalière en or deux tons de forme carrée à 
décor géométrique, gravée fD.
taille de doigt : 57
une bague à facettes en or jaune.
taille de doigt : 47 
Poids de l’ensemble : 25 g

400 - 500 i

156
Chaîne giletière en or jaune 18K 750‰ à 
maillons oblongs fendus munis d’un mousqueton 
et d’un anneau ressort.
Longueur : 44,50 cm
Poids : 15,50 g

200 - 250 i

162
Chevalière en or jaune 18K 750‰ de forme 
rectangulaire, chiffrée fD.
taille de doigt : 59
Poids : 17,80 g

200 - 250 i

158
Lot de bijoux et de débris en or jaune 18K 
750‰ composé d’une montre de forme 
tonneau, cadran fond or, aiguilles en acier 
bleui, mécanisme à remontage manuel, en l’état. 
Bracelet cuir noir, boucle en métal. 
Deux alliances en or gris, une alliance brisée, 
une chevalière, neuf bagues, quatre médailles, 
un morceau de chaîne, une broche et une 
pampille cœur. 
Manques et accidents. 
On y joint une médaille du Sacré-Coeur en 
métal.
Poids brut : 74,10 g

500 - 600 i

157
Bague en or deux tons 18K 750‰, en forme 
de jonc, le dessus semé de diamants brillantés 
et les tranches serties d’une double ligne de 
diamants brillantés.
taille de doigt 54
Poids brut : 13,80 g

300 - 320 i

163
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

155
Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 18K 
750‰, serties d’une pierre de couleur bleue 
surmontée de quatre diamants de taille ancienne 
dans une monture géométrique stylisée.
Poids brut : 14,20 g

350 - 400 i
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166
gourmette en or jaune 18K 750‰ maille 
américaine, fermoir à cliquet intégré dans la 
maille avec «8» de sécurité.
Longueur : 20 cm
Poids brut : 14,80 g

250 - 300 i

164
Chaîne en or jaune 18K 750‰ à maille ronde 
alternée.
Longueur : 47,50 cm
Poids brut : 17,80 g

300 - 350 i

164

165

166

167

168

165
Bracelet en or deux tons 18K 750‰, tennis serti 
d’une ligne de diamants brillantés. fermoir avec 
«8» de sécurité.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 7,70 g

300 - 350 i

167
Bracelet en or jaune 18K 750‰ à maille 
gourmette.
Longueur : 20 cm
Poids : 16,90 g

200 - 300 i

168
Bracelet en or jaune 18K 750‰, tennis composé 
d’éléments oblongs scandés de diamants 
brillantés. fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Poids des diamants environ 1,50 carat
Longueur : 17,50 cm
Poids : 16 g

1 400 - 1 500 i
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169
Collier de perles de culture (certaines peut-être 
fines) en chute, fermoir en métal avec chaînette 
de sécurité en or jaune 18K 750‰.
Diamètre des perles environ : 2 - 4 mm
Longueur : 50 cm
Poids brut : 3,70 g

400 - 550 i

171
Bague en or deux tons 18K 750‰, sertie en 
son centre d’un saphir (chauffé) de forme ovale 
épaulé de motifs de fleurs sertis de diamants de 
taille ancienne et de taille 8/8, les extrémités 
parées de deux diamants de taille moderne.
taille de doigt 55
Poids brut : 5,80 g

360 - 380 i

170
Pendentif en or jaune 18K 750‰ serti d’un rubis 
(chauffé) surmonté d’un diamant de taille brillant 
sur une chaîne maille torsade (cassée).
Longueur : 41 cm
Poids brut : 2,20 g

400 - 500 i

172
Bague en or jaune 18K 750‰, toi et moi sertie 
de deux diamants de taille ancienne.
Poids des deux diamants environ 0,50 carat
taille de doigt 55
Poids brut : 3,80 g

230 - 250 i

173
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, 
de cocktail composée de deux éléments bombés 
repercés de volutes, ceinte en son centre d’une 
ligne de diamants de taille moderne et de taille 
ancienne. Accidents.
taille de doigt 56
Poids brut : 14,60 g

550 - 600 i
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174
Bracelet en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
articulé de plaques serties de jade (teinté) et 
soulignées de diamants de taille rose. fermoir à 
cliquet avec «8» de sécurité. Pierres égrisées et 
manques.
Longueur : 15,50 cm
Poids brut : 27,60 g

1 600 - 1 800 i

175
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

176
Bague en or 18K 750‰ et platine 900‰ de 
forme ronde sertie d’une améthyste, gravée d’un 
motif de pensée, dans un entourage de diamants 
taillés en rose. Manque
taille de doigt : 55 avec boules
Poids brut : 4,80 g

600 - 700 i

179
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’une pierre 
rouge l’anneau pavé de diamants brillantés. 
taille de doigt : 53
Poids brut : 3,90 g

600 - 700 i

177
bVlGAri
Bague en or gris 18K 750‰, modèle B.Zero 1, 4 
rangs.
Signée sur la tranche.
taille de doigt 51
Poids brut : 10,90 g

450 - 500 i

180
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
de forme coussin sertie en son centre d’un 
saphir dans un entourage de diamants de taille 
ancienne.
Pierres égrisées.
taille de doigt 61
Poids brut : 3,10 g

900 - 1 000 i

178
Solitaire en platine en or gris 18K 750‰, serti 
d’un diamant de taille brillant, sur un anneau 
cannelé.
Poids du diamant environ : 0,50 carat
taille de doigt 54
Poids brut : 3,50 g

250 - 300 i
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181
Bague solitaire en or gris 18K 750‰ sertie d’un 
diamant d’environ 1,40 carat, épaulé de chutes 
de trois diamants brillantés sur un anneau 
mouvementé.
taille de doigt : 54
Poids brut : 7,80 g

1 600 - 1 700 i

182
un diamant de taille ronde pesant 1.01 carat.
rapport du giA n°2209228290 de Mai 2019
Poids : 1.01 carats
Coupe : rond
Dimensions : 6.44 x 6.50 x 3.90 mm
Couleur : incolore
espèce : Diamant synthétique

2 500 - 2 800 i

184
Bague solitaire en or gris 18K 750‰ sertie d’un 
diamant de taille brillant pesant environ 0,40 
carat.
taille de doigt : 50
Poids brut : 4,50 g

700 - 800 i

186
Diamant sur papier de forme poire.
Dimensions environ : 8,70 x 12,50 x 5,90 mm 
Poids : 4,22 carats

2 500 - 2 800 i

185
Diamant rond sur papier pesant 1,42 carat.

800 - 1 000 i

183
Diamant sur papier de forme navette pesant 
5,39 carats.
fluorescence : légère
Dimensions : 20,80 - 8,75 x 5,10 mm

1 800 - 2 000 i

187
Lot de 109 diamants brillantés pesant environ 10 
carats (de 0,04 à 0,10 carat environ).

700 - 800 i
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189
Solitaire en platine 900‰, serti d’un diamant de 
taille brillant.
Dimensions de la pierre : 9,40 x 9,50 x 9,60 - 
5,20 mm
Poids du diamant environ : 2,70 carats
taille de doigt 58
Poids brut : 6,70 g

12 000 - 15 000 i

188
Solitaire en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
serti d’un diamant de taille brillant. Pierre 
égrisée
Dimensions de la pierre : 9,40 x 9,80 x 9,80 - 5 
mm
Poids du diamant environ : 2,80 carats
taille de doigt 51
Poids brut : 3,40 g

14 000 - 15 000 i
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190
Solitaire en platine 900‰, serti d’un diamant de 
taille ancienne.
Dimensions de la pierre : 11 x 11,10 x 11,20 - 6,90 mm
Poids du diamant environ : 5,45 carats
taille de doigt 55
Poids brut : 6,80 g

40 000 - 42 000 i

191
Bague croisée en platine, sertie de deux 
diamants de taille ancienne.
Certificat Carat gem Lab n°CgL19019 du 
02/2019
Poids et caractéristiques des diamants :
- 1,63 carat - Couleur : K - Pureté : Si1
Dimensions : 7,58 - 7,74 x 4,64 mm
Polish : fair
Symmetry : fair
fluorescence : none
table : 47%
Depth : 60%
girdle : Very thin to medium
Culet : Medium

- 1,87 carat - Couleur : J - Pureté : Si1
Dimensions : 7,46 - 7,56 x 5,24 mm
Polish : fair
Symmetry : fair
fluorescence : none
table : 43%
Depth : 70%
girdle : Very thin to medium
Culet : Slightly large

taille de doigt 54
Poids brut : 5,90 g

6 000 - 8 000 i



32



33

192
un diamant de taille coussin, couleur rose clair, 
pesant 10,03 carats.
Certificat du Laboratoire français de 
gemmologie n°353188 du 11/02/2019
forme-taille : Coussin - Brillant
Dimensions : 15,60 x 11,80 x 7,10 mm
Masse : 10,03 ct
Couleur : rose très clair légèrement orange
Pureté : VS2
taille : très bon
Poli : excellent
Symétrie : très bonne
fluorescence : faible
type : iia
Commentaires : pas de trace de traitement 
destiné à modifier la couleur

estimation sur demande
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198
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

194
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 
925‰, en forme de branche de rosier, sertie de 
diamants de taille rose. Manques.
Hauteur : 5,70 cm
Poids brut : 13,20 g

550 - 600 i

196
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, 
représentant un militaire (gendarme) en photo 
sur une porcelaine, dans un entourage de 
diamants de taille rose. Au dos une gravure «Jean 
VerDenAL + gallipoli 2 mai 1915».
Dimensions : 3,80 x 3 cm
Poids brut : 12,30 g

500 - 600 i

193
Collier «esclavage» en or jaune 18K 750‰ paré 
de motifs ovoïdes décorés d’émail polychrome 
et de demi perles, retenus par un jeu de 
chaînes mailles jaseron perlé et maillons plats 
rayonnants, fermoir à cliquet décoré d’un motif 
de pensée émaillé polychrome. 
Manques et restaurations à l’émail.
Longueur : 35 cm
Poids brut : 20,50 g

900 - 1 000 i

197
Broche en or jaune 18K 750‰, composée de 
trois feuilles émaillées polychrome parées de 
deux diamants de taille brillant. Accident 
Dimensions environ : 3,50 x 4,50 cm
Poids brut : 11,30 g

450 - 500 i

195
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
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200
Solitaire en platine 900‰, serti d’un diamant 
brillanté demi taille, épaulé de deux palmettes 
serties de deux fois trois diamants de taille 8/8.
taille de doigt 54
Poids brut : 3,70 g
Certificat HrD n°190000072697 du 10/05/2019
Shape : Brilliant
Carat - 1,94 carat 
Color : i
CLarity : VVS2
Dimensions : 8,16 - 8,40 x 4,55 mm
Polish : Very good
Symmetry : good
fluorescence : nil
Proportions : fair

4 000 - 5 000 i

201
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰ en 
chevalière sertie d’un diamant demi taille épaulé 
de motifs ajourés dans le sens de l’anneau.
Poids du diamant environ 1,30 carat
taille de doigt 55
Poids brut : 13,90 g

1 700 - 1 900 i

199
Bague en platine 850‰, de forme ronde sertie 
en son centre d’un diamant brillanté pesant 
1,31 carat dans un entourage de diamants de 
taille 8/8. Épaulé de deux palmettes serties de 
diamants de taille 8/8.
Certificat Carat gem Lab n°CgL 19355 du 
04/2019
Poids : 1,31 carat
Couleur : f
Clarity : i1
Shape & Cut : round / Brilliant
Dimensions : 7,33 - 7,45 X 3,91 mm
Polish : fair
Symetry : fair
fluorescence : faint
Cut grade : fair
table : 54%
Depth : 53%
girdle : extremely thin to medium
Culet : Medium
taille de doigt 49
Poids brut : 4,80 g

4 000 - 5 000 i
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202
Bague en platine 900‰, dite croisée, sertie 
d’un diamant de taille ancienne et d’une perle 
bouton (probablement fine non testée) dans un 
épaulement en volutes serti de diamants taillés 
en rose. Pierres égrisées et cassées.
Diamètre de la perle environ : 6 / 6,50 mm
Poids du diamant environ : 0,70 carat
taille de doigt 55
Poids brut : 5,30 g

1 400 - 1 500 i

203
Collier en or jaune 18K 750‰, paré d’émeraudes 
de forme poire, ovale et rectangulaire 
surmontées d’un diamant de taille brillant. Avec 
sa chaîne maille forçât limé.
Longueur : 42,50 cm
Poids brut : 10,80 g

1 600 - 1 800 i

204
Broche, pendentif en or jaune 18K 750‰ et 
argent 1er titre 925‰ formé d’un camée sur 
agate bicouche représentant un profil de femme 
en costume néo renaissance, dans un  entourage 
rayonnant de diamants taillés en rose, surmonté 
d’un motif de nœud et d’une large bélière pavée 
de diamants taillés en rose également.
Le bijoux peut se décomposer comme suit en un 
grand pendentif, une ou deux broches, épingles 
et bélière amovibles. 
Dans son écrin à la forme en maroquin chiffré 
Jt.
Hauteur totale : 5,80 cm
Poids brut : 18,70 g

1 200 - 1 400 i

205
Épingle en or jaune 18K 750‰, parée d’une perle 
fine.
rapport d’analyse n°329844 du 18/12/2017
Objet : épingle
nombre de perle : 1
identification : Perle fine
environnement : eau de mer
Masse : 1,84 g
traitement : Pas d’indication de traitement
Couleur : Blanc crème
Dimensions : 8,70 - 8,70 mm environ
forme : Arrondie
Perçage : Demi-percé
Hauteur : 6,90 cm
Poids brut : 1,80 g

2 400 - 2 500 i
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207
Pendentif en platine 900‰ à décor de drapés 
géométriques, ourlés de saphirs calibrés, 
retenus par une fleur de lotus stylisée et une 
large bélière. L’ensemble pavé de diamants de 
taille ancienne, 8/8 et brillant.
Hauteur avec bélière : 6 cm
Largeur : 2,50 cm
Poids brut : 12,20 g

8 000 - 9 000 i

208
Broche plaque en or gris 18K 750‰ et platine 
850‰, de forme rectangulaire, parée d’un 
diamant de forme carré dans un pavage de 
diamants taille baguette, demi taille et taille 8/8.
Dimensions : 2 x 4 cm
Poids brut : 9,80 g

900 - 1 000 i

206
Clip de revers en or gris 18K 750‰ et platine 
900‰ à motif de feuillages et volutes stylisés, 
pavé de diamants de taille ancienne, de taille 
brillant et de demi taille.
Poids des diamants : environ 10 carats
Muni de deux encoches à cliquets pouvant 
recevoir une chaîne (non fournie).
Dimensions : environ 5,50 x 5 cm
Poids brut : 30,90 g

3 500 - 4 000 i
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209
Paire de boutons de machettes en or jaune 18K 
750‰ composés de bâtonnets décorés d’un filet 
d’émail bleu entrelacé, au centre duquel sont 
sertis des diamants brillantés.
Accidents à l’émail.
Poids brut : 15,70 g

300 - 400 i

211
Paire de boutons de manchettes simple en or 
jaune 18K 750‰ composés d’une boule striée.
Poids brut : 10,80 g

100 - 120 i

212
VErDUrA
Paire de boutons de manchettes simple en or 
jaune 18K 750‰ et platine 900‰, en forme 
de coussin carré serti d’un pavage de rubis, 
rehaussé d’un ruban croisé serti de diamants 
brillantés. terminés par une barre torsadée 
sertie de rubis (à l’envers).
Accidents et pierres égrisées
Signé.
Poids brut : 21,80 g

800 - 900 i

210
MAZiN
ensemble de trois boutons de plastron en 
or jaune 18K 750‰ parés d’une feuille en 
émeraude, surmontée de trois diamants 
brillantés. 
Pierres égrisées et cassées.
Poids brut : 13,20 g

400 - 500 i

209

210

211

212
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213
TiffANy & SChlUMbErGEr 
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K 
750‰,  modèle «gland», sertis de cabochons 
de corail* (Spécimen en corallium spp. CiteS 
annexe iiB pré-convention).
Signés.
Poids brut : 12,30 g

300 - 400 i

214
TiffANy & SChlUMbErGEr 
Paire de boutons de manchettes en or jaune 
18K 750‰ et quatre boutons de col dont les 
systèmes sont en or 14K 585‰, modèle «gland», 
sertis de cabochons de lapiz lazuli.
Poids brut : 27 g

700 - 900 i
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215
Saphir sur papier, de forme coussin pesant 3,97 
carats. Pierre égrisée. 
Certificat Carat gem Lab n°CgL19639 de Mai 
2019
Masse : 3.97 carats
forme : Coussin 
Dimensions : 9.59 x 8.67 x 5.09 mm
Couleur : Bleu intense
identification : Saphir, variété de corindon 
d’origine naturelle
Pas de modification thermique constatée
Provenance : thaïlande

280 - 350 i

219
Parure en argent 1er titre 925‰ sertie de pierres 
violettes et de pierres blanches, composée 
d’une bague et d’une paire de boucles d’oreilles 
pendantes.
taille de doigt: 58 
Hauteur des boucles : 3 cm
Poids brut : 7 g

80 - 120 i

217
Collier pendentif en or gris 18K 750‰ paré 
en son centre d’un motif quadrilobé serti d’un 
saphir de couleur orange (traité) de forme ovale, 
l’entourage pavé de diamants.
Hauteur du motif : 1,20 cm
Longueur de la chaîne : environ 38 cm
Poids brut : 7,80 g

150 - 200 i

218
Parure en argent 1er titre 925‰ de forme 
rectangulaire, serties de cabochons d’opales 
dans un entourage de pierres vertes, composée 
d’une bague, d’une paire de boucles d’oreilles et 
d’un pendentif.
taille de doigt : 57
Hauteur des boucles d’oreilles : 1,20 cm
Hauteur du pendentif : 1,80 cm
Poids brut : 8,90 g

60 - 80 i

216
Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K 750‰, 
ornées d’un rubis (traité) de forme ronde sous 
une ligne de trois diamants brillantés, les griffes 
serties de diamants brillantés.
Poids brut : 5,60 g

700 - 800 i
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222
Lot composé de pierres rouges et bleues 
(calibrés, navettes et divers) pesant environ 
10,30 carats.

100 - 150 i

220
Bracelet en or jaune 18K 750‰, à enroulements 
et motif de serpent, la tête sertie de deux rubis.
Poids : 40,20 g

3 800 - 4 000 i

221
Paire de pendants d’oreilles en or rhodié noir 
18K 750‰, composés de motifs ovales, repercés 
sertis de diamants noirs (traités) articulés sur un 
anneau serti de diamants brillantés.
Hauteur : 7 cm
Poids brut : 30,30 g

1 000 - 1 200 i
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223
Bracelet jonc ouvert en or jaune 18K 750‰, paré 
d’un motif gravé de rinceaux, clouté de demi 
perles probablement fines (non testées). fermoir 
à cliquet.
Poinçon tête de cheval, province 1838-1919. 
Diamètre au plus large : 6 cm 
Poids brut : 16,40 g

200 - 300 i

231
CArTiEr 
Paire de boucles d’oreilles pendantes en vermeil 
argent 2nd titre 800% rose, ornées de têtes de 
panthères pavée de pierres blanches (manque 
une pierre) dans leur gueule une ligne de quatre 
pierres bleues en cabochon.
Longueur : 4,50 cm
Poids brut : 10 g

80 - 120 i

225
Lot de deux bagues en or jaune 18K 750‰, 
l’une sertie d’une pierre bleue égrisée, dans une 
monture en enroulement de fils d’or.
taille de doigt : 51
La seconde avec un anneau formé de maillons 
ronds, le chaton de forme carrée paré d’un 
disque et de granulation. 
taille de doigt : 55
Poids brut : 13,50 g

150 - 250 i

229
Médaillon porte-photo octogonal à décor émaillé 
bleu sur fond guilloché, rehaussé de filets 
d’émail blanc, de filets d’asperges, au centre une 
fleurette sertie d’un diamant taillé en rose, muni 
d’une bélière.
Diamètre: 3 cm
Poids brut : 11,30 g

120 - 150 i

224
Bague en or jaune 18K 750‰ composée de 
quatre fils formant une double boucle.
taille de doigt : 52
Poids : 13,30 g

200 - 250 i

226
Épingle de cravate en or deux tons 18K 
750‰, sertie d’un diamant demi taille dans un 
entourage de pierres bleues calibrées.
Poids brut : 1,60 g

50 - 80 i

228
Lot de trois épingles de cravate, deux en or 
jaune et une en or gris 18K 750‰, surmontées 
d’une perle de culture.
Diamètre des perles environ 8 mm
On y joint un collier de perles de culture en 
chute (sans fermoir)
Poids brut : 4,50 g

50 - 80 i

227
Parure composée d’un collier trois rangs de 
perles de culture en chute montées sur fil, 
fermoir en or jaune 18K 750‰ polylobé en 
croisillon, semé de cabochons d’émeraudes, 
avec chaînette de sécurité.
un bracelet composé de quatre rangs de perles 
de culture, avec intercalaire, fermoir baïonnette 
du même modèle. 
Cassé, pierres dépolies.
Longueur du collier : 45 cm
Diamètre des perles : 5,50 et 8,50 mm
Longueur du bracelet : 19 cm
Largeur du bracelet : 2,70 cm
Diamètre des perles : 6,50 mm
Poids brut : 144,50 g

160 - 200 i

230
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 
750‰, créoles parées de motifs en forme de 
cœur.
Signées dans l’anneau
Diamètre : 2,40 cm
Poids brut : 17,80 g

600 - 700 i
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234
Bracelet en or jaune 18K 750‰ orné en son 
centre d’un motif polylobé, décoré de fleurs en 
émail bleu, centrées de demi perles fines. 
Le bracelet composé de plaquettes 
rectangulaires articulées, certaines ciselées, 
fermoir à cliquet à crémaillère intégré. 
Accidents. 
Longueur : 17 cm
Poids brut : 36,70 cm

700 - 900 i

235
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

232
Collier de perles de cultures en chute montées 
sur fil, fermoir rond en or jaune 18K 750‰ paré 
d’une perle, de diamants de taille 8/8 et de rubis 
cabochons, muni d’une chaînette de sécurité. 
On y joint un coulant amovible serti de pierres 
rouges gravées et de diamants de taille 8/8.
Cassé.
Longueur du collier : 54,50 cm
Diamètre des perles : de 5 à 8 mm
Poids brut : 36,40 g
On y joint une perle.

180 - 200 i

236
Broche en or jaune 18K 750‰ en forme de fleur, 
le centre serti de rubis de taille navette et d’un 
saphir rond.
Pierres égrisées.
Diamètre : 3,60 cm
Poids brut : 13,60 g

200 - 250 i

233
Broche en or jaune 18K 750‰ en forme de 
palme, sertie de diamants de taille 8/8 et de 
taille moderne.
Longueur : 6,10 cm
Poids brut : 11,70 g

200 - 250 i



44

237
Bague en or deux tons 18K 750‰, de forme 
ovale ornée en son centre d’un saphir, entouré 
de dix diamants de taille moderne et de taille 
ancienne dont deux plus importants. L’anneau 
serti de deux diamants de taille ancienne. 
Pierres égrisée.
taille de doigt 50
Poids brut : 5,90 g

300 - 350 i

238
Bague en or gris 18K 750‰, décorée de godrons 
unis et pavé de diamants de taille 8/8.
taille de doigt 55
Poids brut : 13 g

480 - 500 i

241
Alliance en platine 900‰, sertie de 26 diamants 
de taille 8/8. L’anneau finement gravé sur les 
bords.
taille de doigt 53
Poids brut : 2,70 g

230 - 250 i

239
Pendentif en or gris 18K 750‰ en forme de 
fleur, serti en son centre d’un rubis (traité) dans 
un entourage de diamants brillantés, retenant en 
pampille une perle de culture ronde de couleur 
grise d’origine des mers du sud.
Diamètre : 12 mm
On y joint une chaîne maille lavabo facettée.
Longueur : 45 cm 
Poids brut : 6,80 g

400 - 500 i

240
MAUboUSSiN
Bague en or gris 18K 750‰, jonc plat.
Signée et numérotée C7496
taille de doigt 54
Poids : 14,30 g

450 - 500 i

242
Bague en or gris 14K 585 ‰ sertie d’un diamant 
de taille ancienne dans un entourage de pierres 
rouges calibrées. 
Poids du diamant environ 0,75 carat
taille de doigt : 53
Poids brut : 2,20 g

900 - 1 000 i
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244
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
dite croisée sertie de deux diamants de taille 
ancienne épaulés de diamants de taille rose. 
Pierres égrisées.
Poids des diamants environ : 1 carat
taille de doigt 55
Poids brut : 4,50 g

750 - 800 i

246
Bague en platine 900‰ sertie d’une émeraude 
carrée dans un entourage de douze diamants 
brillantés. Égrisures
taille de doigt : 53
Poids brut : 4,50 g

600 - 700 i

247
Paire de boucles d’oreilles pendantes en or gris 
18K 750‰ serties de diamants taillés en poire  
retenus par une ligne de diamants de taille 
brillant. 
Poids des diamants environ 1 carat
Hauteur : 2 cm
Poids : 3,70 g

1 300 - 1 500 i

243
Clip de revers en or gris 18K 750‰ et platine 
900‰ en forme de fleur sertie d’un diamant 
demi taille dans un entourage de saphirs, les 
pétales pavés de diamants de taille ancienne. 
Pierres égrisées.
Poids des diamants environ 2,80 carats
Hauteur : 3,50 cm
Poids brut : 14,60 g

1 200 - 1 300 i

248
Alliance américaine en or gris 18K 750‰ sertie 
de vingt diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 2 carats
taille de doigt : 57
Poids brut : 4,70 g

900 - 1 000 i

245
Pendentif en or gris 18K 750‰ serti d’une 
émeraude de forme poire (traitée) avec sa chaîne 
à maille forçat limée.
Longueur : 40 cm
Poids brut : 4,10 g

900 - 1 200 i
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249
Bracelet jonc réglable en or gris 18K 750‰, en 
forme de «V», ponctué d’un diamant de 0,25 
carat environ.
Diamètre maximum : 6,50 cm
Poids brut : 8,90 g

400 - 500 i

251
Pendentif en or gris 18K 750‰, en forme de 
cœur, serti de diamants brillantés et d’un 
diamant de taille ancienne. Pierres égrisées.
Avec sa chaîne maille forçât, munie d’une 
chaînette de sécurité.
Longueur de la chaîne : 44 cm
Hauteur du pendentif avec bélière : 2,50 cm
Poids brut : 7,30 g

700 - 800 i

250
Parure en argent 1er titre 925‰ sertie de 
pierres roses de formes triangulaires taillées en 
cabochon.
taille de doigt : 54
Hauteur des boucles d’oreilles : 1,50 cm
Poids brut : 10 g

80 - 120 i

255
Bracelet en or gris 18K 750‰, composé d’une 
double ligne de diamants brillantés, fermoir à 
cliquet avec deux «8» de sécurité.
Longueur : 18,50 cm
Poids brut : 12,80 g

500 - 550 i

252
Bague ronde en or gris 18K 750‰ sertie d’un 
diamant de taille ancienne dans un entourage de 
diamants de taille 8/8.
taille de doigt : 55
Poids brut : 4,20 g

500 - 600 i

253
Bague en platine 900‰, sertie d’un diamant 
brillanté dans un entourage de diamants 
brillantés et de diamants de taille navette.
Poids du diamant central environ 0,90 carat
taille de doigt 53
Poids brut : 5,40 g

1 800 - 2 000 i

254
Bague en or gris 18K 750‰ de forme 
géométrique, sertie d’un saphir de forme ovale 
(chauffé) épaulé de deux pavages de diamants, 
l’envers repercé.
taille de doigt : 58
Poids brut : 9,10 g

700 - 800 i
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258
Paire de boucle d’oreille pendante en argent et 
vermeil 1er titre 925‰, à motif d’araignée et 
de branchages, sertie de pierres vertes et de 
pierres oranges.
Hauteur : 4,50 cm
Poids brut : 11,70 g

80 - 120 i

257
Bague marquise en or gris 18K 750‰ sertie d’un 
rubis (traité), dans un entourage festonné de 
diamants brillantés. 
taille de doigt : 51
Poids brut : 4,80 g

700 - 900 i

259
Bague en or gris 18K 750‰ de forme croisée 
sertie d’une pierre rouge et d’un diamant de 
taille ancienne d’environ 0,50 carat, épaulée 
d’une chute de diamants de taille ancienne et de 
taille brillant. Pierres égrisées
taille de doigt : 51
Poids brut : 4,10 g

1 000 - 1 200 i

256
Pendentif en forme de croix en or gris 14K 
585‰ à décor de losanges ajourés rehaussés 
de rubis (traités) dans un pavage de diamants 
brillantés avec une chaîne à maille figaro lavabo 
facettée.
Longueur de la chaîne : 44,50 cm
Hauteur de la croix avec bélière : 7 cm
Largeur : 4 cm
Poids brut : 14 g

600 - 800 i

256

257

258

259
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260
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

261
Bague en platine 900‰ sertie d’un rubis (traité) 
de forme coussin, dans une monture à motifs de 
feuilles d’iris pavés de diamants de taille 8/8.
taille de doigt : 52
Certificat igi n°219696431
Weight : 3.19 carats
Variety : natural ruby
Shape : Cushion mixed cut
Measurement : 8.49 x 7.84 x 4.98 mm
Color : Purplish red
transparency : Semi-translucent
Characteristics : natural inclusion(s) pattern
Origin : Opinion or origin ‘Mong Hsu’ (Myanmar)
Poids brut : 4,50 g

4 000 - 5 000 i

263
Bague en or gris 18K 750‰ de forme ronde 
sertie 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 
(rubellite) 
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

3 600 - 4 200 i

262
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

3 500 - 3 800 i

260

262

261

263
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267
Bague marquise en or deux tons 18K 750‰, 
sertie de pierres et de diamants brillantés dans 
motif de résille.
taille de doigt 57
Poids brut : 6 g

350 - 400 i

264
Bague en or deux tons 18K 750‰, en liens 
croisés, l’un des deux pavé de diamants 
brillantés.
taille de doigt 54
Poids brut : 8,50 g

400 - 450 i

268
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

274
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

265
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

271
Clip de revers en or jaune 18K 750‰ en forme 
de rubans noués.
Hauteur : 5,10 cm
Poids brut : 14,10 g

250 - 280 i

270
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

266
Bague en or deux tons 18K 750‰, parée d’une 
pierre rose (probablement un saphir) soulignée 
de diamants brillantés.
taille de doigt 56
Poids brut : 3,50 g

110 - 130 i

269
Bague en or jaune 18K 750‰, en forme de 
poire sertie d’un pavage de diamants brillantés, 
l’anneau serti de deux diamants de taille taper.
taille de doigt 53
Poids brut : 4,20 g

250 - 280 i

272
Bague or gris 18K 750‰ composée d’un chaton 
pyramidal inversé, serti d’un pavage de diamants 
de taille princesse, dans un entourage de quatre 
griffes. 
taille de doigt : 51
Poids brut : 6,10 g

350 - 400 i

275
Épingle de cravate en or jaune 18K 750‰ à 
motif en épi, avec sécurité.
Longueur : 5,40 cm
Poids brut : 5,50 g

100 - 120 i

273
Pendentif en or jaune 18K 750‰ paré en son 
centre d’une améthyste de forme ovale, dans un 
entourage en or festonné, avec sa chaîne maille 
forçat limée.
Longueur de la chaîne : 45,50 cm
Poids brut : 7,30 g

130 - 150 i
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279
Parure en argent 1er titre 925‰ de style 
entourage, composée d’une bague et d’une paire 
de boucles d’oreilles, sertie de perles de culture 
d’eau douce de forme bouton, et de pierres 
blanches.
taille de doigt : 56
Hauteur des boucles d’oreilles : 3 cm
Poids brut : 9,50 g

80 - 120 i

278
Paire de clous d’oreilles en or jaune 18K 750‰, 
parés d’une perle de culture.
Diamètre de la perle : 6,50 mm
Poids brut : 1,30 g

50 - 60 i

277
Parure en argent 1er titre 925‰ à motifs de 
bouquets de fleurs sertis de pierres de couleur, 
composé d’une bague, d’une paire de boucles 
d’oreilles et d’un bracelet.
taille de doigt : 60
Longueur du bracelet : 18 cm
Hauteur des boucles d’oreilles : 2,80 cm
Poids brut de l’ensemble : 37,10 g

100 - 150 i

280
Bague en or deux tons 18K 750‰ sertie d’une 
pierre violette (synthétique) dans un entourage 
de  diamants de taille ancienne dont un brillant. 
taille de doigt : 55
Poids brut : 5,80 g

300 - 400 i

276
Pendentif en or gris 18K 750‰ sertissant une 
améthyste de forme rectangulaire à pans coupés 
taillée à degrés, munie d’une bélière sertie de 
diamants taillés en rose, ainsi qu’une chaîne 
maille figaro «8» en or gris 18K 750‰ et platine 
900‰.
Longueur de la chaîne : 43 cm
Poids brut : 5 g

250 - 300 i

281
Parure en argent 1er titre 925‰ en forme de 
goutte serties d’un pavage de pierres jaunes et 
de pierres violettes.
taille de doigt : 56
Hauteur des boucles d’oreilles : 4,50 cm
Poids brut : 15,90 g

100 - 150 i
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282
important pendentif pyriforme en or gris  18K 
750‰ et platine 900‰ paré d’un riche décor 
en dentelle de diamants de taille ancienne, orné 
en son centre d’une perle bouton de culture, le 
pourtour ourlé d’une chute de perles.
Bélière amovible, chaîne maille forçat limée, 
fermoir imperdable pavé de diamants. 
Longueur de la chaîne : 41 cm
Diamètre de la perle : 6 mm
Dimension du pendentif : 6,30 x 4,30 cm
Poids brut : 23,20 g

7 000 - 8 000 i

283
Bracelet en platine 900‰ composé de plaques à 
décors géométriques ajourés sertis de diamants 
de taille ancienne et de taille 8/8 rehaussé de 
trois diamants centraux plus importants en 
demie taille. 
Largeur : environ 2,70 cm
Longueur : environ 18,50 cm
Poids des diamants : environ 18 carats
Poids brut : 72,50 g

7 000 - 9 000 i
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284
Bague en or deux tons 18K 750‰, composée de 
fils torsadés, parée en son centre d’un saphir 
taillé en cabochon et facetté sur l’envers (suiffé), 
entouré de cinq diamants demi taille.
Dans un écrin signé LACLOCHe 24 rue de 
grenelle Paris, la croisette Cannes.
Certificat Carat gem Lab n°CgL19337 du 
04/2019
Masse environ : 5 carats
forme : Pain de sucre
Dimensions environ : 8,60 x 7,50 x 7,50 mm
Couleur : Bleu intense
identification : Saphir, variété de corindon 
d’origine naturel
Pas de modifications thermiques constatées.
Provenance Sri Lanka (Ceylan)
taille de doigt 53
Poids brut : 8,80 g

600 - 800 i

289
Bague en or jaune 18K 750‰ de forme 
rectangulaire sertie d’un saphir, dans un 
entourage de diamants brillantés, encadré d’une 
ligne de pierres bleues calibrées. 
Le revers du panier finement repercé de 
rinceaux.
taille de doigt : 49
Poids brut : 6,20 g

400 - 500 i

287
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un 
cabochon de pierre verte rehaussée d’un dragon 
serti de diamants de taille 8/8.
taille de doigt 54
Poids brut : 11,40 g

200 - 250 i

285
Bague en or jaune 18K 750‰, ornée d’un 
cabochon d’améthyste de forme ovale dans un 
serti feuillagé.
taille de doigt 55
Poid brut : 15,70 g

300 - 400 i

288
Bague en or jaune 9K 375‰ sertie d’une pierre 
jaune de forme ovale taillé en brillolette, le 
panier ajouré orné de cœurs appliqués et sertis 
de pierres vertes. 
taille de doigt : 54
Poids brut : 6,20 g

100 - 150 i

286
Bague en or jaune 14K 585‰ sertie en son 
centre d’un saphir de forme ovale pesant 4,12 
carats, épaulé de deux pavages de saphirs.
taille de doigt : 54
Poids brut : 8 g
Accompagné d’un certificat du laboratoire 
geMreSeArCH SWiSSLAB n°grS2010-051301
Date : 21 mais 2010
Object : one faceted gemstone
identification : natural sapphire
weight : 4,12 carats
Dimensions : 11,76 x 8,93 x 4,08 (mm)
Cut : brilliant/step (4)
Shape : oval
Color  : blue
Comment : H (enhanced by heat (no residues 
present)).
LiBS-tested (Laser induced Breakdown 
Spectroscopy)

350 - 400 i
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290
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

291
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un saphir 
de forme rectangulaire, taillé à degrés, dans un 
entourage de pétales sertis de diamants de taille 
8/8. Petites égrisures.
Certificat geM Paris n° 20181974104-1 du 12 
octobre 2018
nom : Saphir
famille : Corindon
Dimensions : 11,40 x 10,10 x 5,90 mm
Avis d’origine : Sri Lanka Ceylan
Commentaires : Pas de modification ou 
traitement observés.
taille de doigt 53
Poids brut : 8,90 g

5 000 - 6 000 i
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292
Bague jonc en or jaune 18K 750‰ sertie en 
son centre d’un diamant taille moderne pesant 
environ un carat, épaulé de deux fois deux 
diamants de taille baguette.
taille de doigt : 53
Poids brut : 14 g

2 000 - 2 500 i

296
Lot de trois émeraudes taillées en cabochon, 
traitées. 
L’une ronde de diamètre environ 11,30 mm
L’une ovale de diamètre environ 9,40 x 7,50 mm
une autre ovale de diamètre environ 9,20 x 7,50 
mm.
Poids total : environ 12 cts

500 - 600 i

295
Amétrine de forme poire, traitée pesant 19,91 
carats

80 - 120 i

298
Bracelet en argent 1er titre 925‰, composé 
d’éléments en forme de fleurettes serties de 
pierres vertes, ponctuées de perles d’eau douce 
de culture. fermoir à clapet. 
Longueur : 18,50 cm
Poids brut : 12,70 g

80 - 100 i

293
Bague jonc en or jaune 18K 750‰ sertie en son 
centre d’un rubis ovale (traité) épaulé de deux 
diamants de taille ancienne dans un pavage de 
diamants brillantés. 
taille de doigt : 52
Poids brut : 7,40 g

800 - 900 i

294
Pendentif en or gris 18K 750‰, paré d’une perle 
de culture munie d’une bélière ouvrante sertie 
de quatre diamants brillantés.
Avec sa chaîne maille épis.
Longueur de la chaîne : 42,50 cm
Diamètre de la perle : 8,50/9 mm
Hauteur du pendentif avec bélière : 2,50 cm
Poids brut : 5,50 g

200 - 250 i

297
Bague en or jaune 18K 750‰ en forme de 
serpent, la tête sertie d’une pierre rouge de 
forme poire.
taille de doigt 52
Poids brut : 7 g

150 - 200 i
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303
boiViN
Épingle de cravate en platine 900‰, sommée 
d’une perle bouton probablement fine (non 
testée). Dans son écrin.
Épingle tordue.
Longueur : 7,10 cm
Diamètre de la perle : 6,50 mm
Poids brut : 1,70 g

400 - 500 i
304
ATTribUé à boiViN
Épingle de cravate en or gris 18K 750‰, 
sommée d’une perle bouton probablement fine 
(non testée). Dans son écrin.
Épingle tordue.
Longueur : 6,15 cm
Diamètre de la perle : 4,50 mm
Poids brut : 0,80 g

400 - 500 i

299
boUChEroN
Bague en platine 950‰, modèle «Solitaire 
Beloved» sertie d’un saphir de forme ovale de 
2,76 carats, l’anneau et le chaton parés de seize 
diamants de taille brillant. 
Signée BOuCHerOn, numérotée H46007 avec 
un certificat de la Maison BOuCHerOn daté du 
20 avril 2017, accompagné d’un certificat :
geMreSeArCH SWiSSLAB
n°grS2013-082699
Date : 24 août 2013
Objet : One faceted gemstone
identification : natural sapphire
Weight : 2,76 cts
Dimensions : 8,58 x 7,09 x 5,42 mm
Cut : brillant step (5)
Shape : oval
Color : blue
Origin : Sri Lanka
Comment : no indication of thermal treatmant
taille de doigt : 52
Poids brut : 4,90g
Dans son écrin et sa boîte.

12 000 - 15 000 i

300
Broche barrette en or jaune 18 K 750‰ et 
platine 900‰ en forme de flèche sertie de 
diamants de taille brillant et composé d’un motif 
géométrique scandé de trois lapis lazuli.
Longueur : 5,40 cm
Poids brut : 6,80 g 

1 000 - 1 200 i

301
Pendentif en or jaune 18K 750‰ de forme 
ronde, sertissant un diamant d’environ 0,70 
carat avec une chaîne maille forçat limée.
Longueur : 39 cm
Poids brut : 4,70 g

600 - 700 i

302
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
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305
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’une 
émeraude rectangulaire à pans coupés taillés 
à degrés (traitée), épaulée par deux fois trois 
diamants de taille baguette.
Dimensions de l’émeraude : environ 9,50 x 11,50 
x 60 mm
taille de doigt : 51
Poids brut : 5,7 g 

4 000 - 5 000 i

307
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un 
tanzanite (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
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

306
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’un diamant 
de taille émeraude, épaulé de 14 diamants de 
taille moderne.
Dimensions du diamant central environ 6,20 - 
5,10 x 3,60 mm
Poids du diamant environ 1 carat
taille de doigt 51
Poids brut : 5,70 g 

2 800 - 3 000 i

308
Bague bandeau en or gris 18K 750‰, sertie de 
trois diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 2 carats.
taille de doigt 54
Poids brut : 14,10 g 

2 000 - 2 500 i
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309
Poudrier en or jaune 18K 750‰ de forme 
rectangulaire, ciselée de branchages sur les 
bords, le dessus et le dessous guilloché en 
vaguelettes. Munie à l’intérieur d’un miroir.
Dimensions : 7,60 x 4,90 x 1,30 cm
Poids brut : 105,50 g 

1 500 - 2 000 i

311
Bague en or jaune 18K 750‰ de forme 
rectangulaire parée d’une importante émeraude 
traitée, taillée en cabochon en serti clos, 
l’anneau paré de deux diamants de taille brillant.
taille de doigt : 57
Poids brut : 23,10 g 

1 500 - 2 000 i

310
Bague en or jaune 18K 750‰ en forme de «V» 
sertie d’une topaze (traitée) de forme coussin, 
sur une monture pavée de diamants brillantés.
taille de doigt : 53
Poids brut : 19,20 g 

900 - 1 000 i
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312
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, 
en forme de coquillage parés d’une perle de 
culture des mers du sud de couleur grise.
Diamètre des perles environ : 10 mm
Hauteur : 3,50 cm
Poids brut : 25 g 

800 - 900 i

314
Bague en or jaune 18K 750‰, en forme de 
coquillage parée d’une perle de culture des mers 
du sud de couleur grise.
Diamètre de la perle environ : 10 mm
taille de doigt 47
Poids brut : 17,90 g 

600 - 700 i

315
Bague en jaune 18K 750‰, de cocktail, sertie 
d’une citrine de forme coussin dans un double 
entourage de citrines plus foncées.
taille de doigt 58 anneau ouvert
Poids brut : 31,60 g 

700 - 750 i

313
Pendentif en or gris 18K 750‰ à motif de trois 
godrons pavés de diamants de taille brillant 
blanc et cognac sur une double chaîne maille 
forçat limée. 
Longueur : 43 cm
Poids brut : 9,70 g 

600 - 700 i

316
Paire de pendants d’oreilles en or rose 18K 
750‰, composés de perles de cultures munies 
d’une collette et d’une bélière pavées de 
diamants de taille brillant coulissant sur un 
élément serti d’un pavage de diamants brillantés.
Hauteur : 3,50 cm
Diamètre des perles environ : 13,50 - 14 mm
Poids brut : 15 g 

1 000 - 1 200 i

317
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
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321
Solitaire en or gris 18K 750‰, serti d’un diamant 
de taille ancienne, de forme coussin. Pierre 
égrisée.
Dimensions de la pierre : 6,50 - 6,50 - 6,80 x 5 
mm
Poids du diamant environ : 1,49 carat
taille de doigt 51
Poids brut : 3,10 g 

1 500 - 1 600 i

318
Paire de pendants d’oreilles en argent 1er titre 
925‰ à décor géométrique, sertis de pierres 
bleues en cabochon et de pierres blanches.
Hauteur : 5,50 cm
Poids brut : 9,80 g 

100 - 150 i

319
Bague «bonne humeur» en or gris 18K 750‰ 
sertie d’une sphère entièrement pavée de 
diamants probablement traités, des pierres 
noires esquissant un «smiley» à sa surface. 
transformation.
taille de doigt : 55
Poids brut : 11,70 g 

1 000 - 1 500 i

320
Alliance américaine en platine 900‰, sertie de 
24 diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 2 carats
taille de doigt : 55
Poids brut : 5,60 g 

800 - 900 i

322
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’un spinelle 
de forme ovale dans une corolle de diamants 
brillantés épaulée d’enroulements.
taille de doigt : 49
Poids brut :5,10 g 

1 200 - 1 500 i

323
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’un diamant 
brillant pesant environ un carat. 
Pierre égrisée.
taille de doigt : 54
Poids brut : 8,20 g 

1 500 - 1 800 i

324
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

325
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

326
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
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327
Pendentif en or gris 18K 750‰, serti d’un 
diamant 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

330
Pendentif en or jaune 18K 750‰, serti d’un 
diamant de brillant, pesant environ 0,50 carat.
Poids brut : 1,40 g 

1 500 - 1 600 i

328
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

331
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

332
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

334
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰ 
en forme de fleur sertie d’un diamant de taille 
brillant dans un entourage de volutes serties de 
diamants de taille 8/8.
taille de doigt : 55
Poids brut : 6,40 g 

300 - 400 i

329
MAiSoN MArTiNA MArGiElA
Bracelet jonc ouvert en or jaune 18K 750‰.
Signé.
Poids : 7,50 g 

400 - 500 i

333
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

335
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
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336
hErMèS
Bracelet jonc en or rose 18K 750‰ représentant une tête de 
cheval stylisée se fermant par un anneau, parée d’un diamant de 
taille brillant sur le front.
Signé HerMÈS Made in france. 
numéroté 14Ai0055 - 1D0,03ct
Diamètre : 5,50 cm
Poids brut : 14 g 

4 000 - 4 500 i

337
CArTiEr
Bracelet en or rose 18K 750‰, modèle «Just un clou» articulé 
fermoir dans la tête du clou partiellement sertie d’un double 
entourage diamants brillantés ainsi que sur la pointe.
Signé et numéroté tr3113iy17
Dans un écrin CArtier
Dimensions intérieur : 5,50 cm
Poids brut : 30,70 g 

6 000 - 9 000 i
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345
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

338
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

342
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

343
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

344
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

340
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

339
Alliance américaine en platine 900‰, sertie de 
19 diamants brillantés.
taille de doigt 51
Poids brut : 4,10 g 

250 - 300 i

341
Chaîne en or gris 18K 750‰, maille tubulaire 
facettée.
Longueur : 43 cm
Poids brut : 2,30 g

100 - 120 i
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346
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰ 
sertie d’un important rubis de 13,52 carats dans 
une monture entièrement pavée de diamants de 
taille brillant.
Certificat igi n°250699675
Species : natural corundum
Variety : natural ruby
Shape : Oval mixed cut
Weight : 13.52 carats 
Measurements : 16.72 x 13.27 x 6.45 mm
Color : Purple red
transparency : translucent
Characteristics : natural inclusion(s) pattern / 
no indications of treatment have been found.
taille de doigt : 53
Poids brut : 7 g 

18 000 - 20 000 i
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348
o. J. PErriN
Clip de revers en or deux tons 18K 750‰, 
formé de deux anneaux entremêles à décor 
vermiculaire paré de bandeaux sertis de 
diamants de taille brillant.
Signé O. J. Perrin Paris
Dimensions : 3,80 x 3,50 cm
Poids brut : 23 g

1 200 - 1 300 i

347
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 
750‰, composés d’éléments anciens décorés 
de motifs émaillés en plique à jour à décor d’iris 
surmontés de deux diamants de taille rose, taille 
moderne et taille ancienne. remontage.
Hauteur : 7,50 cm
Poids brut : 20,10 g

8 000 - 9 000 i
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351
Broche en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
de forme rectangulaire, ajourée de motifs 
géométriques sertis de diamants de taille 
ancienne et de taille 8/8, en son centre un 
diamant plus important pesant environ 1 carat.
Certificat Carat gem Lab n°CgL19354 du 
04/2019
Poids - 1,02 carat 
Color : g
CLarity : Si1
Shape & cut : round/brilliant
Dimensions : 6,76 - 6,84 x 3,57 mm
Polish : good
Symmetry : good
fluorescence : none
Cut grade : good
table : 60%
Depth : 52%
girdle : Very thin to medium
Culet : Medium
Dimensions : 4,80 x 2,30 cm
Poids brut : 10,70 g

2 000 - 3 000 i

349
Collier rivière de diamants articulé en or gris 
18K 750% et platine 900%, paré de 83 diamants 
brillantés croissants, sertis à grains dans une 
composition polylobée. fermoir à cliquet avec 
sécurité.
Poids des diamants environ 12 carats
Longueur environ 42 cm
Poids : 48,10 g

7 000 - 8 000 i

350
Clip de revers en or gris 18K 750‰ et platine 
900‰, en forme de ruban noué, serti de 
diamants de taille 8/8, baguette, demi taille. 
Poids des diamants environ : 3 carats
Dimensions : 6 x 3 cm
Poids brut : 21,70 g

4 500 - 5 000 i
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352
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un rubis 
(traité) de forme ronde épaulé d’un pavage 
de diamants brillantés, les griffes serties de 
diamants brillantés.
taille de doigt 53
Poids brut : 8,70 g

800 - 900 i

353
Bague en or jaune 14K 585‰, ornée d’une 
émeraude de forme rectangulaire taillée à 
degrés, dans un entourage de diamants de taille 
8/8.
taille de doigt 52
Poids brut : 5,50 g

1 100 - 1 200 i

358
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

1 000 - 1 200 i

356
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’un rubis 
(traité) de forme ovale épaulé de deux fois deux 
diamants de taille baguette.
taille de doigt : 52
Poids : 4,90 g

1 200 - 1 600 i

355
Bague en or deux tons 18K 750‰ sertie d’une 
émeraude (traitée) de forme ovale dans un 
entourage de douze diamants brillantés.
taille de doigt : 54
Poids brut : 5 g

1 000 - 1 200 i

354
Bague en or rose 18K 750‰ de cocktail, sertie 
d’un onyx facetté, dans un pavage de diamants 
noirs (traités) et de huit diamants brillantés. 
Pierres égrisées.
taille de doigt 54
Poids brut : 28,50 g

850 - 900 i

357
Bague en or jaune 18K 750‰ sertie d’un saphir 
(chauffé), épaulé de deux montants pavés de 
diamants brillantés.
taille de doigt : 53
Poids brut : 9,20 g

600 - 700 i
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360
Broche en or gris 18K 750‰ et platine 900‰ 
en forme de gerbe, sertie de diamants de taille 
brillants, de taille 8/8, de taille ancienne, de 
taille princesse et de taille baguette, dont deux 
plus importants de taille ancienne, un pesant 
environ 0,80 carat et le second pesant environ 
1,40 carat. Pierres égrisées.
Dimensions : 6,80 x 5,40 cm
Poids brut : 42,70 g

5 000 - 6 000 i

359
Broche plaque en platine 900‰ et or gris 18K 
750‰ de forme rectangulaire repercée de 
motifs géométriques, épaulés de demi rouleaux, 
sertis de diamants de taille ancienne et de taille 
8/8, ornée en son centre d’un diamant demi 
taille pesant environ 1,30 carat.
Système cassé et épingle tordue.
Dimensions : 5,50 x 3 cm
Poids brut : 24,70 g

2 500 - 3 000 i
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364
Pierre (probablement traitée) sous blister, 
accompagnée d’un certificat gemological 
international Laboratories n°DiA201802225931 
du 22/02/2018.
Description natural Diamond
Shape : round brilliant cut
Measurement : 9,34 x 9,27 x 5,75 mm 
Weight : 3,11 carats
Clarity : i2
Colour : i
Cut : excellent
fluorescence : none

1 500 - 1 600 i

361
Bracelet en or jaune 18K 750‰ articulé de 
motifs géométriques asymétriques. fermoir 
à cliquet intégré dans la maille avec huit de 
sécurité. 
usures.
Longueur : 18,50 cm
Poids brut : 56 g

1 000 - 1 200 i

365
une émeraude sur papier de 3,14 carats de 
forme rectangulaire à pans coupés taillés à 
degrés (traitée), accompagné d’un certificat 
Carat gem Lab n°CgL19638 de Mai 2019
Masse : 3.14 carats
forme : rectangulaire à pans coupés / octogonal
Dimensions : 9.87 x 7.54 x 5.75 mm
Couleur : Vert intense
identification : emeraude, variété de béryl 
d’origine naturelle
imprégnation mineure constatée.
Provenance : Afghanistan

2 500 - 3 000 i

362
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

366
Bague en or 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

363
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

200 - 300 i
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373
hENrik WiGSTroM
instrument d’écriture en argent et émail. 94g. 
Dans un écrin avec cartouches

1 200 - 1 500 i

369
Lot de quatre émeraudes brutes
Poids : 9,90 carats

150 - 180 i

368
Bague jarretière en or gris 9K 375‰ sertie de 
diamant de taille baguette et navette.
taille de doigt : 53
Poids brut : 4,60 g

800 - 900 i

371
Bague en argent 1er titre 925‰ sertie en son 
centre d’une émeraude de forme ovale dans 
un entourage de pierres blanches, le panier 
agrémenté de branchages et de quatre macarons 
sertis de pierres blanches également. Manque 
une pierre. 
taille de doigt : 56
Poids brut : 10,40 g
Émeraude traitée. 
Accompagnée d’un certificat international 
gemmological institute and testing Laboratory 
n° igitL/A108/1991
Date : 02/03/2009
Variety : natural emerald
Species/group : beryl
Weight : 5,50 carats
Color : green
Shape/cut : oval mixed
Mesurement : 12,93 x 9,88 x 6,67 mm
refractive index : 1,580-1,590 biref. 0,010

300 - 400 i

372
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

400 - 500 i

367
Bague cocktail pyriforme en argent et vermeil 
1er titre 925‰, sertie d’une importante pierre 
bleue dans un entourage rayonnant de pierres 
vertes. 
taille de doigt : 52
Poids brut : 9 g

100 - 150 i

370
Bague en or gris 14K 585‰ en forme de fleur 
sertie en son centre d’un saphir rouge/orange 
traité dans un entourage de pétales ajourés 
sertis de diamants brillantés.
Manques.
taille de doigt : 53
Poids brut : 6,20 g

250 - 300 i
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379
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.

1 500 - 2 000 i

374
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

400 - 500 i

377
Pendentif en or gris 18K 750‰, serti d’une chute 
d’aigues-marines ponctuée de diamants de taille 
moderne.
Longueur : 10 cm
Poids brut : 8,70 g

1 000 - 1 200 i

375
Bague jarretière 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

376
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

850 - 900 i

378
TiffANy
Broche en or 14K 585‰, représentant un 
bouquet serti d’un diamant et de deux rubis.
Hauteur : 5,30 cm
Poids brut : 13,30 g

350 - 400 i
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380
Bague boule en or gris 18 K 750‰ et platine 
900‰ sertie en son centre d’un diamant 
brillanté pesant environ 0,70 carat, cerné d’une 
alternance d’ondes serties de diamants de taille 
8/8 et d’émeraudes calibrées.
Pierres cassées et certaines changées, 
réparations.
taille de doigt : 52
Poids brut : 9,90 g

7 000 - 8 000 i



72

382
Pendentif en or gris 18K 750‰, sertissant un 
diamant brillanté pesant environ 0,75 carat.
Avec sa chaîne en or gris 18K 750‰.
Longueur de la chaîne : 45,50 cm
Poids : 4,90 g

1 300 - 1 400 i

383
Bracelet en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, 
en chute serti d’une ligne diamants brillantés de 
taille 8/8, demi taille et taille ancienne soulignée 
de diamants de taille 8/8. fermoir à cliquet 
intégré dans le motif avec chaînette de sécurité.
Poids des diamants environ 8 carats
Longueur : 18 cm
Poids : 31,50 g

3 500 - 3 800 i

381
Bague en or gris 18K 750‰, en forme de 
fleur, centrée d’un diamant de taille brillant, 
les pétales sertis d’un pavage de diamants 
brillantés.
taille de doigt 49
Poids brut : 20 g

2 000 - 2 200 i
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384
Bague en or jaune 18K 750‰ sertie d’un 
émeraude de forme carrée à pans coupés taillée 
à degrés, épaulée de deux motifs cylindriques 
pavés de diamants de taille baguette cloutés de 
cabochons d’émeraude.
taille de doigt : 54
Poids brut : 7,50 g 

9 000 - 10 000 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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