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1  BOUCHERON (REFLET ICARE - LADY EN OR JAUNE RÉF. AL 439418), 

vers 2007 

Montre de dame rectangulaire curvex en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à fond 4 vis (poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté 

à larges index appliqués et aiguilles glaive. Bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) Boucheron à boucle ardillon en 

or jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BOUCHERON / base Eta Swiss. 
Dim. 18 x 28 mm. État : Très Bon état. (Poids brut 29,30 g) 
  1 000 / 1 200 €

2  MUST DE CARTIER (VENDÔME - HOMME BORDEAUX), vers 1987 

Montre modèle Vendôme en vermeil (925 millièmes), boîtier à fond 

vissé (poinçonné, signé et numéroté). Boîtier rond à lunette go-

dronnée et attaches Vendôme stylisées. Cadran cloisonné à chiffres 

romains émaillés de couleur bordeaux, aiguilles glaive en acier bleui 

et remontoir cabochon en saphir. Bracelet en cuir Cartier d’époque 

à boucle rapportée et le bracelet Cartier d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 690 Swiss. 
Diam. 30 mm. État: Très bon état (Pochette cartier) (poids brut 23,70 g). 
  600 / 800 €

3  HERMÈS (CLIPPER PLONGEUSE - ACIER), vers 2002 

Montre en acier avec lunette unidirectionnelle graduée sur 60, cou-

ronne vissée et fond clippé (logotypé). Cadran argenté à chiffres 

arabes stylisés, date à 3h et aiguilles lance squelette. Bracelet Her-

mès en cuir à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé HERMÈS / Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. 
  300 / 600 €

4  CORUM (MONTRE LINGOT D’OR - HOMME N° 2541), vers 1980 

Surprenante montre rectangulaire, boîtier en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) en forme de lingot à fond 4 vis (signé, poinçonné 

et numéroté). Cadran doré décoré au logo de l’Union Bank Switzer-

land, avec l’indication 15 g d’or pur à 999.9 %. Remontoir diamant 

cabochon. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel CORUM / Swiss. 
Dim. 24 x 41 mm. État : Très bon état. (Poids brut 53,10 g). 
  2 500 / 3 000 €

5  JAEGER-LECOULTRE (ETRIER MÉDIUM - SILVER RÉF.1670), vers 1958 

Montre dite Étrier ou Footing réalisée à l’origine pour la maison Her-

mès (signée Jaeger-LeCoultre et numérotée) de taille Médium. Boî-

tier rectangulaire en acier à fond clippé et attaches arceaux. Cadran 

argenté (taché) à index appliqués et remontoir à 6h siglé. Deux bra-

celets, un en cuir rapporté et un en galuchat. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 840 Swiss. 
Dim. 20 x 35 (avec arceaux) mm. État: Bon état (trousse de transport) 
  600 / 900 €

6  MAURICE LACROIX (DIVINA LADY - BLACK RÉF. DV5012-SD531-350), 

vers 2010 

Montre de dame rectangulaire incurvée en acier, lunette godron-

née et bande de carrure du boîtier sertie de diamants, fond 4 vis. 

Cadran noir à chiffres arabes stylisés serti de diamants. Aiguilles 

feuille squelette et verre saphir. Bracelet en cuir et satin à boucle 

déployante. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé MAURICE LACROIX / base Eta Swiss.
Dim. 40,5 x 30 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Maurice Lacroix). 
  1 300 / 1 600 €

7  MUST DE CARTIER (RONDE SOLO ARGENT REF. W1009475), vers 1991 

Montre ronde à grande ouverture Must de Cartier. Boîtier en ver-

meil (925 millièmes) à large lunette lisse et fond 8 vis (poinçonné, 

signé et numéroté). Cadran crème à chemin de fer, chiffres arabes 

et aiguilles glaive en acier bleui. Petit compteur secondes à 6h et 

remontoir spécifique à 3h. Bracelet Cartier en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en vermeil (925 mil-

lièmes) d’origine et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / base Eta Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très Bon état (Écrin, certificat et livret d’origine) 
(Poids brut 48,10 g) 
  1 100 / 1 400 €

8  PIAGET ( TONNEAU EXTRA - PLAT / OR JAUNE RÉF. 9691 ), vers 1980 

Montre tonneau de taille médium à boîtier plat en or jaune 18 ca-

rats (750 millièmes) avec fond vissé (poinçonné, numéroté). Cadran 

argenté à chemin de fer, chiffres romains et aiguilles lance. Brace-

let Piaget en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 

ardillon rapportée plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique plat à remontage manuel signé PIAGET / Swiss. 
Dim. 23,5 x 29 mm. État: Très Bon état. (Poids brut 23,30 g) 
  1 200 / 1 500 €

9  DIOR (CHRISTAL NOIR - LADY RÉF. CD 113115), vers 2009 

Montre de dame étanche à 50 m. Boîtier et bracelet à boucle dé-

ployante en acier et cristal saphir noir, fond vissé. Lunette tournante 

unidirectionnelle sertie de diamants et de pierres noires, couronne 

avec cabochon. Cadran noir laqué à larges index brillants appliqués, 

aiguilles luminescentes. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé DIOR / base Eta Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très Bon état. 
  1 000 / 1 400 €
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10  AUDEMARS PIGUET pour VAN CLEEF & ARPELS (MONTRE DE 

SMOKING - OR GRIS N° 27850), vers 1935 

Montre de poche plate en or gris 18 carats (750 millièmes) à bélière 

stylisée et fond clippé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté 

brossé à chemin de fer, petite trotteuse des secondes en creux à 

6h, chiffres arabes peints et aiguilles stylisées en acier bleui. Double 

signature sur le cadran de la maison Van Cleef & Arpels. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé AUDEMARS PIGUET & 
Co / 30556 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Bon état (Poids brut 39,30 g) 
  2 000 / 3 000 €

11  ART DÉCO (MONTRE DE DAME DE COMMANDE - JOAILLERIE EN PLA-

TINE N°6658), vers 1938 

Montre de forme tonneau en platine (950 millièmes) à lunette, at-

taches stylisées et anses articulées de forme étrier entièrement ser-

ties de diamants. Boîtier à bande de carrure décorée et fond clippé 

(poinçonné et numéroté). Bracelet cordelette en cuir et boucle en 

acier rapportée. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme signé MOVADO / 
Fries Swiss. 
Longueur du bracelet : 19 cm - Diamètre du Boîtier: 12 x 27 mm avec anses - État : 
Bon état (Prévoir révision) (Poids brut : 21,50 g). 
  800 / 1 000 €

12  LIP (MONTRE DE POCHE - PLATE / OR JAUNE N° 53740) vers 1938 

Élégante montre de poche plate en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à bélière stylisée et fond clippé à motifs striés (poinçonné 

et numéroté). Cadran doré à motifs gaufrés, index perlés et chiffres 

arabes appliqués. Aiguilles de style Breguet et petit compteur se-

condes à 6h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Diam. 45 mm. État: Très bon état (Poids brut 55,40 g) 
  400 / 800 €

13  MONTRE DE SMOKING (POCHE EN PLATINE N° 18640), vers 1930 

Montre de poche plate en platine (950 millièmes) à fond clippé 

(signé BCW, poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé à che-

min de fer, petite trotteuse secondes en creux à 6h, chiffres arabes 

peints et aiguilles de style Breguet en acier bleui. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / 18 rubis Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Bon état (Poids brut : 52 g) 
  900 / 1 200 €

14  MONTRE DE DAME (MONTRE BOULE - ÉMAILLÉE), vers 1920 

Rare montre boule en or jaune 18 carats (750 millièmes)  émail-

lée et ornée de motifs végétaux bleus. Système de remontage 

du mouvement par la lunette bombée tournante. Réglage des 

aiguilles par le mini poussoir à 3h. Cadran émaillé à index perlés et 

chiffres arabes, aiguilles lance Bracelet jonc en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) et anses émaillées. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / numéro 9634 et Poinçon de 
Genève . 
Diam. 18,50 mm. État: Bon état. (Poids brut 29,10 g) 
  800 / 1 000 €

15  OMEGA (MONTRE DE SMOKING - OR JAUNE N° 7607620) vers 1935 

Élégante montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à bélière stylisée et fond clippé décoré de motifs géométriques 

(signé Omega, poinçonné et numéroté). Cadran argenté deux 

tons à chemin de fer, chiffres arabes peints et petit compteur des 

secondes à 6h. Aiguilles lance squelette en acier bleui. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 38.5 L T1 
Swiss. 
Diam. 46 mm. État: Très bon état (Poids brut 64 g) 
  700 / 1 200 €

16  MOVADO (PENDULETTE DE SAC MINIATURE - ERMETO), vers 1940 

Élégante pendulette miniature de voyage ou de bureau en acier 

gainée de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) (en tirant sur 

les deux extrémités du boîtier la montre apparaît). Cadran patiné 

en acier argenté à chiffres arabes et index appliqués, aiguilles sque-

lette. Date guichet à 3h et couronne de mise à l’heure décorée à 

12h.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / Swiss. 
Dim . 61 x 27 mm (ouverte). État : Très bon état (Housse en cuir). 
  400 / 600 €

17  Mouvement et cadran VACHERON & CONSTANTIN (TONNEAU 

LADY - OR GRIS N° 12947), vers 1930 

Montre de forme tonneau en or gris 18 carats (750 millièmes) avec 

fond clippé à charnière (signature anniversaire sur le fond datant de 

1931, poinçonné, numéroté et signé Verger frère). Cadran argenté 

délavé à chemin de fer avec chiffres arabes appliqués, signature VC 

gravée à 12h et aiguilles stylisées en or gris. Bracelet en cuir rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond signé VACHERON & 
CONSTANTIN / n° 413843 (17 rubis) Swiss. 
Dim. 22 x 28 mm. État : Bon état (Poids brut 18,10 g) 
  1 000 / 1 500 €

18  GERMINAL Chaux de Fonds (CHRONOMÈTRE DE POCHE EN OR 

JAUNE N° 95244), vers 1940 

Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé 

(poinçonné et numéroté). Cadran émaillé à chemin de fer (avec 

manque à 12h) et chiffres romains, petit compteur des secondes à 

6h et aiguilles stylisées dorées. Cache poussière signé Germinal la 

Chaux de Fonds - Chronomètre. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé GERMINAL. 
Diam. 50 mm. État : Bon état (Poids brut : 86,60 g) 
  400 / 600 €

14
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19

21

20

19  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER WORLD - GÉOGRAPHIC RÉF. 

Q1528420), vers 2010 

Montre de globe trotteur produite de 2009 à 2012. Boîtier à compli-

cations en acier à fond vissé avec verre saphir laissant apparaître le 

mouvement bouchonné côtes de Genève. Cadran argenté avec in-

dex flèche et aiguilles dauphine en acier. Fonctions : heure, minute, 

indicateur de réserve de marche à 10h, compteur dateur à 3h (ré-

glage le long du boîtier), compteur deuxième fuseau horaire (temps 

universel) sur 12h à 7h. Lunette intérieure fonction géographique 

à fuseaux horaires multiples sur 24 villes (lecture marqueur rouge), 

actionnée par la couronne à 2h, grande trotteuse seconde. Bracelet 

Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Jaeger-LeCoultre / 
936 - 38 rubis (28800 A/h) Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Jaeger-LeCoultre d’ori-
gine) 
  8 300 / 9 500 €

20  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO LADY FLORALE - OR JAUNE RÉF. 

267.1 08), vers 2000 

Montre joaillerie de forme rectangulaire à boîtier réversible en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) (signé, numéroté et poinçonné). 

Fond clippé et lunette décorée de deux lignes de diamants (des 

deux côtés). Cadran argenté de style Art Déco à chemin de fer, 

chiffres arabes et aiguilles dauphine. Remontoir cabochon et brace-

let Jaeger LeCoultre en crocodile (crocodilya spp. CITES annexe II B) 

à boucle déployante en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine.

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / 608 Swiss. 
Dim. 33 x 21 mm. État : Très Bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre blanc d’époque et son 
certificat) (Poids brut 51,80 g) 
  4 500 / 6 000 €
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21  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX AUTO - COMPLET RÉF. 875.42), vers 

1971 

Exceptionnelle montre réveil à grande ouverture en acier à fond 

vissé (signé et numéroté). Cadran argenté et brossé à chemin de 

fer avec index appliqués, cerclage devenu chocolat et aiguilles spa-

tule en acier  luminescentes. Disque central noir électrique d’origine 

avec une flèche pour le réglage de la fonction réveil (couronne à 

2h) et guichet date à 3h. Cette pièce fut une des dernières memo-

vox produites avec un boîtier de forme ronde dans les années 1970. 

Bracelet Jaeger LeCoultre en crocodile neuf (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle ardillon. Certaines de ces pièces furent signées 

sur le fond du boîtier «Speed Beat» 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LeCOULTRE / 916 
Swiss. 
Diam. 37 mm. État: Très Bon état (Écrin Jaeger LeCoultre d’époque) 
  4 000 / 5 000 €

22  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL TRIPLE DATE - 1000 H RÉF. 

140.840.872), vers 2000 

Montre classique grand calendrier en acier, lunette lisse et fond 4 

vis (signé et numéroté avec un blason en or certified 1000 heures). 

Cadran argenté avec index lance appliqués et aiguilles dauphine. 

Fonctions : petite trotteuse seconde en creux à 6h, date complète 

autour du cadran (lecture avec l’aiguille croissant rouge), guichets 

jour et mois à 12h (réglage des fonctions sur la bande de carrure). 

Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES an-

nexe II B) à boucle déployante en acier rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le- 
COULTRE/ 891-447 (38 h réserve de marche) Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin coffret Jaeger-LeCoultre). 
  4 000 / 4 500 €

23  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO ART DÉCO / MÉDIUM OR GRIS 

RÉF.250.3.86), vers 2006 

Superbe version de style Art déco à boîtier de taille médium Rever-

so. Boîtier de forme rectangulaire réversible en or gris 18 carats (750 

millièmes) à fond clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran 

noir laqué, index épis appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet Jae-

ger LeCoultre en autruche à boucle ardillon en or gris 18 carats (750 

millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage mécanique manuel JAEGER-LeCOULTRE / 846 
Swiss. 
Dim. 38,5 x 23 mm. État: Très Bon état (Écrin coffret Jaeger LeCoultre) 
  5 000 / 6 000 €

24  JAEGER (CHRONOGRAPHE TRI-COMPAX - OR JAUNE N° 124602), vers 

1948 

Rare chronographe classique à grande ouverture en or jaune 18 

carats (750 millièmes) à fond clippé (numéroté et poinçonné). Anses 

bec papillon, remontoir d’origine et poussoirs carrés. Cadran argen-

té patiné d’origine à trois compteurs en creux (petites secondes à 

9h, minutes à 3h, heures à 6h), graduation échelle tachymétrique. 

Index flèches appliqués et larges aiguilles dauphine. Bracelet en cuir 

à boucle plaquée or rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 285 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté). (Poids brut 57,10 g). 
  4 200 / 5 000 €



PESTEL-DEBORD -  8  - Vendredi 17 juin 2016

25  FRANCK MULLER (CASABLANCA - BLACK RÉF. 2852 C), vers 2008 

Montre de style Art Déco de forme tonneau curvex en acier à fond 

4 vis (signé et numéroté). Collection Master Complications. Cadran 

noir à chiffres arabes démesurés et aiguilles squelette lumines-

centes. Bracelet Franck Muller en acier à boucle déployante d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Franck Muller / 2800 
base Eta Swiss. 
Dim. 31 x 43 mm. État : Très bon état (Écrin mini mallette en crocodile et certificat 
d’origine). 
  2 700 / 3 300 €

26  BOUCHERON (POINTE DE DIAMANT - OR JAUNE RÉF. AK 422596), vers 

2007 

Montre carrée grande ouverture en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à motif pointe de diamant et fond 4 vis (poinçonnée, signée 

et numérotée). Cadran blanc à index et chiffres arabes appliqués, 

aiguilles spatule. Bracelet en cuir rapporté à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BOUCHERON / base Eta Swiss. 
Dim. 29 x 29 mm. État : Très Bon état. (Poids brut 47,50 g) 
  1 500 / 2 000 €

27  CARTIER (TANK BASCULANTE - MÉDIUM RÉF. 2386), vers 2001 

Élégante montre rectangulaire réversible basculante en acier poli à 

fond vissé (signé et numéroté). Cadran crème à chiffres romains et 

chemin de fer. Aiguilles en acier bleui et cabochon de spinelle en 

haut du boîtier (remontoir à 12h). Le fond du brancard est logotypé 

Cartier. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-

porté à boucle Cartier. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz signé CARTIER / 059 Swiss. 
Dim. 22 x 33 mm. État: Très bon état 
  1 500 / 2 000 €

28  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO DUO FACE / GRAN’SPORT DAME 

RÉF. 296.8.74), vers 2003 

Montre reverso féminine duo face GMT en acier à fond vissé et 

lunette cannelée (légère marque). D’un côté, lecture sur un cadran 

argenté guilloché au centre indiquant heure, minute, petite se-

conde à 6h et indicateur jour / nuit à 12h. Sur l’autre face, cadran 

acier guilloché rond en creux avec indication des heures et minutes 

(2ème fuseau horaire) et indication jour et nuit supplémentaire 

(avec lunette sertie de diamants). Chiffres arabes de style Art Déco 

et index flèches appliqués, aiguilles luminescentes. Bracelet en acier 

et boucle déployante d’origine (court). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 
864 Swiss. 
Dim. 39 x 25 mm. État : Bon état. 
  4 200 / 5 000 €

29  MAURICE LACROIX (MASTERPIECE JOURS RÉTROGRADES RÉF. 

MP6358-SS001-11E), vers 2008 

Montre calendrier en acier à lunette godronnée et fond vissé trans-

parent (mouvement et masse finement décorés). Cadran argenté à 

motifs rayonnants, chiffres romains appliqués et aiguilles squelette 

luminescentes. Fonctions : heures, minutes, secondes, date à grand 

guichet à 12 h., affichage rétrograde du jour à 6 h. Bracelet en cuir 

Maurice Lacroix en crocodile (Crocodilya spp. CITES annexe II B) à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MAURICE LA-
CROIX/ 102 base Eta 2892A2 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine) 
  2 000 / 3 000 €

30  CARTIER (BAIGNOIRE MÉDIUM MÉCANIQUE - OR JAUNE), vers 1980 

Montre de forme ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lu-

nette perlée et fond vissé sur la bande de carrure (signé et poin-

çonné). Cadran blanc à chiffres romains peints et aiguilles glaive 

en acier bleui. Couronne sertie d’un saphir cabochon. Bracelet en 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté et boucle 

déployante Cartier en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel CARTIER / Swiss. 
Diam. 32 x 22.5 mm. État : Bon état. (Poids brut : 31,10 g) 
  3 500 / 4 000 €

31  HUBLOT (CHRONOGRAPHE ÉLÉGANT - SPORT RÉF. 1810.1), vers 2001 

Chronographe sport en acier à lunette en forme de hublot et 

fond vissé 6 vis. Cadran noir à index appliqués, points et aiguilles 

squelette luminescents. Trois compteurs cerclés : compteurs petite 

seconde à 3h, minutes à 9h et à 6h pour les heures, date guichet 

entre 4 et 5h. Couronne vissée et bracelet caoutchouc à boucle 

déployante en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HUBLOT / Dubois 
Dépraz 2021 Base Eta Swiss.  
Diam. 40 mm. État: Bon état. 
  1 500 / 2 000 €

32  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST LADY / OR JAUNE RÉF. 6917), 

vers 1973 

Montre de femme en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette 

cannelée et fond vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 

or rose à index appliqués et aiguilles squelette, date hublot à 3h 

(verre cyclope). Bracelet Rolex en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié 
COSC Swiss. 
Diam. 26 mm. État : Bon état (Certificat et livret d’origine). (Poids brut 60,71 g) 
  3 000 / 4 000 €

33  CARTIER (PASHA C - BLACK RÉF. W31047M7), vers 2004 

Élégante montre de sport en acier à fond 8 vis et lunette lisse. Ca-

dran noir à chemin de fer, index pastille et chiffres arabes peints, 

aiguilles squelette luminescentes. Date guichet hublot entre 4h et 

5h, protection de la couronne en forme de cabochon spécifique au 

modèle. Bracelet en acier Cartier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique CARTIER / 047 (Eta 
2892) Swiss. 
Diam. 35,5 mm (hors remontoir). État : Très bon état (Écrin coffre à bijoux Cartier 
d’époque). 
  2 000 / 2 500 €

28
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34

35

34 fond

34  PATEK PHILIPPE (CALATRAVA - ACIER 96 A / N° 622544), vers 1940/45 

Montre rare de forme ronde à boîtier classique et lunette lisse en 

acier staybrite et fond clippé (signé et numéroté 622544). Cadran 

argenté à chemin perlé signé Patek Philippe, index flèche patinés 

appliqués et aiguilles lance. Remontoir d’origine et petit compteur 

seconde chemin de fer à 6h, bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel en acier rhodié signé Patek 
Philippe & Cie Genève / 12 - 120 n° 920.806 Swiss. 
Diam. 31 mm. État : Bon état (Extrait des archives Patek Philippe datant de mai 
2016). 
  8 000 / 10 000 €

35  VACHERON CONSTANTIN (CLASSIQUE EXTRAPLATE - OR JAUNE 

REF. 4962), vers 1978 

Montre classique extraplate en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à anses bec d’aigle et fond clippé (poinçonné, numéroté et signé 

Vacheron Constantin). Cadran argenté brossé (petite tache à 8h), in-

dex et logo appliqués, aiguilles lance. Remontoir intégré au boîtier. 

Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 

ardillon plaquée or jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON CONSTAN-
TIN / 1003 Swiss. 
Diam. 32,5 mm. État : Bon état. (Poids brut 29,70 g) 
  2 600 / 3 600 €
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36 fond

37-38

36

37  PATEK PHILIPPE (ELLIPSE D’ OR - LADY RÉF. 4226/1 J), vers 1974 

Élégante montre féminine modèle Ellipse, créée à l’origine en 1968. 

Boîtier de forme ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes) (poin-

çonné, signé et numéroté). Lunette lisse et fond clippé. Cadran doré 

à chiffres romains et aiguilles stylisées Breguet en acier noirci. Bra-

celet chaîne tressée Patek Philippe en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) intégré au boîtier et fermoir logotypé Patek Philippe. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PATEK PHILIPPE / 16-
250 n° 1.267.770 Swiss. 
Dim. 23 x 28 mm. État : Très bon état (Écrin Patek Philippe d’origine). (Poids brut 
73,60 g) 
  4 000 / 6 000 €

38  PATEK PHILIPPE (ELLIPSE OR JAUNE - CADRAN BLANC RÉF. 3948J), 

vers 1985/1990 

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme 

ovale à version petite trotteuse seconde, anses étrier sous le boî-

tier et fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran blanc à 

chiffres romains, petit compteur seconde à 6h et aiguilles lance en 

acier bleui. Bracelet en crocodile (crocodilya spp. CITES annexe II B) 

et boucle en or jaune 18 carats (750 millièmes) Ellipse d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PATEK PHILIPPE / 215 
PS - N° 1812481 Swiss. 
Dim. 32 x 28 mm. État : Bon état (Pochette transport Patek Philippe). (Poids brut 
38,50 g). 
  4 200 / 5 500 €

36  PATEK PHILIPPE (CALATRAVA BIG CROWN - OR GRIS N° 294.191), vers 

1935/40 

Rare montre ronde à boîtier classique et lunette lisse en or gris 18 

carats (750 millièmes) à fond clippé (poinçonné, signé Patek Phi-

lippe et numéroté 294.191). Cadran argenté à chemin de fer perlé 

signé Patek Philippe & Co, index flèche appliqués et aiguilles lance. 

Remontoir big crown et petit compteur secondes, chemin de fer à 

6h, bracelet en cuir sport rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PATEK PHILIPPE & Cie 
Genève / 12 - n° 826606 Swiss. 
Diam. 31 mm. État : Bon état (Extrait des archives Patek Philippe datant de mai 
2016) (Poids brut 41 g) 
  5 000 / 7 000 €
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39  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO GRANDSPORT - AUTOMATIQUE 

RÉF. 290.8.60), vers 2003 

Montre sport réversible en acier. Cadran noir à centre guilloché indi-

quant heures, minutes, secondes (flèche rouge) et indicateur par 

guichet de la date à 6h. Chiffres arabes stylisés et aiguilles lumines-

centes. Bracelet en caoutchouc à boucle déployante en acier d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 960 R Swiss. 
Dim. 43 x 27 mm. État : Bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre rapporté et livret). 
  2 800 / 3 500 €

40  MAURICE LACROIX (MASTERPIECE MASTERCHRONO - SILVER RÉF. 

MP6348-SS001-12E), vers 2011 

Chronographe de pilote en acier brossé à grande ouverture avec 

lunette lisse et fond vissé (avec mouvement apparent). Cadran ar-

genté à 3 compteurs en creux (petite seconde à 9h, minutes à 12h 

et heures à 6h), date et jour par guichet à 3h, échelle tachymètrique. 

Chiffres arabes découpés et aiguilles squelette luminescentes. 

Poussoirs intégrés et couronne vissée. Bracelet cuir Maurice Lacroix 

en crocodile (Crocodilya spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique MAURICE LACROIX / 
76 base E.T.A. 7750 certified chronomètre Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Maurice Lacroix). 
  2 000 / 3 000 €

41  BLANCPAIN (FIFTY FATHOMS / CONCEPT 2000 - 300M RÉ F. 2200- 

1130-71), vers 2001 

Une des premières réédition de la montre de plongée inspirée des 

mythiques Fifty Fathoms Blancpain des anné es 1950. Boîtier grande 

ouverture en acier à  fond vissé (numé roté ). Cadran noir avec de 

larges index appliqué s et aiguilles squelette glaive luminescents, 

trotteuse flè che rouge. Large lunette unidirectionnelle en acier 

sablé  avec la graduation sur 60 des paliers en relief. Date guichet 

entre 4h et 5h, verre saphir antireflet. Bracelet Blancpain d’origine 

en acier à  boucle dé ployante et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique Blancpain / 1151- 26,8 / Swiss. 
Diam. 40.5 mm. État: Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine). 
  5 000 / 6 000 €

42  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / SEA-DWELLER 4000 FT RÉF. 

16600 Y), vers 2002/2003 

Montre en acier de plongeur des grandes profondeurs (1220 m) 

équipée d’une valve de décompression à hélium à 9h, cornes per-

cées et fond vissé avec les marquages (Original Gas Escape Valve 

Rolex Oyster sur une pastille verte). Lunette unidirectionnelle en 

acier graduée et couronne vissée épaulée. Cadran noir avec index 

cerclés luminescents, aiguilles Mercedes et dateur à 3h. Bracelet 

Rolex en acier Oyster à boucle déployante Fliplock (93160 A).  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3135 cer-
tifié chronomètre Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état. 
  5 000 / 6 000 €

43  JAEGER-LeCOULTRE (CHRONOGRAPHE REVERSO - SQUADRA 

WORLD TIME RÉ F. 702T670), vers 2008 

Chronographe réversible de sport à  grande ouverture avec fonc-

tions synchronisé es sur les deux faces, produit en sé rie limité e à  

1500 piè ces. Boîtier en titane grade 5 à  lunette cannelé e et fond 

vissé  (mouvement dé coré  cô tes de Genè ve). D’un coté : cadran 

noir guilloché  à  trois compteurs (heures à  9h, minutes à  3h, grande 

trotteuse rouge pour le chrono, indication jour/nuit et compteur 

petites secondes à  6h), grande date guichet à  12h. Chiffres arabes 

et aiguilles acier luminescentes. Au verso, un disque central qui 

permet de lire instantanément l’heure de n’importe quel point du 

globe (les 24 fuseaux horaires sont symbolisé s par 24 villes). Bracelet 

en acier recouvert de caoutchouc à  boucle dé ployante signée Jae-

ger- LeCoultre d’origine. 

Mouvement : Calibre mé canique à  remontage automatique signé  Jaeger-Le-
Coultre/ 753 (ré serve de marche 65 h) Swiss. 
Dim. 52 x 36,5 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre, certificat et livret 
Jaeger-LeCoultre d’origine) 
  6 500 / 7 500 €

44  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - EXPLORER II / BLACK RÉF. 16570 

SÉRIE X) vers 1991 

Montre de sport GMT en acier brossé à large lunette intégrée et 

gravée sur 24h, couronne épaulée et fond vissé. Cadran noir à larges 

index pastille cerclés et aiguilles Mercedes luminescents. Troisième 

aiguille flèche rouge pour la lecture (du second fuseau horaire). 

Dateur à 3h surmonté d’un verre cyclope. Bracelet en acier Oyster à 

boucle déployante Rolex (93150). 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / certifié 
chronomètre homologué COSC Swiss. 
Diam. 39 mm (Hors épaulement). État: Très bon état (Écrin géant en cuir et toile 
brodée Rolex rapporté) 
  4 200 / 4 800 €

45  PORSCHE DESIGN (CHRONOGRAPHE PVD - TITAN BLACK RÉF. 

6612.17/2), vers 2008 

Chronographe de pilote grande ouverture à boîtier aluminium ano-

disé noir (protection PVD), lunette lisse en titane et poussoirs can-

nelés. Fond vissé équipé d’un verre saphir laissant le mouvement 

apparent et balancier reprenant la forme d’une jante automobile 

(de couleur noir). Cadran noir à trois compteurs cerclés avec échelle 

tachymétrique et chiffres arabes luminescents. Fonctions: totalisa-

teur des heures à 6h, petites secondes à 3h, minutes à 9h, trotteuse 

du chrono au centre, date entre 4 et 5h. Chiffres et aiguilles sque-

lette luminescents. Bracelet en titane et aluminium anodisé noir à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PORSCHE 
DESIGN / Eta 2894/ 2 (37 r) Swiss 
Diam. 42 mm. État: Bon état. 
  1 300 / 1 600 €

46  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE GRAND CARRERA 16 - BLACK RÉF. 

CV2010), vers 2010 

Chronographe à grande ouverture en acier à fond vissé verre saphir 

(mouvement apparent et balancier décoré). Large lunette en acier 

monobloc tachymétrique noir. Cadran noir métallisé à 3 compteurs 

cerclés (petite seconde à 9h, minute à 12h, heure à 6h), date guichet 

à 3h. Index appliqués et aiguilles luminescents. Bracelet Tag Heuer 

en acier à boucle déployante d’origine et un bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 16 
base ETA 7750 Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : Très bon état (Révision 2015) (Écrin Tag Heuer d’époque). 
  2 000 / 2 500 €

47  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE PILOTE - TARGA FLORIO REF. CX2112.

FC6177) vers 2010 

Réédition du chronographe de pilote des années 1950, hommage 

à la fameuse course automobile italienne la Targa Florio. Boîtier à 

grande ouverture et lunette cannelée, couronne poire, poussoirs 

olive et fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir à chiffres arabes 

et aiguilles squelette luminescents. Deux compteurs (seconde à 9h 

et minute à 3h), guichet de date à 6h. Bracelet Tag Heuer en cuir noir 

à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : calibre mécanique à remontage automatique TAG HEUER / 17 sur 
base ETA 2894-2 Swiss. 
Diam.: 40,5 mm. État : Bon état. 
  1 500 / 2 000 €
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50

49

48

48  IWC (CHRONOGRAPHE PORTUGAISE - BLACK RÉF. 371438), vers 2007 

Chronographe à grande ouverture en acier, avec cadran laqué noir. 

Verre saphir, poussoirs canon de fusil et fond vissé. Chiffres arabes 

appliqués, graduation sur le rehaut et index perlés, aiguilles lance 

en acier chromé. Deux compteurs noirs en creux (secondes à 6h et 

minutes à 12h). Bracelets IWC en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 79350 base 
ETA 7750 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat IWC d’origine). 
  4 500 / 5 000 €

49  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE 20 TITAN - TRANSATLANTIQUE 

RÉF. 3820TI/K2/SW9), vers 2004 

Chronographe à fonction Flyback inspiré des modèles des années 

1960-1970. Boîtier en titane à fond vissé et lunette tournante gra-

duée sur 60 m. Cadran noir en fibre de carbone à 3 compteurs 

cerclés : compteur minutes surdimensionné à 3h avec son aiguille 

feuille de sauge comme le modèle vintage. Petite seconde à 9h, 

heure et date à 6 h, grande trotteuse seconde Alpha pour le chrono-

graphe. Aiguilles squelette à substance luminescente. Bracelet en 

titane à boucle déployante Breguet d’origine et un bracelet en cuir 

pilote rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / Fly-
back 582Q Swiss. 
Diam : 39,5 mm. État : Très bon état (Écrin aile d’avion et livret Breguet d’origine). 
  5 500 / 6 500 €

50  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER RÉF. A2332212 / B635), vers 

2011 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond vissé. 

Lunette crantée multifonction bidirectionnelle en acier (servant de 

règle à calcul). Verre saphir et cadran noir à trois compteurs argentés 

en creux : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes 

à 12h. Date guichet entre 4 et 5h, index appliqués, points et aiguilles 

squelette luminescents. Grande trotteuse flèche rouge. Bracelet 

pilote Breitling en cuir à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 23 
base Eta 7753 COSC - certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 41,5 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat Breitling). 
  3 000 / 4 000 €
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53

52

51

51  MAURICE LACROIX (MASTERPIECE CALENDRIER RÉTROGRADE 

RÉF. MP7268-SS001-310), vers 2008 

Montre calendrier à lecture de date par aiguilles rétrograde (re-

glage par poussoir), boîtier en acier à lunette appliquée et fond 

vissé transparent (mouvement finition grand colimaçon). Cadran en 

argent noirci, chiffres romains appliqués et aiguilles squelette lumi-

nescentes. Fonctions : heures, minutes, réserve de marche et petit 

compteur secondes à 6h. Bracelet en cuir Maurice Lacroix en croco-

dile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployant d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MAURICE LACROIX/ 150 
manufacture Swiss. 
Diam. 46 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine) 
  4 000 / 4 500 €

52  CHAUMET (DANDY SLIM CHINA - LIMITED EDITION OR GRIS / 120 EX-

PLS RÉF. W11181-27B), vers 2015 

Élégante montre Dandy reprenant les codes des montres de poche 

Art Déco des années 1930, produite pour le marché chinois à 120 

exemplaires. Boîtier grande ouverture en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) de forme coussin à fond vissé (signé, poinçonné et décoré). 

Cadran noir à chiffres arabes stylisés et chiffres 12 en chinois. Petit 

compteur seconde à 9h en forme de rouage et aiguilles de style 

Breguet, remontoir cabochon en pierre synthétique rose. Bracelet 

en cuir orné d’une bande rouge à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé CHAUMET / 
CP12V- VIII base Zenith Swiss. 
Diam. 39 x 38 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d›origine, certificat 
d›authenticité). (Poids brut 91,71 g) 
  4 000 / 5 000 €

53  ZENITH (GRANDE CHRONOMASTER XXT / QUANTIÈME PERPETUEL - 

OR ROSE RÉF. 18 1260 4003/01 P), vers 2003 

Exceptionnel chronographe grande ouverture à complications 

quantième perpétuel - phase de lune produit en série limitée. Boî-

tier en or rose 18 carats (750 millièmes) à lunette godronnée et fond 

vissé en saphir (mouvement apparent avec balancier guilloché). 

Cadran argenté à centre guilloché avec échelle tachymétrique et 

quatre compteurs appliqués : heures et phase de lune à 6h, petite 

seconde et jours à 9h , minutes et date à 3h, années à 12h (réglage 

des fonctions sur les poussoirs intégrés sur la bande de carrure du 

boîtier). Index flèches appliqués et aiguilles lance en or. Bracelet 

Zenith en caoutchouc à boucle plaquée or d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero signé ZENITH 
/ 4003 certifié Chronomètre Swiss. 
Diam : 45 mm. État : Très bon état (Écrin, livre Zenith et livret d’origine). (Poids brut 
126.70 g) 
  12 000 / 14 000 €



PESTEL-DEBORD -  16  - Vendredi 17 juin 2016

54  ZENITH (CHRONOGRAPHE PILOTE PRE-RAINBOW - RÉF. 01.0010.430), 

vers 1999 

Rare chronographe sport produit à l’époque du chronographe 

Deluca. Boîtier à grande ouverture en acier avec lunette monobloc 

(échelle tachymétrique graduée sur 300). Cadran noir laqué à trois 

compteurs cerclés or. Fonctions: totaliseur des heures à 3h, petite 

seconde à 6h, minutes à 9h, trotteuse du chrono au centre, date 

entre 4 et 5h. Index flèche appliqués et aiguilles lances squelette 

luminescents. Bracelet rapporté en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé ZENITH / 430 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Bon état (Écrin Zenith d’origine) 
  1 700 / 2 500 €

55  BREITLING (CHRONOGRAPHE PREMIER - OR ROSE REF 790), vers 1950 

Chronographe de sport en or rose 18 carats (750 millièmes) antima-

gnetic à poussoirs ronds et fond vissé (poinçonné, numéroté, réfé-

rence Breitling). Cadran argenté délavé à deux compteurs en creux 

(secondes 9h, minutes 3h), avec échelle tachymétrique (légèrement 

effacé). Chiffres arabes et aiguilles squelette. Bracelet en cuir rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel BREITLING / Premier Swiss.
Diam. 35 mm. État : Bon état (Poids brut 48 g) 
  1 500 / 2 000 €

56  OMEGA (CHRONOGRAPHE - SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK II 

RÉF. 145.014 ST), vers 1970 

Chronographe de pilote de forme tonneau sélectionné à l’époque 

par la N.A.S.A. pour leurs missions lunaires, destiné à l’origine à rem-

placer le boîtier rond traditionnel. Boîtier en acier à fond vissé avec 

logo à l’hippocampe. Cadran noir à trois compteurs (secondes à 

9h, minutes à 3h et heures à 6h). Aiguilles blanches squelettes, trot-

teuse flèche et index luminescents, échelle tachymétrique sérigra-

phiée sur le verre minéral. Bracelet en cuir rapporté et un bracelet 

N.A.T.O. Kaki. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 Swiss. 
Dim. 42 x 45,5 mm. État: Très bon état (Écrin rapporté) 
  1 800 / 2 500 €

57  ZENITH (CHRONOGRAPHE CLASSIQUE / SPORTO RÉF.071A633), vers 

1960 

Rare référence de chronographe sportif à grande ouverture en acier 

à fond vissé logotypé Zenith/Sporto (signé et numéroté). Cadran 

argenté à deux compteurs en creux (secondes à 9h et minutes 3h) 

avec échelle tachymétrique graduée. Aiguilles bâton, logo et index 

appliqués en acier. Remontoir surdimensionné d’origine. Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ZENITH /136 D Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Trousse de transport) 
  2 000 / 2 500 €

58  AVIATION (CHRONOGRAPHE SWISS / TYPE COSMONAUTE RÉF. 2442 ), 

vers 2000 

Chronographe d’aviateur similaire à la 809 Navitimer Cosmonaute 

BREITLING, avec cadran lecture sur 24h (un modèle cosmonaute 

Breitling fut porté par l’astronaute SCOTT CARPENTER à bord de la 

capsule AURORA 7 en 1962). Boîtier plaqué or jaune à fond clippé 

en acier (signé Aviation et numéroté). Lunette perlée multifonc-

tion argentée (servant de règle à calcul : temps de montée, taux 

de consommation de carburant et conversion des miles en miles 

nautiques ou kilomètres). Bracelet pilote en requin d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Valjoux 
7736 Swiss. 
Diam. 41 mm. État: Très bon état. 
  2 000 / 3 000 €

59  HEUER (CHRONOGRAPHE PILOTE / PRE-CARRERA RÉF. 63572), vers 1948

 

Chronographe de pilote à grande ouverture, production antérieure 

à la Carrera. Boîtier en acier à cornes biseautées et fond clippé (signé 

Ed. Heuer & Co et numéroté). Cadran argenté à deux grands comp-

teurs en creux (minutes à 3h et secondes à 9h), échelle minutes gra-

duée et délavée. Chiffres arabes, index perlé appliqués et aiguilles 

lance dorées. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ED. HEUER & Co / Val-
joux Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état 
  1 500 / 2 500 €

60  HANHART (CHRONOGRAPHE PILOTE - RED X), vers 2006 

Chronographe de pilote automobile en acier microbillé à fond vissé 

et verre saphir (mouvement apparent), produit en série limitée à 

1939 pièces, hommage à un chronographe de pilote des années 

1930. Lunette cannelée multi-directionnelle. Cadran métallisé bros-

sé à deux compteurs en creux chemin de fer (minutes et secondes), 

chiffres arabes, lunette intérieure minutes et aiguilles acier lumines-

centes. Bracelet en cuir surpiqué d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HANHART 175 / 
base Eta 7750 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin bois et livret d’origine Hanhart). 
  1 400 / 2 000 €

61  AIRAIN ( CHRONOGRAPHE CLASSIQUE - OR ROSE N° 880257), vers 1950 

Chronographe en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond clippé 

(poinçonné, numéroté et signé des 3 étoiles du CETEHOR de l’ob-

servatoire de Besançon). Lunette lisse, anses corne et poussoirs car-

rés. Cadran argenté deux tons patiné à 2 compteurs en creux avec 

échelle chemin de fer. Fonctions : petite seconde à 9h, minutes à 3h, 

trotteuse du chrono au centre. Chiffres arabes et index flèche appli-

qués, aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 23 Swiss. 
Diam. 36 mm. État: Très Bon état. (Poids brut 41,40 g). 
  1 400 / 1 800 €

62  MAURICE LACROIX (CHRONOGRAPHE PONTOS - VALGRANGES 

RÉF. PT6128-SS001-130), vers 2011 

Chronographe de pilote en acier brossé à grande ouverture avec 

lunette lisse et fond vissé (avec mouvement apparent). Cadran ar-

genté à trois compteurs en creux cerclés argent (petite seconde à 

9h, minute à 12h et heure à 6h), date guichet à 3h, échelle tachymé-

trique. Index appliqués et aiguilles pointes luminescentes. Poussoirs 

intégrés au boîtier. Bracelet en cuir Maurice Lacroix en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique MAURICE LACROIX / 
140 base Eta certified chronomètre Swiss. 
Diam. 47 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Maurice Lacroix). 
  1 500 / 2 000 €
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63  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX AUTOMATIQUE GT - COMPLET RÉF. 

E 875.42), vers 1971 

Montre réveil grande ouverture en acier à fond vissé (signé et 

numéroté). Cadran argenté et brossé à chemin de fer avec index 

appliqués, aiguilles spatule. Disque central avec une flèche pour le 

réglage de la fonction réveil (couronne à 2h) et guichet date à 3h. 

Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté 

à boucle ardillon. Certaines de ces pièces furent signées au dos du 

boîtier «Speed Beat» 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LeCOULTRE / 916 
Swiss. 
Diam. 37 mm. État: Très Bon état 
  3 000 / 4 000 €

64  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL RÉVEIL - CONTROL 1000 H 

RÉF. 141.840.972), vers 1998 

Montre réveil à grande ouverture en acier certifiée 1000 heures, 

fond vissé décoré et logotypé avec un blason en or jaune. Cadran 

argenté rhodié (avec traces de patine au centre) avec index flèche 

appliqués, points tritium et aiguilles dauphine. Disque du réveil 

avec une flèche pour le réglage de la sonnerie (actionnée par la 

couronne à 2h), guichet date à 3h. Bracelet en crocodile rapporté 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante Jaeger-Le-

Coultre et un bracelet en autruche gold rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 918 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin coffret Jaeger-LeCoultre). 
  4 000 / 4 600 €
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65  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX PARKING - OR JAUNE N° 141488), vers 

1956 

Montre réveil grande ouverture en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à anses corne et fond monobloc (numéroté, poinçonné). 

Cadran argenté à deux tons avec index flèches appliqués, grande 

trotteuse seconde et aiguilles dauphine en or. Disque central argen-

té avec flèche appliqués pour le réglage du réveil (actionnée par 

la couronne à 2h) et le sigle P comme parking (Le propriétaire de 

cette montre pouvait échapper aux contraventions, en réglant la 

sonnerie calée sur l’heure du parcmètre de sa voiture). Bracelet en 

autruche rapporté à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / P 
814 Swiss. 
Diam. 33 mm. État: Très Bon état. (Poids brut 39,30 g) 
  1 500 / 2 000 €

66  OMEGA (COFFRET BOIS - CHRONOMÈTRE DE TABLE - HEURE 

EXACTE), vers 1925 

Très rare coffret chronomètre d’atelier en bois destiné aux détail-

lants et boutiques (les plus prestigieuses n°8193957) commercia-

lisant la marque Omega (fissure sur le couvercle). Intégrant sur le 

volet amovible une imposante montre de tableau de bord «chro-

nomètre» à boîtier en acier et lunette en alliage doré, fond cannelé 

vissé. Remontoir et réglage des fonctions à 12h. Cadran vintage 

argenté à chemin de fer à petit compteur secondes à 6h. Chiffres 

arabes de style Art Déco et aiguilles Breguet en acier bleui. Verre 

minéral. 

Mouvement : Calibre mécanique bouchonné à remontage manuel signé OMEGA / 
406 L.T2 17P n° 7401717 certifié chronomètre Swiss. 
Dim. 16 x 13 mm. État : Très Bon état. 
  1 800 / 3 000 €

67  E. GUBELIN (MONTRE DE POCHE GT D’ARTILLEUR - 24H N° 57322), vers 

1940 

Imposante montre de poche grande ouverture en acier staybrite 

à fond clippé (numéroté). Cadran noir laqué à chemin de fer, index 

appliqués en acier noirci et double graduation 24h, aiguilles lance, 

remontoir et bélière doré. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé E. GUBELIN / 67641 
Swiss. 
Diam. 52 mm. État : Très bon état 
  600 / 1 000 €

68  MOFEM (PENDULETTE LAMPE LUXHORA), vers 1930 

Rare pendulette lampe réveil de chevet dans le goût de Jaeger 

Luxhora de la maison allemande Mofem. Abat-jour dôme inclinable 

capuchon et corps de la pendulette chromés, socle en marbre. 

Cadran noir crème avec chiffres arabes et chemin de fer peints, 

sérigraphié sur le verre. Aiguilles luminescentes et 3ème aiguille pour 

le réveil (réglage des fonctions au dos). Adaptation électrique mo-

derne. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Dim. 28 mm (Haut). État: Très Bon état (Réviser). 
  1 000 / 1 500 €
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69  PATEK PHILIPPE (CALATRAVA AUTOMATIQUE - OR GRIS RÉF. 

3520/010 G), vers 1975 

Élégante montre ronde grande ouverture en or gris 18 carats (750 

millièmes) à fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Lunette 

guillochée à motif pointe de diamant et remontoir d’origine à 3h. 

Cadran argenté patiné à index appliqués et aiguilles bâton. Bracelet 

ruban d’origine à maille paillasson intégré à la montre, boucle avec 

logo appliqué Patek Philippe. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PATEK PHILIPPE & 
Co / 175 n° 1.178.715 Swiss. 
Diam.: 35 mm. État : Très bon état (Livret et certificat Patek Philippe d’origine). 
(Poids brut 84,10 g) 
  7 000 / 9 000 €

70  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / MILGAUSS - CUSTOMISÉ PVD BLACK 

RÉF. 116400 GV), vers 2009 

Original montre customisée en acier à traitement PVD noir, cette 

montre fut à l’origine créé en 1954, dit Milgauss conçue pour équi-

per les scientifiques qui travaillaient dans des environnements 

sujets aux champs magnétiques (la montre résistait à…mille gauss 

, unité de mesure des champs magnétiques). Boîtier grande ouver-

ture en acier PVD à lunette lisse, couronne et fond vissés. Cadran 

noir à index appliqués orange et aiguilles spatules luminescents, 

réogravure Rolex. Trotteuse secondes en forme d’éclair de couleur 

verte. Verre saphir au contour vert vif. Bracelet Rolex fliplock en acier 

à traitement PVD noir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3131 Cer-
tifié COSC - écran magnétique Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état. 
  5 000 / 6 000 €

71
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71  AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK - QUANTIÈME PERPÉTUEL SQUE-

LETTE RÉF. 25829PT.OO.0944PT.01), vers 2004 

Montre sportive crée en 1972 par Gérald Genta. La Royal Oak tire 

son nom des navires de la Royal Navy à canons octogonaux. Montre 

à complications en acier à fond vissé hublot (8 vis) en verre saphir, 

mouvement apparent et balancier squelette (signé et numéroté). 

Boîtier grande ouverture de forme octogonale à lunette appliquée 

8 vis apparentes. Cadran saphir à chemin de fer avec quatre comp-

teurs cerclés appliqués. Fonctions : heures, minutes, quantième per-

pétuel avec date, jour de la semaine, mois, phases de lune à 6h et 

année bissextile. Aiguilles lance. Bracelet Audemars Piguet en acier 

brossé intégré au boîtier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé AUDEMARS PI-
GUET / 2120 / 2802 (38 rubis) Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Bon état. 
  25 000 / 30 000 €

72  JAEGER-LeCOULTRE (CHRONOMÈTRE GEOPHYSIC - RÉF. E168), vers 

1958 

Montre Chronomètre Geophysic destinée aux ingénieurs et aven-

turiers des pôles. La spécificité de ce modèle vient de son cadran et 

de son cache poussière en fer doux protégeant le mouvement des 

champs magnétiques (faisant office de cage de Faraday résistant à 

600 Gauss). Modè le fabriqué  entre 1958 et 1961 à  1038 exemplaires. 

Sur la plaquette de la manufacture de l’époque la mention était no-

tifiée «ces montres d’une précision exceptionnelle ont été dédiées 

aux efforts scientifiques des savants qui ont pris part aux travaux 

de la récente Année Géophysique». Boîtier en acier à lunette lisse, 

anses corne et fond vissé (signé et numéroté 748069, il manque au 

dos son médaillon d’origine géophysic). Verre non d’origine. Cadran 

blanc d’origine avec manques et traces de restauration tout autour 

du rehaut, aiguilles glaives d’origine à substance lumineuse (restau-

rées), grande trotteuse seconde centrale, index soleil peints et en 

acier appliqués. Remontoir d’origine et bracelet Jaeger-LeCoultre 

en autruche neuf à boucle ardillon en acier rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE&Co P478 / 
BWSbr 17 rubis N°1276286 certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (Écrin plumer rapporté). 
Merci à la maison Jaeger-LeCoultre de nous avoir ouvert leurs archives 
  6 000 / 8 000 €
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73  BOUCHERON (REFLET ICARE - OR JAUNE RÉF. AL 440167), vers 2007 

Élégante montre rectangulaire curvex de style Art Déco en or jaune 

18 carats (750 millièmes) à fond 4 vis (poinçonnée, signée et numé-

rotée). Cadran soleil gris ardoise et aiguilles glaive en or. Bracelet en 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) Boucheron à boucle 

ardillon en or d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BOUCHERON / base Eta Swiss. 
Dim. 24 x 34 mm. État : Très bon état.(Poids brut 56 g) 
  1 500 / 2 000 €

74  OMEGA (CONSTELLATION DATE - OR JAUNE RÉF. 265 2 SC), vers 1952 

Élégante version en or jaune 14 carats (585 millièmes) à anses corne 

de vache stylisées et fond vissé (logo Constellation de l’Observa-

toire, signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté à centre guil-

loché, index flèche et aiguilles dauphine. Logo Omega et étoile à 6h 

appliqués, remontoir d’origine. Bracelet en cuir rapporté d’époque 

à boucle ardillon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttée signé OMEGA / 
354 Certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (Poids brut 46 g). 
  1 400 / 2 000 €

75  CARTIER (CHRONOGRAPHE TANK FRANÇAISE - CHRONOREFLEX 

RÉF. 2531), vers 2003 

Chronographe à poussoir carré des collections Cartier Tank Fran-

çaise en acier satiné à fond 4 vis (signé et numéroté). Cadran blanc 

à chemin de fer et chiffres romains avec petit compteur de la date à 

12h. Deux compteurs en creux en bas de cadran pour les minutes à 

4h et heures à 7h, date par guichet défilant à 12h. Aiguilles en acier 

bleui et remontoir cabochon en onyx. Bracelet Cartier en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine en 

acier. 

Mouvement : Calibre remontage Meca-quartz chronoflex signé CARTIER / Swiss. 
Dim. 30 x 36 mm. État : Très bon État 
  1 300 / 1 800 €

76  MAURICE LACROIX (MASTERPIECE GRAND GUICHET - OR ROSE 

RÉF. MP6418-PG101-290), vers 2008 

Montre grande date par guichet à 12h en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) à lunette godronnée et fond vissé transparent (mouvement 

et masse finement décorés). Cadran argenté, chiffres romains et 

index appliqués, aiguilles lance. Fonctions : heures, minutes, petit 

compteurs secondes à 6 h. Bracelet en cuir Maurice Lacroix en cro-

codile (Crocodilya spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or 

rose 18 carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MAURICE LA-
CROIX/ 58 base Eta Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine). 
(Poids brut : 82,10 g). 
  4 000 / 4 500 €

77  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL 1000 H - ULTRA THIN RÉF. 

145.8.79 S), vers 2008 

Montre classique éprouvée 1000 h, boîtier extra plat en acier à fond 

vissé et verre saphir, mouvement apparent (bouchonné côtes de 

Genève). Cadran noir laqué avec index lance appliqués et aiguilles 

dauphine en acier brossé. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante Jaeger-Le-

Coultre. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
849 - Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (écrin rapporté et pochette de transport Jaeger 
LeCoultre) 
  3 200 / 4 000 €

78  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO - PLAQUÉ OR RÉF. 

20.0210.400), vers 1995 

Rare chronographe classique plaqué or équipé du mythique calibre 

El Primero Boîtier grande ouverture à fond en acier clippé (signé 

et numéroté). Cadran blanc de style porcelaine chemin de fer à 3 

compteurs cerclés or avec échelle tachymètrique. Fonctions : totali-

sateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, date entre 

4 et 5 h. Chiffres romains et aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 400 El 
Primero Swiss. 
Diam. 39 mm. État: Très Bon état (Trousse de transport) 
  1 800 / 2 500 €

79  MONTBLANC (CHRONOGRAPHE MEISTERSTUCK - BLACK RÉF. 

7016), vers 2002 

Chronographe sport en acier à anses corne surdimensionnées, fond 

clippé et verre saphir (mouvement apparent). Couronne cabochon 

stylisée et poussoirs ronds intégrés. Cadran noir laqué à lunette 

tachymétrique, double date à 6h et trois compteurs cerclés (minute, 

heure et petite trotteuse à 9h). Chiffres arabes appliqués et aiguilles 

lance en acier poli. Boîtier gravé sur la bande de carrure au nom du 

modèle. Bracelet d’origine en acier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MONTBLANC / 
4810-501 base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état (Prévoir légère révision du chrono). 
  900 / 1 400 €

80  BOUCHERON (SOLIS HOMME - ACIER RÉF. AG 232123), vers 2008 

Montre ronde en acier à boîtier godronné avec lunette lisse et fond 

vissé. Cadran argenté strié avec date hublot à 6h et aiguilles spatule. 

Bracelet en autruche Boucheron avec attaches coulissantes sous 

une anse et boucle d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé BOUCHERON / base Eta Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état. 
  700 / 900 €

81  CHAUMET (CHRONOGRAPHE CLASS ONE - SPORT), vers 2001 

Chronographe sportif à large lunette unidirectionnelle graduée 

sur 60. Boîtier en acier à grande ouverture, larges cornes intégrées 

et fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté guilloché à trois 

compteurs cerclés (minute à 11h, compte tour à 2h et petite se-

conde à 6h), date guichet entre 4 et 5 h. Chiffres romains et aiguilles 

squelette luminova. Bracelet Chaumet en caoutchouc à boucle 

déployante acier d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHAUMET / base Eta Swiss 
Diam. 41 mm. État : Bon état (Écrin Chaumet d’origine) 
  700 / 1 000 €



Vendredi 17 juin 2016 -  23  - PESTEL-DEBORD

818079

787776

757473



PESTEL-DEBORD -  24  - Vendredi 17 juin 2016

82  LONGINES (CHRONOGRAPHE GRANDE VITESSE - PILOTE REF. L3 635 

4), vers 2004 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à fond clippé 

en verre saphir (mouvement apparent). Poussoirs canon de fusil et 

lunette cannelée. Cadran argenté avec lunette tachymétrique à 3 

compteurs cerclés (heures à 6h, minutes à 3h et secondes à 9h), date 

par guichet entre 4h et 5h. Index appliqués et aiguilles squelette 

luminescentes. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 683.2 
Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin Longines d’origine) 
  1 100 / 1 400 €

83  MOVADO (CALENDOPLAN - ACIER RÉF. 18138), vers 1948 

Montre calendrier en acier à anses bec et fond clippé (signé et 

numéroté). Cadran argenté brossé avec petit compteur seconde à 

6h, date guichet à 3h (réglage par poussoir à 4h). Chiffres arabes et 

aiguilles lance squelette avec substance lumineuse verte. Bracelet 

vintage en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MOVADO / 28 Swiss. 
Diam : 34 mm. État : Bon état. 
  300 / 500 €

84  BREITLING (SUPEROCEAN GT - STELLFISH 2000 M RÉF. A17390), vers 

2008 

Montre de plongeur des grandes profondeurs 66000 ft équipée 

d’une valve à hélium à 9h. Boîtier en acier à large lunette unidirec-

tionnelle graduée sur 60, fond avec logo et couronne vissée avec 

ergots de protection. Cadran argenté à double graduation 24h et 

dateur à 3h, chiffres arabes appliqué, larges index pastille et aiguilles 

squelettes luminescents. Grande trotteuse rouge et bracelet Breit-

ling en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 17 / base Eta 
2824-2 certified COSC Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état 
  1 600 / 2 000 €

85  CHRONOGRAPHE SUISSE (CHRONOGRAPHE GT - OR JAUNE RÉF. 

1127), vers 1950 

Chronographe grande ouverture en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à fond clippé (numéroté et poinçonné, double fond en 

laiton) et poussoirs carrés. Cadran argenté à deux compteurs (se-

condes à 9h et minutes à 3h) avec échelle tachymétrique et télémé-

trique. Verre plastique (avec traces). Aiguilles lance et chiffres arabes 

peints. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et 

boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Bon état. (Poids brut 44,70 g) 
  300 / 600 €

86  GIRARD PERREGAUX (CLASSIQUE CARRÉ - OR JAUNE), vers 1966 

Montre carrée en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette lisse 

et fond clippé (signé Girard Perregaux, poinçonné et numéroté). 

Cadran argenté patiné, index appliqués et aiguilles lance. Bracelet 

en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé GIRARD PERREGAUX / 
Swiss. 
Dim. 28 x 28 mm. État : Bon état. (Poids brut 33,90 g) 
  500 / 900 €

87  MAURICE LACROIX (LES CLASSIQUES - ULTRA THIN OR ROSE RÉF. 

LC6008-PG101-130), vers 2010 

Montre plate en or rose 18 carats (750 millièmes) à lunette lisse et 

fond vissé transparent (mouvement et masse finement décorés). 

Cadran argenté à index appliqués, aiguilles lance et guichet de date 

à 6h. Bracelet cuir Maurice Lacroix en crocodile (Crocodilya spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MAURICE LA-
CROIX/ base Eta 2892 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine). 
(Poids brut : 68,50 g). 
  2 700 / 3 000 €

88  ORIS (BIG CROWN - POINTEUR RÉF. 26-58574), vers 2000 

Réédition de la montre d’aviateur des années 1940 dite big crown 

(du fait de sa couronne surdimensionnée). Boîtier grande ouverture 

en acier à lunette cannelée et fond vissé hublot (à balancier rouge). 

Cadran noir gaufré avec calendrier complet, lecture par aiguille 

croissant rouge et grande trotteuse seconde. Chiffres arabes (12 

décalé), index appliqués et aiguilles nid d’abeille luminescentes. 

Bracelet en cuir Oris d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ORIS / Eta 2821-2 
Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Bon état 
  400 / 800 €

89  BOUCHERON (CHRONOGRAPHE REFLET HOMME - RECTANGULAIRE 

RÉF. AK 434009), vers 2008 

Chronographe à boîtier rectangulaire godronné grande ouver-

ture en acier à fond vissé. Cadran ardoise métallisé à index clou 

appliqués, date guichet entre 4 et 5h. Trois compteurs argentés : les 

heures à 2h, minute à 10h et petite trotteuse seconde à 6h. Aiguilles 

squelette luminescentes. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) Boucheron à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BOUCHERON / base ETA Swiss. 
Diam. 45 x 31,5 mm. État : Très bon état 
  1 300 / 1 500 €

90  JAEGER-LeCOULTRE (CHRONOGRAPHE SPORT / KRYOS RÉF. 

305.8.31), vers 1994 

Chronographe nautique en acier à fond vissé double protection 

et lunette style hublot avec ergot graduée sur 60. Cadran à trois 

compteurs cerclés argenté : petite seconde à 6h, minutes à 9h et 

heures à 3h, date entre 4h et 5h. Lunette avec échelle de gradua-

tion gravée pour 30 pulsations (pour mesurer le rythme cardiaque, 

enclencher le chronographe, compter 30 battements et arrêter 

la trotteuse). Aiguilles squelette et index de style fanion lumines-

cents. Couronne vissée avec ergot de protection et bracelet Jaeger 

LeCoultre en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique - Quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / 630 Swiss. 
Diam. 38 mm (avec protection couronne). État : Bon état. 
  1 000 / 1 400 €
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91  TUDOR ( OYSTERDATE PRINCE MEDIUM - SUBMARINER 200M RÉF. 

76000 ), vers 1988 

Montre médium Submariner étanche à 200 m. Boîtier en acier à 

fond vissé (signé Original Oyster Case By Rolex Geneva). Lunette 

noire unidirectionnelle graduée pour le contrôle du temps de plon-

gée. Couronne vissée Rolex avec épaulement. Cadran noir à larges 

index pastille peintes de couleur blanc cassé et aiguilles Mercedes 

luminescentes. Plexiglas avec loupe (cyclope). Bracelet en acier Tu-

dor jubilé à boucle déployante d’origine (6249). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR / base 
Eta Swiss. 
Diam. 36 mm. État: Très bon état (Écrin, livret et certificat Tudor d’origine). 
  2 000 / 3 000 €

92  PULSAR HAMILTON (TIME COMPUTER / CALCULATOR - PLAQUÉ OR 

RÉF. 5822-2), vers 1977 

Mythique et deuxième version de la montre calculatrice digitale à 

lecture analogique, sortie des ateliers Pulsar Hamilton. Boîtier pla-

qué or brossé à fond 4 vis et lecture de l’heure par le hublot à 12h. 

Mini clavier sur le boîtier pour la fonction calculatrice (à utiliser avec 

le stylo pointeur plaqué or fourni dans l’écrin). Bracelet plaqué or 

d’origine. Cette montre fonctionne avec 4 piles. 

Mouvement : Calibre remontage quartz LED / 4 Piles – PULSAR 902. 
Diam. 40 x 47 mm. Très bon état (Atelier) (Écrin d’époque Pulsar, stylo/stylet pla-
qué or d’origine). 
  500 / 900 €

93  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO GRANDE DATE - AUTOMATIQUE 

RÉF. 240 8 72), vers 2007 

Grand modèle réversible à complication GMT en acier à fond vissé 

(numéroté et signé). Seul boîtier classique de Reverso à l’époque à 

être équipé d’un mouvement automatique. Cadran argenté deux 

tons de style Art Déco, chemin de fer et guilloché au centre. Chiffres 

arabes, grande date guichet à 11h, petit compteur secondes rond 

et indication jour / nuit à 6h. Aiguilles glaive (heures et minutes) en 

acier bleui et aiguille supplémentaire pour un 2ème fuseau horaire. 

Bracelet en cuir rapporté à boucle déployante Jaeger-LeCoultre. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE / 
970 Swiss. 
Dim. 47 x 32 mm. État: Bon état (Écrin de transport Jaeger-LeCoultre). 
  5 000 / 6 000 €

94  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE - OR ROSE RÉF. 2782 SC), 

vers 1955 

Montre en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses corne de vache 

stylisées et fond clippé étanche (logo Constellation de l’Obser-

vatoire en relief, signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté 

(restauré) dit pie-pan, aiguilles dauphine et index flèche appliqués. 

Logo Omega et étoile à 6h appliqués. Bracelet en crocodile (Croco-

dylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle en or Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 354 Cer-
tifié Chronomètre n ° 14919611 Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : Très Bon état (Révision agrée Omega de mai 2016) (Poids 
brut 48,80 g) 
  2 000 / 2 500 €

95  MELLERIO dits MELLER (PENDULETTE DE COMMANDE - CHASSE 

AUX OISEAUX), vers 1960 

Élégante pendulette de commande de style Art Déco signée de 

la maison parisienne Mellerio 9 rue de la Paix (cadeau offert par la 

compagnie parisienne des agents de changes pour un passionné 

de chasse). Piètement et carrure en laiton doré, façade laquée noire 

et décorée d’index en verre à motifs de gibier d’eau, verre de pro-

tection sur le cadran. Cadran brossé de couleur or avec aiguilles sty-

lisées en forme de fusils de chasse et 3ème aiguilles pour la sonnerie 

du réveil (réglage des fonctions au dos). Signature de la maison sur 

le piètement de la pendule. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à sonnerie. 
Dim. 14,5 (haut) x 17,5 (socle) cm. État: Très bon état (Fonctionne, prévoir révision) 
(Écrin d’origine décoré de deux médailles en argent de la compagnie des agents de 
changes). 
  1 000 / 1 500 €

96  BOUCHERON (REFLET ICARE - LADY EN ACIER RÉF. AL 437363), vers 

2007 

Montre de dame rectangulaire curvex en acier à fond 4 vis (signée 

et numérotée). Cadran argenté brossé avec aiguilles glaive. Bracelet 

de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) Boucheron d’origine 

à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BOUCHERON / base Eta Swiss. 
Dim. 18 x 28 mm. État : Très Bon état. 
  400 / 600 €

97  FREDERIQUE CONSTANT (PERSUASION CARRÉE LADY - RÉF. 

FC202RB1C6), vers 2003 

Montre de dame en acier à lunette escalier avec fond 4 vis. Cadran 

noir à chiffres romains stylisés. Aiguilles feuille squelette et verre 

saphir. Bracelet Frédérique Constant en cuir rapporté à boucle ardil-

lon d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé FRÉDÉRIQUE CONSTANT / base Eta 
Swiss. 
Dim. 25 x 27 mm. État : Très bon état (Trousse de transport et certificat Frédérique 
Constant). 
  300 / 500 €

98  CHAUMET (STYLE DE CHAUMET CARRÉ - LADY), vers 2000 

Montre de dame en acier de forme carrée à anses intégrées et lu-

nette lisse, fond 4 vis (signé et numéroté). Cadran argenté chemin 

de fer à motif pointe de diamant, chiffres romains, aiguilles lance en 

acier noirci. Couronne en forme d’écrou. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHAUMET / Swiss. 
Dim. 21 x 21 mm. État : Bon état. 
  350 / 500 € 
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99  Long sautoir en or jaune 9 carats (500 millièmes) alternant des 

perles d’or et des motifs géométriques. 

Longueur : 160 cm Poids brut : 19,3 g 

  200 / 300 €

100  Camée sur agate trois couches représentant le triomphe de Silène. 

Dim : 3 x 4,3 cm Poids : 9,9 g 

  3 000 / 4 000 €

101  Boîte en nacre, monture en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

décors ciselés de volutes, coquilles feuillages et insectes. 

Dim : 5 x 7 x 3,5 cm Poids brut : 190,4 g 

  5 000 / 6 000 €

102  BOUCHERON 

Petite boîte carrée en calcédoine, la monture en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) à décor émaillé blanc (léger manque)et de feuilles 

ciselées, le bouton d’ouverture serti de diamants taillés en rose. Si-

gnée Boucheron Paris. 

Dim : 5,5 x 5,5 x 2,5 cm Poids brut : 62 g 

  3 600 / 4 000 €

103  ERIK KOLLIN 

Tasse en or jaune 14 carats (585 millièmes) et calcédoine, la mon-

ture en or est sertie de cabochons de rubis. Saint Petersbourg, 1895. 

Poinçon d’orfèvre : EK, Erik Kollin. Erik Kollin travailla pour Karl Faber-

gé de 1870 à 1886 

Dim : 4,5  x 10 cm Poids brut : 88,4 g 

  9 000 / 12 000 €

104  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon 

d’oeil de chat épaulé de deux diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 9 g 

  650 / 800 €

105  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes), représentant le 

christ en croix. 

Hauteur: 4,5 cm Poids: 4,5 g 

  200 / 300 €

106  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle de 

culture grise. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 5,8 g 

  200 / 300 €

107  Bracelet à maille gourmette fine en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes). 

Longueur : 19,3 cm Poids brut : 17,7 g 

  300 / 400 €

108  Chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) gravée d’armoiries.

Taille de doigt : 47 Poids brut : 13,4 g 

  220 / 300 €

109  Broche rosace en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’émail 

noir et sertie de semence de perle. Travail français, époque Napo-

léon III. 

Diam. : 4 cm Poids brut : 11,7 g 

  300 / 400 €

110  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 9 carats (375 millièmes) à 

décor filigrané et perlé formant des motifs de fleurs et de pampilles 

sertis de cabochons de turquoises. Écrin Colligwood Jewellers à la 

forme. 

Hauteur : 7,5 cm Poids brut : 19,7 g 

  3 000 / 4 000 €

111  Broche en or jaune 14 carats (585 millièmes) formée d’une pièce 

de cinq roubles représentant le profil de catherine II de Russie sur 

fond d’émail guillochée rouge et entouré de l’inscription en lettres 

cyrilliques «Par la grâce de Dieu, Catherine II, Impératrice autocrate 

de toutes les Russies», dans un entourage de diamants de taille 

ancienne. Au dos, le monogramme de Catherine II de Russie. Ecrin 

d’origine à la forme. 

Poinçon de titre : 56, St Petersbourg 1899-1908 

Poinçon d’orfèvre : BK - Vasily Kangin 

Diam : 4,2 cm Poids brut : 28,9 g 

  15 000 / 20 000 €

112  Poudrier en or jaune 18 carats (750 millièmes) émaillé rose poudré 

et encadré de deux bandes guillochées émaillées bleues. Le bouton 

d’ouverture serti de diamants taillés en brillant. 

Dim : 8,5 x 6 x 1,7 cm Poids brut : 202, 4 g 

  7 500 / 8 000 €

113  Broche rosace en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor émaillés 

noir et sertie de huit améthystes en serti griffe et d’un diamant taillé 

en rose au centre. Epoque Napoléon III. 

Diamètre : 3,5 cm Poids brut : 12 g 

  400 / 500 €

114  Chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) gravée d’armoiries.

Taille de doigt : 49 Poids brut : 5,8 g 

  300 / 400 €

115  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un motif de 

rinceau serti de semence de perles (manque). 

Longueur : 3,6 cm Poids brut : 1,6 g 

  50 / 100 €

116  Pendentif en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) composé 

d’un motif de fleur serti de diamants ronds. 

Dim : 4 x 1,5 cm Poids brut : 3,1 g 

  60 / 80 €

117  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) formant une fleur, les feuilles et les pétales sertis de dia-

mants de taille ancienne. (manques). 

Longueur : 5,5 cm Poids brut : 7,3 g 

  150 / 200 €
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118  Attribué à MASRIERA 

Pendentif en or jaune 14 carats (585 millièmes) composé d’un cercle 

serti de saphirs calibrés et rythmé de diamants taillés en rose en 

serti clos, orné d’émaux translucides et de diamants taillés en rose. 

Le dos est orné d’un décors ciselé de petites fleurs à l’emplacement 

de chaque diamant autour du cercle. Époque Art Nouveau. Écrin 

Masriera Hermanos Barcelona à la forme. 

Diamètre : 4,6 cm Poids brut : 20,5 g 

  17 500 / 20 000 €

119  CASTELLANI 

Bracelet en or jaune 14 carats (585 millièmes) composé d’éléments 

de forme circulaire et coulissant sur deux chaînes rondes tressées, 

gravés d’un côté « Non relinquam» et de l’autre «Non relinques». 

Monogrammé. Écrin. 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 34,7 g 

  15 000 / 20 000 €

120  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 14 carats (585 millièmes) 

composés de deux médaillons serti chacun d’un camée sur corail 

(corallium spp. CITES annexe II B préconvention) représentant un 

profil de jeune femme au centre d’un décor ciselé, séparé par un 

motif de nœud et soutenant en pampille trois éléments de corail. 

Hauteur : 8,2 cm Poids brut : 17,8 g 

  500 / 700 €

121  Collier de 130 perles naturelles en chute, fermoir en platine (950 

millièmes) serti de diamants de taille ancienne. Chaînette de sécu-

rité. Diamètre des perles : 2,2 à 8 mm. 

Longueur : 45,5 cm Poids brut : 15,7 g 

Certificat du Gem & Pearl Laboratory 

  17 500 / 20 000 €

122  VAN CLEEF & ARPELS 

Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) formés 

de deux motifs de volutes se croisant sertis de diamants taillés en 

brillant soutenant une perle naturelle blanche (Diam. des perles : 

10.1 à 10.6 mm) Signés. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 9,1 g 

  22 500 / 25 000 €

123  Bague marquise en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant central taillé en brillant d’environ 1,20 carat dans un entou-

rage à décor ciselé et serti de rubis calibrés et de diamants de taille 

ancienne, dont six plus importants, en serti clos. 

Taille de doigt : 55 / 56 Poids brut : 7,8 g 

  5 500 / 6 000 €

124  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertie chacune d’un cabochon de corail (corallium spp. CITES an-

nexe II B préconvention). 

Diamètre : 1,5 cm Poids brut : 6,9 g 

  200 / 300 €

125  Broche barrette en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) ser-

tie d’une petite perle de culture dans un entourage ajouré serti de 

diamants taillés en rose et de taille ancienne. 

Longueur : 6,5 cm Poids brut : 4,7 g 

  200 / 300 €

126  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertie chacune d’un cabochon de corail (corallium spp. CITES an-

nexe II B préconvention). 

Hauteur : 2,1 cm Poids brut : 15,3 g 

  550 / 700 €

127  Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes), 

le boîtier de forme ronde à fond clippé, cadran gris (taches) signé 

Novorex, attaches au bracelet serties de diamants. Bracelet ruban 

en maille d’or jaune 18 carats (750 millièmes). Mouvement à quartz. 

Longueur : 16,5 cm Poids brut : 27,6 g 

  400 / 600 €

128  Paire de boutons de manchettes en or jaune 9 carats (375 mil-

lièmes) orné chacun d’une perle bouton baroque naturelle, à 

l’opposé un bâtonnet terminé par deux petites perles de culture 

blanches. Dimensions des perles : 11,08 x 9,42 mm et 10,84 x 9,97 

mm. 

Poids brut : 6,6 g 

Certificat du GIA spécifiant perles naturelles d’eau de mer 

  3 500 / 4 000 €

129  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de boules de 

corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention) alternées de 

spirales d’or. Chaînette de sécurité. 

Diamètre : 6,5 cm Poids brut : 31,7 g 

  750 / 900 €

130  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

chacune ornée d’une rose en corail (corallium spp. CITES annexe II B 

préconvention) sculpté dans un entourage ciselé. 

Diamètre : 2 cm Poids brut : 10,5 cm 

  450 / 600 €

131  Broche pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de 

fleurs et de feuilles ciselées et sertie de pierres blanches. 

Dim : 6 x 3,5 cm Poids brut : 6,7 g 

  400 / 600 €

132  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

ornées d’un cabochon de corail (corallium spp. CITES annexe II B 

préconvention) surmonté d’un diamant taillé en brillant d’environ 

0,06 carat. 

Hauteur : 2,3 cm Poids brut : 9 g 

  250 / 300 €

133  Broche rosace en or jaune 18 carats (750 millièmes) et en argent 

(925 millièmes) sertie de grenats et de diamants taillés en rose. XIXème 

siècle. Épingle en or 9 carats (375 millièmes). 

Diam : 3,5 cm Poids brut : 14,1 g 

  700 / 900 €

134  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 14 carat (585 millièmes) 

formant un disque orné d’une plaque d’onyx sertie d’un diamant. 

Fin XIXème siècle. 

Diamètre : 1,5 cm Poids brut : 5 g 

  300 / 500 €

135  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un 

hanneton serti de grenat et de diamants taillés en rose. L’épingle 

sertie d’une perle. XIXe siècle 

Longueur : 4,5 cm Poids brut : 7,3 g 

  600 / 800 €
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136  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 14 carats (585 millièmes), 

9 carats (375 millièmes) et argent (925 millièmes) ornés de perles 

fines grises irisées montées en grappes et surmontées d’un décor 

de feuilles de vignes serties de diamants de taille ancienne. Écrin à 

la forme. 

Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 19,7 g 

Certificat du Gem & pearl laboratory.  30 000 / 40 000 €

137  Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes) formant un serpent, 

le corps articulé, la tête émaillée bleue sertie de diamants taillés en 

rose et les yeux de petits cabochons de rubis. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 46,5 g 

  5 500 / 6 000 €

138  Bracelet porte souvenir en or jaune 14 carats (750 millièmes) 

recouvert d’émail bleu Roy, les maillons ovales alternés d’attaches 

sertie de semence de perle et orné au centre d’un motif de fleur 

agrémenté d’une mouche en argent (925 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en rose et de cabochons de rubis. La fleur dissimulant 

un cadre porte photo au dos. Fin XIXème siècle. 

Longueur : 17 cm Poids brut : 24,1 g 

  3 000 / 4 000 €

139  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de trois 

couronnes fleuries et sertie d’une tourmaline verte épaulée de deux 

petites perles de culture. (restaurations) 

Longueur : 7,8 cm Poids brut : 3,7 g 

  60 / 80 €

140  Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes), 

le boîtier rectangulaire à fond clippé de style tank à motifs géomé-

triques sertis de deux lignes de diamants, cadran doré à chiffres 

arabes. Bracelet double lien à maille serpent en or jaune 18 carats 

(750 millièmes). Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Dans l’état. 

Longueur : 16,5 cm Poids brut : 36,5 g 

  700 / 800 €

141  Bague de forme marquise en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

platine (950 millièmes) sertie d’un saphir ovale dans un entourage 

ajouré serti de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 4,6 g 

  400 / 600 €

142  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de treize boules 

en or dont trois plus importantes au centre. 

Longueur : 42,7 cm Poids brut : 10,3 g 

  180 / 250 €

143  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir bir-

man taillé en coussin de 2,66 carats épaulé de diamants taillés en 

rose. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 5,9 g 

Certificat du GCS spécifiant non chauffé  10 000 / 12 000 €

144  Bracelet en or jaune 18 carat (750 millièmes) à maillons alternés 

ciselés et lisses soutenant en charms un petit teckel. 

Longueur : 20,5 cm Poids brut : 15,4 g 

  250 / 300 €

145  Pendentif en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) serti d’un 

rubis taillé en poire dans un entourage de diamants taillés en bril-

lant. La bélière sertie de trois diamants ronds. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 5 g 

  500 / 700 €

146  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant taillé en brillant dans un entourage de diamants et épaulé 

de deux diamants. La monture gravée de motifs de feuilles et de 

volutes. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 3,7 g 

  350 / 400 €

147  Bracelet en platine (950 millièmes) et or jaune 14 carats (585 mil-

lièmes) formant une double chaînette retenant des motifs ajourés 

serti chacun d’un rubis pain de sucre et de petites perles. XIXème 

siècle. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 16,9 g 

  4 000 / 6 000 €

148  Bague jarretière en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) ser-

tie de trois diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 5,9 g 

  500 / 700 €

149  Chaîne et pendentif croix en or gris 18 carats (750 millièmes) à 

décor ciselé et perlé serti de diamants de taille ancienne dont un 

plus important au centre. 

Longueur de la chaîne : 46 cm Hauteur du pendentif : 4 cm Poids brut : 

3,4 g 

  300 / 500 €

150  Parure en or jaune 22 carats (916 millièmes) composée d’une paire 

de pendants d’oreilles et d’un pendentif émaillés rose et vert sertis 

de tourmalines roses et soutenant en pampille des perles de tour-

maline roses et vertes facettées. Travail Indien. 

Hauteur des pendants d’oreilles : 5 cm Hauteur du pendentif : 5,5 cm 

Largeur du pendentif : 2,5 cm Poids brut : 16,4 g 

  700 / 900 €

151  Bague en or rose 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle de 

culture dans un entourage de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 2,8 g 

  450 / 600 €

152  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 14 carats (585 millièmes) 

de forme circulaire sertis de diamants taillés en rose. 

Hauteur : 2,4 cm Poids brut : 4,8 

  950 / 1 200 €
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153  Bague solitaire en platine (950 millièmes) ornée d’un diamant de 

taille ancienne pesant 5,02 carats retenu par huit griffes. 

Taille de doigt : 55 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 6,6 g 

  18 000 / 22 000 €

154  CARTIER 

Broche en or gris 18 carats (750 millièmes) de forme ovale ajourée 

au centre, sertie d’une ligne de diamants de taille ancienne formant 

deux volutes sur les côtés serties en leur centre ainsi qu’à leur extré-

mité d’un diamant d’environ 0,20 carat, dans un entourage d’onyx. 

Signée Cartier New York. Époque Art Déco. Écrin d’origine. 

Dimension : 3,2  x 4,2 cm Poids brut : 10,6 g 

  8 500 / 10 000 €

155  VAN CLEEF & ARPELS 

Clip de revers en platine (950 millièmes) formé d’un motif rectan-

gulaire soutenant un anneau mobile serti de diamants demi-taille, 

8/8, taillés en brillant, baguette et de quatre cabochons d’émeraude. 

Système de fermoir alpa. Vers 1920. Signé et numéroté. 

Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 10,4 g Écrin d’origine portant le même nu-

méro. 

  50 000 / 60 000 €

156  Paire de pendants d’oreilles en platine (950 millièmes) formant 

une chute de diamants de taille ancienne en serti clos micro-perlé 

dont un plus important en pampille. Vers 1910. 

Hauteur : 2,2 cm Poids brut : 3,6 g 

 
 4 500 / 5 000 €

157  Broche barrette en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un dia-

mant de taille ancienne d’environ 0,80 carat dans un réseau ajouré 

de plaques d’onyx et de diamants de taille ancienne et taillés en 

rose. Travail français époque Art Déco. 

Longueur : 7 cm Poids brut : 6,4 g 

  3 600 / 4 000 €

158  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une émeraude de Colom-

bie de taille octogonale pesant 1,80 carat entourée et épaulée de 

diamants de taille ancienne. (accidents et réparation à l’anneau) 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,8 g 

Certificat du GCS spécifiant indications minimes d’amélioration de la 

pureté. 

  7 500 / 8 000 €

159  Collier composé d’une fine chaîne en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) et d’un pendentif formant des ailes stylisées en platine (950 

millièmes) serti de diamants de taille ancienne et 8/8. 

Longueur de la chaîne : 51 cm Poids brut : 11 g 

  600 / 800 €

160  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une émeraude carrée 

d’environ 12,60 carats, épaulée de trois diamants baguette. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 9,4 g 

Certificat GCS spécifiant amélioration importante de la pureté 

  12 500 / 15 000 €

161  Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants tail-

lés en brillant. 

Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 2,4 g 

  600 / 800 €

162  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un dia-

mant en serti griffe sur une corolle. 

Taille doigt : 48 Poids brut : 3,1 g 

  200 €

163  Bracelet montre de dame en or gris 18 carats (750 millièmes), boî-

tier de forme ronde à fond clippé (poinçon d’orfèvre Matile à Monte 

Carlo, numéroté), cadran gris à chemin de fer et chiffres romains 

peints. Attaches au bracelet serties de diamants de taille ancienne 

dont deux plus importants. Bracelet ruban en or gris 18 carats (750 

millièmes). 

Longueur : 16,5 cm Poids brut : 38,2 g 

  1 500 / 1 600 €

164  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un saphir rectangulaire 

entouré d’un encadrement octogonal de diamants 8/8. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 4 g 

  500 / 700 €

165  TIFFANY & CO 

Chaîne et pendentif Lucida en platine (950 millièmes), le pendentif 

orné d’un diamant asscher cut pesant 0,52 carat de couleur D et 

pureté VVS2 en serti clos octogonal. Chaîne et pendentif signés et 

numérotés.  

Longueur de la chaine : 44 cm Poids brut : 3,4 g 

Certificat Tiffany & Co  2 500 / 3 000 €

166  Bague fleur en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie de sept dia-

mants taillés en brillant teintés d’environ 0,50 carat chacun. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 4,1 g 

  2 000 / 2 500 €

167   Broche nœud en platine (950 millièmes) à décor d’étoiles serties de 

diamants taillés en rose et soutenant en pampille une perle baroque 

en forme de coeur traversée par une flèche sertie de diamants taillés 

en rose. 

Dim : 3,5  x 3,3 cm Poids brut : 12,1 g 

  750 / 900 €

168  Bague en or gris et or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

diamant taillé en brillant en serti griffe d’environ 0,40 carat. 

Taille de doigt : 57 / 58 Poids brut : 4 g 

  450 / 600 €

169  Épingle de cravate en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

diamant taillé en brillant d’environ 0,40 carat. 

Longueur : 6,3 cm Poids brut : 3,3 g 

  300 / 400 €

170  Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de sept 

motifs de fleurs sertis de diamants ronds, entre deux lignes de dia-

mants baguette. 

Taille de doigt : 52 / 53 Poids brut : 5 g 

  500 / 700 €

171  Broche tutti frutti en or gris 14 carats (585 millièmes) formant un 

encadrement pavé de diamants 8/8 et orné de deux ressauts en 

diamants baguette d’où tombe en chute une grappe de cabochons 

gravés de rubis, de saphirs et d’émeraudes. Vers 1915. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 12,7 g 

  3 000 / 3 500 €

172  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) 

composée d’un motif géométrique serti de petits diamants taillés 

en rose et d’un diamant plus important au centre. (Manques) 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 2,3 g 

  150 / 200 €

173  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une 

ligne d’émeraudes et de diamants calibrés en serti rail encadrée 

d’un rang de petites perles. Épingle en or jaune 14 carats (585 mil-

lièmes). 

Longueur : 6,5 cm Poids brut : 5,4 g 

  900 / 1 200 €

174  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une éme-

raude dans un entourage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 61 / 62 Poids brut : 5,6 g 

  250 / 300 €

183
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175  Broche chat en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé et amati, 

les yeux sertis de deux émeraudes rondes, portant une perle de 

culture blanche. Travail français. 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 14,7 g 

  300 / 400 €

176  Bague marquise en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de trois 

spinelles bleus dans un entourage de petits diamants. 

Taille de doigt : 61 Poids brut : 3,9 g 

  150 / 200 €

177  Collier ras de cou en or jaune 18 carats (750 millièmes) la partie 

centrale à motif de feuilles et pampres de vigne repoussées serties 

de deux diamants taillés en brillant. 

Longueur : 41,5 cm Poids brut : 15,8 g 

  500 / 700 €

178  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon 

d’émeraude dans un entourage de petits diamants. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 3,5 g 

  300 / 500 €

179  Clip de revers oiseau de paradis en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), le plumage ciselé, l’œil serti d’un cabochon de grenat et 

agrémenté de petits diamants taillés en brillant. Travail français. 

Hauteur : 7 cm Poids brut : 18,9 g 

  400 / 600 €

180  Bague bombée à transformation en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie d’un cabochon ovale de chrysoprase amovible. 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 21,9 g 

  500 / 700 €

181  Bracelet souple articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes), le 

motif central formé de quatre anneaux de chrysobéryl retenus par 

un lien d’or godronné serti de diamants de taille ancienne. 

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 41,3 g 

  1 000 / 1 200 €

182  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un diamant 

taillé en brillant en serti clos d’environ 0,80 carat épaulé de trois 

petits diamants de chaque côté. Travail français. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 4,8 g 

  1 100 / 1 200 €

183  Broche gerbe en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée de fils 

d’or lisses et torsadés  et sertie de diamants taillés en brillant. Travail 

français vers 1950. 

Hauteur : 7 cm Poids brut : 16 g 

  400 / 600 €

184  Importante émeraude de forme coussin rectangulaire gravée de 

motifs de fleurs sur toutes les faces et pesant 105 carats. 

Dim. : 2,5 x 3,2 cm 

  5 000 / 6 000 €

185  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant une fleur ser-

tie en son centre de trois spinelles bleus et de deux diamants ronds. 

Travail Français, poinçon d’orfèvre Société G. 

Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 22,4 g 

  400 / 600 €

186  Bague fleur de forme chevalière en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie d’une émeraude dans un entourage de petits dia-

mants ronds. 

Taille de doigt : 40 Poids brut : 4,7 g 

  400 / 600 €

187  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) composée d’une corolle stylisée et de tiges rayonnantes 

serties de rubis cabochons, de diamants baguette et de diamants 

taillés en brillant. Travail français. 

Longueur : 7,5 cm Poids brut : 17,6 g 

  1 800 / 2 000 €

188  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) formant un motif de 

pointe sertie d’une ligne de diamants taillés en brillant entre deux 

lignes d’émeraudes calibrées. (accidents sur certaines émeraudes). 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7,9 g 

  500 / 700 €

189  Broche scarabée en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine 

(950 millièmes) ajourée sertie de grenats démantoïdes ronds et de 

diamants taillés en brillant. 

Longueur : 3,5 cm Poids brut : 7,4 g 

  1 500 / 1 800 €

190  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un motif carré 

serti de quatre émeraudes et de deux diamants taillés en émeraude.

Taille de doigt : 49 Poids brut : 2,6 g 

  300 / 400 €

191  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de cinq cabo-

chons de pierres de lune. 

Longueur : 4,6 g Poids brut : 4,8 g 

  100 / 150 €

192  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude 

ovale traitée de 4,90 carats encadrée par deux lignes de diamants. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 27,3 g 

  3 000 / 3 500 €

193  Broche en or jaune 14 carats (585 millièmes) formant un motif 

végétal composé de quatre tiges chacune sertie d’une perle de 

culture. 

Longueur : 4 cm Poids brut : 8,1 g 

  100 / 150 €

194  FRED 

Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) séparée 

sur la moitié par deux petits anneaux et ornée de chrysoprase sur la 

partie supérieure. Signée Fred Paris. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 8,3 g 

  350 / 400 €

195  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de perles irrégu-

lières d’améthystes alternées d’éléments géométriques. 

Longueur : 20,5 cm Poids brut : 16,4 g 

  450 / 600 €

196  Bague en or jaune 18 carat (750 millièmes) à motif de croisillons 

sertis de diamants taillés en brillant et d’émeraudes en sertis clos. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 6 g 

  500 / 700 €

197  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à motif de croisillons sertis de diamants taillés en brillant et d’éme-

raudes en sertis clos. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 8,8 g 

  450 / 600 €
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198  René BOIVIN vers 1935 

Bague en platine (950 millièmes) sertie de cinq lignes de saphirs 

calibrés et d’un saphir rectangulaire au centre.  

Taille de doigt : 54 Poids brut : 11,9 g 

  12 000 / 15 000 €

199  Lot de deux diamants, l’un pesant 0,49 carat de taille ancienne, 

l’autre pesant 0,22 carat coussin de taille ancienne. 

  500 / 700 €

200  Sachet de 12 carats de diamants taillés en brillant. 

  1 600 / 2 000 €

201  Sachet de 14 carats de diamants taillés en brillant. 

  1 800 / 2 200 €

202  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie par quatre 

griffes d’un diamant taillé en brillant pesant 3,11 carats de couleur G 

et pureté VS2. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,8 g 

Certificat Anchor Cert 

  36 000 / 40 000 €

203  Demi-alliance en platine (950 millièmes) sertie de diamants prin-

cesse. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 3,6 g 

  400 / 500 €

204  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir de taille 

coussin ovale du Cachemire de 4,68 carats, épaulé de six petits dia-

mants. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4 g 

Certificat GIA spécifiant non chauffé 

  75 000 / 80 000 €

205  Alliance en platine (950 millièmes) sertie de diamants taillés en 

rose. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 3,2 g 

  300 / 400 €

206  Bague bandeau en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie d’une tan-

zanite ovale d’environ 3 carats dans un réseau ajouré de lignes de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 12,2 g 

  2 000 / 2 200 €

207  Pendentif en or gris 14 carats (585 millièmes) formant une orchidée 

sertie de rubis ronds, de diamants taillés en brillant et en navette, la 

tige sertie de diamants taillés en baguette. 

Hauteur : 5 cm Poids brut : 18,2 g 

  7 500 / 8 000 €

208  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) le chaton ajouré de forme 

marquise orné de diamants taillés en brillant en serti clos reliés par 

des entrelacs. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 8,3 g 

  1 400 / 1600 €

209  Broche double clips en or gris 18 carats (750 millièmes) formant un 

motif géométrique serti de diamants de taille ancienne et de rubis 

calibrés. 

Dim : 1,8  x 3,5 cm Poids brut : 7,8 g 

  2 000 / 3 000 €

210  Diamant sur papier, fancy light yellow de 1,52 carat, taillé en poire. 

Plis du GIA. 

  1 000 / 1 500 €

211  Pendentif croix en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de saphirs 

calibrés et d’un pavage de diamants ronds, deux éléments amo-

vibles pavés de diamants se croisant au centre de la croix, pouvant 

se porter en boucles d’oreilles. 

Dim : 4,5 x 2,5 cm Poids brut : 12,4 g 

  1 000 / 1 200 €

212  Collier plastron articulé en or gris 18 carats (750 millièmes) com-

posé d’une résille à motifs de fleurs entièrement sertie de diamants 

taillés en brillant soutenant deux diamants taillés en poire dans un 

entourage de petits diamants. (manque des diamants, restauration) 

Hauteur du motif: 12,7 cm Poids brut: 74,6 g 

  9 000 / 10 000 €

213  Pendentif en or gris et or rose 18 carats (750 millièmes) en forme 

de croix à décor de motifs ciselés et serti de cinq diamants ronds. 

(manque un diamant sur la bélière). 

Dim : 5,1 x 3 cm Poids brut : 3,6 g 

  400 / 600 €

214  Paire de puces d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) serties 

d’un diamant d’environ 0,07 carat. 

Poids brut : 0,7 g 

  50 / 80 €

215  Bague demi alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de 

sept diamants taillés en brillant d’environ 0,30 carat chacun. 

Taille de doigt : 62 Poids brut : 6,4 g 

  500 / 600 €

216  Collier de perles de jade néphrite en chute, fermoir et cinq élé-

ments en platine (950 millièmes), or gris 14 carats (585 millièmes) et 

18 carats (750 millièmes) sertis de diamants 8/8. 

Longueur : 60 cm Poids brut : 21,4 g 

  600 / 800 €

217  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) 

formant une importante pampille ajourée sertie d’un cabochon de 

rubis dans un entourage de diamants taillés en brillant et 8/8. 

Hauteur : 6 cm Poids brut : 21,4 g 

  3 500 / 4 000 €

218  Bague jonc bombée en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

pavage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 6,4 g 

  700 / 900 €

219  Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) à 

double godrons pavés de diamants taillés en brillant et de six dia-

mants cognac en serti clos. 

Hauteur : 2 cm Largeur : 1,5 cm Poids brut : 16,6 g 

  3 000 / 3 500 €

220  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

ligne de petits diamants alternés de cinq diamants plus importants, 

de taille ancienne, en serti griffe. 

Longueur : 7,2 cm Poids brut : 6,8 g 

  600 / 800 €

221  Chaîne et pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes) de forme 

semi circulaire à décor ciselé et serti de diamants de taille ancienne. 

Époque Art Déco. 

Longueur de la chaîne : 42,5 cm Dim pendentif : 2,7 x 2,5 cm  

Poids brut : 6,9 g 

  650 / 800 €

222  Broche pendentif en or gris 14 carats (585 millièmes) formant un 

motif de fleur entouré d’une guirlande de feuilles sertie de diamants 

de taille ancienne, d’une demi-perle en son centre et soutenant en 

pampille une perle de culture ovale. 

Dim : 6 x 4 cm Poids brut : 16,4 g 

  2 800 / 3 200 €
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223  PIAGET 

Bague solitaire en platine (950 millièmes) ornée d’un diamant taillé 

en brillant pesant 2,55 carats de couleur G et pureté SI1 retenu par 

six double griffes. Anneau sinueux. Signé. 

Taille de doigt : 56 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 6,7 g 

Certificat du LFG  22 000 / 25 000 €

224  Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de trois 

lignes de diamants taillés en brillant alternées de deux lignes de dia-

mants baguette. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 6,3 g  950 / 1 200 €

225  Paire de pendants d’oreilles nœud en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) et platine (950 millièmes) sertis de diamants 8/8. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 11,6 g  1 200 / 1 500 €

226  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un saphir coussin rectan-

gulaire de Ceylan pesant 11,03 carats épaulé en gradin de deux dia-

mants baguette et quatre diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 7,3 g 

Certificat du GCS spécifiant non chauffé  25 000 / 30 000 €

227  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude 

carrée d’environ 3,2 carats dans un double entourage de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,6 g 

Certificat SSEF spécifiant présence minime d’huile  12 500 / 15 000 €

228  GARRARD & CO 1993 

Importante broche Jockey sur son cheval au galop en or gris et or 

jaune 18 carats (750 millièmes), le cheval entièrement serti de dia-

mants taillés en brillant, l’oeil serti d’un rubis ovale. Le jockey recou-

vert d’émail blanc, bleu, noir et brun. Signée Garrard & Co, porte le 

poinçon de Birmingham 1993. 

Dim : 7,5 x 5 cm Poids brut : 48,7 g Écrin à la forme Garrard.  
 10 000 / 12 000 €

229  Bague boule Tutti Frutti en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de 

feuilles de saphirs, de rubis et d’émeraudes gravées entourées d’un 

rang de diamants taillés en brillant en serti clos. Travail anglais vers 

1950. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 11,8 g  1 500 / 2 000 €

230  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant de 

1,21 carat de couleur J et pureté SI1 dans un entourage de diamants 

plus petits et épaulé sur l’anneau d’un pavage de diamant. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 6,4 g 

Certificat IGL  2 000 / 2 500 €

231  Bracelet articulé en platine (950 millièmes) composé de maillons 

épis pavés de diamants taillés en brillant (manque un diamant) 

chacun agrémenté de trois diamants navette alternés de perles de 

culture blanches. 

Diamètre des perles : 8,3 mm Longueur : 18 cm Poids brut : 41,2 g  
 3 500 / 4 000 €

232  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes), 

le chaton rectangulaire serti d’un diamant demi-taille d’environ 0,40 

carat entouré de diamants taillés en brillant et épaulé de diamants 

baguette décroissants. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 6 g  1 000 / 1 200 €

233  Large anneau en or gris 14 carats (585 millièmes) la partie centrale 

pavée de diamants taillés en brillant et ornée de quatre lignes de 

saphirs calibrés. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 15,7 g  800 / 1 000 €

234  Clip de revers nœud en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine 

(950 millièmes) serti de diamants taillés en brillant, 8/8 et baguette. 

Travail français vers 1950. 

Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 12,7 g  400 / 600 €

235  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle irrégu-

lière de culture entre deux lignes de diamants taillé en brillant. 

Taille de doigt : 64 Poids brut : 12 g  1 500 / 1 800 €

236  Bague bandeau formant une volute en platine (950 millièmes) ser-

tie d’une ligne de diamants baguette entre quatre lignes de saphirs 

calibrés. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 27,8 g  2 800 / 3 000 €

237  Paire de puces d’oreilles en 18 carats (750 millièmes) serties cha-

cune d’un diamant d’environ 1 carat taillé en brillant. 

Poids brut : 2,6 g  4 000 / 4 500 €

238  Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) formée d’un 

motif floral stylisé et ajouré serti de diamants ronds et rythmé de 

diamants taillés en brillant en serti clos. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 11,1 g  850 / 1 000 €

239  Bague boucle en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un élé-

ment serti de rubis calibrés dans un entourage géométrique de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 9,1 g  1 500 / 2 000 €

240  Bague en or gris 18 carat (750 millièmes) sertie d’une topaze ovale 

épaulée de six saphirs ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,2 g  300 / 500 €

241  Paire de pendants d’oreilles en or gris 14 carats (585 millièmes) 

sertis de diamants taillés en baguette, de diamants ovales, de dia-

mant taillés en brillant et de deux cabochons de turquoise. 

Hauteur : 4,7 cm Poids brut : 14 g  3 000 / 4 000 €

242  Bague dôme en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants 

de taille ancienne, de diamants de taille émeraude et d’un diamant 

de taille moderne en son centre, d’environ 0,23 carat. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 12,7 g  1 000 / 1 200 €

243  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) formant un motif de 

rosace sertie de diamants taillés en brillant celui du centre d’environ 

0,30 carat. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,1 g  600 / 800 €

244  Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) for-

mant des rosaces serties de diamants taillés en brillant dont un plus 

important au centre, d’environ 0,20 et 0,25 carat. 

Diamètre : 1,5 cm Poids brut : 8,5 g  750 / 900 €

245  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) formant une rosace ser-

tie de diamants taillés en brillant dont un plus important au centre, 

d’environ 0,30 carat. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7,5 g  300 / 400 €

246  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) serti d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,30 carat dans 

un entourage de diamants moins importants. 

Taille doigt : 54 Poids brut : 6, 6 g  350 / 400 €

223
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247  Collier en or gris 18 carats (750 millièmes) composé d’une chaîne 

soutenant un pendentif en forme de coeur serti de trois diamants 

taillés en brillant en son centre et de trois plus petits sur la bélière. 

Longueur : 42 cm Poids brut : 7,1 g  250 / 300 €

248  Bague en platine (950 millièmes) et or gris (750 millièmes), l’anneau 

serti de diamants taillés en brillant formant un enroulement épaulé 

de deux diamants taillés en brillant d’environ 0,30 carat chacun. 

Taille doigt : 51 Poids brut : 5,5 g  400 / 600 €

249  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) 

sertie d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,39 carat épaulé de 

deux spinelles dans un entourage de petits diamants ronds. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 4,5 g  400 / 600 €

250  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertis de diamants taillés en brillant et soutenant en pampilles deux 

perles d’eau douce rosées. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 7,1 g  600 / 800 €

251  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant 

taillé en brillant d’environ 0,40 carat dans un double entourage de  

diamants petits taillés en brillant. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 5,1 g  1 200 / 1 500 €

252  Bague en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie d’un diamant de 

taille ancienne d’environ 0,60 carat épaulé de six diamants de taille 

ancienne d’environ 0,30 carat. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,2 g  1 300 / 1 500 €

253  Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) ser-

ties d’une topaze ovale surmontée de trois saphirs ronds. 

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 5,6 g  320 / 500 €

254  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) formée de deux parties 

interposées chacune sertie de quatre lignes de diamants de taille 

ancienne. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,6 g  250 / 300 €

255  CARTIER 

Paire de clips d’oreilles feuille en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

composés de fils d’or lisses et torsadés. 

Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 8,6 g  700 / 800 €

256  Bague demi-alliance en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertie de cinq diamants taillés en brillant d’environ 0,40 carats. Dans 

son écrin. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,3 g  1 200 / 1 500 €

257  Bracelet serpent articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

s’enroulant autour du poignet sur deux tours. Les écailles émaillées 

blanc, la tête et la queue pavées de diamants taillés en brillant et les 

yeux sertis d’émeraudes taillés en poire. 

Poids brut : 180,6 g  17 500 / 20 000 €

258  Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

ligne de diamants baguette encadrée de deux lignes de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,8 g  850 / 1 000 €

259  BOUCHERON Made in France 

Paire d’importants pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) formé chacun de deux anneaux à motif de fils d’or tressés 

dont un mobile. Signés. 

Hauteur : 6 cm Poids brut : 55,1 g Écrin Boucheron  6 000 / 8 000 €

260  VAN CLEEF & ARPELS 

Bague tortue en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabo-

chon de corail peau d’ange (corallium spp. CITES annexe II B pré-

convention) formant la carapace entourée de diamants taillés en 

brillant, les yeux sertis d’émeraudes. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 9 g  12 000 / 15 000 €

261  BOUCHERON 

Broche gerbe en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée de six 

étoiles facettées et de tiges dont deux sont serties d’un petit dia-

mant taillé en brillant. Signée. 

Dim : 4,5 x 5,5 cm Poids brut : 17,1 g  900 / 1 200 €

262  Bague de petit doigt en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée 

de quatre motifs de cœurs sertis de rubis et petits diamants ronds 

alternés. 

Taille de doigt : 46 Poids brut : 4,4 g  400 / 600 €

263  Chaîne ras de cou en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fine maille 

forçat rectangulaire. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 3 g  60 / 80 €

264  Bague double jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

ornée de diamants 8/8 en serti étoilé. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 8,3 g  400 / 600 €

265  Chaîne et pendentif cœur en or jaune 18 carats (750 millièmes), 

chaîne fine à maille gourmette et pendentif cœur ajouré serti de 

pierres vertes. 

Longueur de la chaîne : 44 cm Hauteur du pendentif : 2 cm Poids brut : 

5,5 g  100 / 150 €

266  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant taillé 

en brillant d’environ 1,25 carat épaulé de quatre diamants taillés en 

brillant plus petits. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,7 g  2 700 / 3 000 €

267  CARTIER 

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

composés de motifs de demi-perles d’or piquetées en grappes 

rythmées de demi-perles de corail et soutenant en pampille trois 

lignes de demi-perles d’or et demi-perles de corail alternées. Signés 

et numérotés. Écrin Cartier. 

Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 22,1 g  3 600 / 4 000 €

268  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une tour-

maline taillée en poire d’environ 2,90 carats, épaulée de trois dia-

mants baguette. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 12,1 g  400 / 600 €

269  Paire de clips d’oreilles nœud en or jaune 14 carats (585 millièmes) 

à motifs de fils d’or lisses et de cordage sertis de rubis et de saphirs 

ronds. Numéroté. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 15 g  500 / 700 €

270  Bague demi-alliance en or jaune 18 carat (750 millièmes) sertie de 

quatorze diamants taillés en brillant d’environ 0,09 carat chacun. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 3,6 g  150 / 200 €

271  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronnée et sertie 

d’un saphir ovale dans un entourage de petits diamants. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 8,6 g  250 / 300 €

272  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée d’un cadre en 

cristal de roche godronné agrémenté de deux fleurons polylobés 

ornés d’émail noir et sertis de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 6 cm Poids brut : 24,3 g  2 200 / 2 500 €

273  Bague jonc bombée en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie de 

deux rubis ovales dans un pavage de petits diamants ronds. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 7,3 g  550 / 700 €

274  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis 

ovale (usures) épaulé de deux diamants taillés en brillant et encadré 

de deux lignes de diamants. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 9,4 g  750 / 900 €
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275  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

ornées de trois lignes de diamants taillés en brillant croisées d’un 

motif bombé et ciselé. 

Hauteur : 2,2 cm Poids brut : 23,1 g 

  1 500 / 1 600 €

276  O.J. PERRIN 

Bague bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

cabochon de tourmaline ovale. Signée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 10,6 g 

  400 / 600 €

277  Broche égyptomania en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie 

de cabochons de pâte de verre à l’imitation du lapis lazuli et de la 

turquoise et ornée d’émail translucide et polychrome plique à jour. 

Longueur : 8 cm Poids brut : 22,7 g 

  1 000 / 1 500 €

278  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de deux 

rangs de saphirs calibrés en serti invisible encadré de deux lignes de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,9 g 

  700 / 900 €

279  Collier tubogaz en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un 

pendentif mobile triangulaire serti d’un rubis taillé en poire et de 

diamants taillés en brillant. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 34,1 g 

  1 200 / 1 500 €

280  Pin’s de revers en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un ca-

bochon de rubis au centre superposé du chiffre XXV dans un entou-

rage gravé «Fidelitas et constantia» et à décor émaillé vert. Le dos 

est gravé du nom Gonzales Gimenez. 

Diamètre : 2 cm Poids brut : 7,6 g 

  300 / 500 €

281  Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) for-

mant des pensées serties de saphirs jaunes et de saphirs bleus cali-

brés, les pistils sertis de diamants taillés en brillant, celui du centre 

d’environ 0,30 carat. 

Diamètre : 3,3 cm Poids brut : 34 g 

  3 500 / 4 000 €

282  Collier trois rangs de perles de culture blanches en chute, fermoir 

en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Diam des perles : 4,4 à 8,3 mm Longueur : 47 cm Poids brut : 65,2 g 

  500 / 700 €

283  VAN CLEEF AND ARPELS 

Bague en or rose 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude 

taillée en coeur dans un double entourage rayonnant de diamants 

taillés en brillant et de diamants navette. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,4 g 

  1 600 / 1 800 €

284  Paire de motifs en or jaune 18 carats (750 millièmes) formés de 

tiges terminées par des diamants taillés en brillant, faisant probable-

ment partie de pendants d’oreilles. 

Poids brut : 1,6 g Écrin 

  60 / 80 €

285  Bague solitaire en or jaune 14 carats (585 millièmes) ornée d’un 

diamant taillé en brillant pesant 1,23 carat retenu par quatre griffes, 

l’épaulement orné de quatre lignes de diamants taillés en brillant 

plus petits. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 4,2 g 

  2 800 / 3 000 €

286  Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de diamants 

taillés en brillant en serti rail. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,3 g 

  200 / 300 €

287  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée de trois go-

drons sertis de diamants taillés en brillant et d’un important saphir 

ovale traité. 

Taille doigt : 52 Poids brut : 14 g 

  1 300 / 1 500 €

288  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’une chaîne 

à maillons plats soutenant un nœud pavé de diamants taillés en 

brillants. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 8,3 g 

  350 / 400 €

289  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

dans un entourage de petits diamants ronds. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 2,8 

  220 / 300 €

290  Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) de 

forme circulaire sertis d’une perle grise dans un entourage pavé de 

diamants taillés en brillant. 

Diamètre : 2,4 cm Poids brut : 17,9 g 

  3 000 / 3 500 €

291  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) formant un motif qua-

drilobé serti d’une ligne de diamants baguette et d’une ligne de dia-

mants de taille brillant, le centre est serti de quatre diamants carrés. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6 g 

  550 / 700 €

292  Bracelet ligne en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) serti de 

saphirs ovales alternés de motifs de fleurs sertis de petits diamants 

ronds. Chaînette de sécurité. 

Diamètre : 6 m Poids brut : 14,7 g 

  700 / 900 €

293  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une améthyste 

ovale en serti clos. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 7,4 g 

  350 / 500 €

294  Pendentif croix en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor ciselé 

et torsadé, serti de rubis, de spinelles et d’émeraudes. 

Dim : 5,7 x 3,5 cm Poids brut : 9,7 g 

  400 / 600 €
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295  CHAUMET 

Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de 

saphirs jaunes de forme ronde en serti clos. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 10,8 g 

  1 000 / 1 200 €

296  DAVID WEBB 

Broche clip tigre en or jaune 18 carats (750 millièmes), ornée d’émail 

noir, les yeux sertis de deux diamants taillés en brillant. Signée. 

Longueur : 6 cm Poids brut : 42,2 g 

  5 500 / 6 000 €

297  Bague solitaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mants taillé en brillant d’environ 0,30 carat. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,2 g 

  400 / 600 €

298  BULGARI 

Paire de clips d’oreilles fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

formés de pétales texturés et sertis de diamants taillés en brillant. 

Signés. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 24,9 g 

  10 000 / 12 000 €

299  Bague solitaire en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie d’un dia-

mant taillé en brillant pesant 0,78 carat épaulé sur l’anneau d’un 

pavage de diamants. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,3 g 

Certificat du IGL spécifiant de couleur H et pureté VVS1 

  2 000 / 2 500 €

300  Attribué à CHATILA 

Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant une résille 

sertie de péridots ronds sur sept rangs. 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 60,6 g 

  2 300 / 2 500 €

301  Attribué à CHATILA 

Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant une résille 

sertie de grenats ronds sur sept rangs. 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 64,2 g 

  2 300 / 2 500 €

302  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une citrine 

taillée en fleur entourée de pétales ajourés sertis de saphirs jaunes. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 9,9 g 

  650 / 800 €

303  Paire de boutons d’oreilles fleur en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) serti chacun d’une pierre bleue dans un entourage de dia-

mants taillés en brillant. 

Hauteur : 1 cm Poids brut : 3,9 g 

  400 / 600 €

304  Pendentif circulaire en or gris 14 carats (585 millièmes) ajouré serti 

de trois diamants taillés en brillant d’environ 0,30 carat chacun, en-

tourés d’une ligne de diamants plus petits. 

Hauteur : 2,6 cm Poids brut : 3,1 g 

  900 / 1 200 €

305  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un dia-

mant taillé en brillant d’environ 0,30 carat épaulé de deux lignes de 

diamants plus petits. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 2,3 g 

  400 / 600 €

306  CARTIER 

Paire de clips d’oreilles en or gris et or jaune 18 carats (750 millièmes) 

de forme circulaire à décor de cordage, sertis de six diamants taillés 

en brillant en serti clos et d’un cabochon de turquoise au centre. 

Signés 

Diam : 1,7 cm Poids brut : 8,6 g 

  2 000 / 2 500 €

307  Bague jonc bombée en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

spinelle rose de forme ronde dans un pavage de diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 6,2 g 

  1 000 / 1 200 €

308  Collier négligé en or rose 18 carats (750 millièmes) soutenant en 

pampille deux perles baroques, la chaîne est rythmée de diamants 

ronds en serti clos. 

Longueur de la chaîne : 46 cm Longueur pampilles : 9 cm Poids brut : 

14,2 g 

  1 000 / 1 200 €

309  Bague tressée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de lignes 

de diamants baguette. 

Taille de doigt: 52 Poids brut: 5,6 g 

  400 / 600 €

310  Paire de boucles d’oreilles en or 18 carats (750 millièmes) com-

posées de trois anneaux en or gris, rose et jaune sertis de diamants 

taillés en brillant. 

Diamètre des anneaux : 1,5 cm Poids brut : 8,8 g 

  600 / 1 000 €

311  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé de perles 

grises et d’éléments à décors ciselés de fleurs et de volutes. 

Longueur : 21 cm Poids brut : 13 g 

  300 / 400 €

312  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de sept lignes de 

rubis calibrés. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 6,4 g 

  500 / 700 €

313  Paire de boucles d’oreilles fleur en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) les pétales bombés et le centre serti d’un saphir rond. 

Diamètre : 2,5 cm Poids brut : 17,4 g 

  650 / 800 €

314  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de 

cordage et perlé, ornée de diamants taillés en brillant en serti clos. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 16 g 

  750 / 900 €
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315  CARTIER 

Bracelet double jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé 

de deux éléments entrelacés stylisant des mors. Signé. 

Diam : 6 cm Poids brut : 70 g  5 500 / 6 000 €

316  CARTIER 

Bague «Pétillante» de la collection Nouvelle Vague, en or jaune 18 

carats (750 millièmes) ornée de pampilles perlées mobiles. 1999. 

Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 41,7 g  6 500 / 7 000 €

317  BULGARI 

Bague double jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) gravée 

à décor géométrique sertie d’une iolite et d’une topaze de forme 

ovale. Signée. Écrin et boite Bulgari.  

Taille de doigt : 54 Poids brut : 14,3 g  1 000 / 1 200 €

318  Paire de fines créoles en or jaune 18 carats (750 millièmes) lisse. 

Hauteur : 2,2 cm Poids brut : 1,4 g  30 / 50 €

319  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune 18 carat (750 millièmes) sertie d’un 

saphir ovale. Signée et numérotée. 

Taille doigt : 49 Poids brut : 8,4 g  550 / 700 €

320   Chaîne à maille grain de café en or jaune 18 carats (750 millièmes).

Longueur : 46 cm Poids brut : 24,4 g  400 / 600 €

321  CARTIER 

Alliance Trinity grand modèle en or 18 carats (750 millièmes) de trois 

couleurs formée de trois anneaux entrelacés. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 14,7 g  1 000 / 1 200 €

322  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

rubis ovale. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 8,2 g  1 000 / 1 200 €

323  DINH VAN 

Porte clef en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’une impor-

tante pastille concave. Signé. 

Poids brut : 14,8 g  450 / 600 €

324  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune 18 carat (750 millièmes) sertie d’une 

émeraude ovale. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 8,5 g  1 200 / 1 500 €

325  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme rectangu-

laire orné d’un motif baoulé. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 4,7 g  60 / 80 €

326  BOUCHERON 

Bague Jaïpur en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décors de go-

drons et sertie d’un cabochon de lapis lazuli. Signée et numérotée. 

Écrin Boucheron. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 10 g  450 / 600 €

327  CARTIER 

Bague entrelacée en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un 

fin jonc noué. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4,4 g Écrin et certificat Cartier  300 / 400 €

328  POIRAY 

Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de 

deux rangs de perles de culture (accidents) alternées de deux lignes 

de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 16,5 g  1 000 / 1 200 €

329  CHOPARD 

Paire de boucles d’oreilles créoles en or jaune 18 carat (750 mil-

lièmes) composées d’un motif tressé dont certaines parties sont 

pavées de diamants taillés en brillant. Signées. 

Diam : 2 cm Poids brut : 22,8 g  2 800 / 3 500 €

330  CHAUMET PARIS 

Bague jonc bombée formant un cœur en or jaune 18 carats (750 

millièmes). Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 48/49 Poids brut : 13,5 g  700 / 900 €

331  CARTIER 

Alliance «trinity» en or gris, jaune et rose 18 carats (750 millièmes) 

composée de trois anneaux entrelacés. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 45 Poids brut : 10,6 g  700 / 900 €

332  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé de sept 

rangs de pierres de couleurs et de perles. Fermoir barrette. Signé 

Tous. 

Longueur : 19 cm Largeur : 4 cm Poids brut : 25,4 g  1 000 / 1 200 €

333  Paire de boucles d’oreilles en or gris et or jaune 18 carats (750 

millièmes) formant des croisillons, l’une des branches en or jaune et 

l’autre en or gris pavée de diamants ronds. 

Largeur : 1,8 cm Poids brut : 9 g  500 / 700 €

334  BULGARI 

Collier pyramide formé de trois tours de cou interchangeables en 

lien de cuir, soutenant un pendentif en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) de forme quadrangulaire serti d’un cabochon d’aigue ma-

rine taillé en pain de sucre. Signé. Écrin en cuir et boîte. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 59,3 g  700 / 1 000 €

335  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une aigue 

marine rectangulaire épaulée de deux lignes de diamants taillés en 

brillants et de deux motifs en nacre. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 10,8 g  400 / 600 €

336  CARTIER 

Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes), signée sur la partie 

supérieure et à l’intérieur. 

Taille de doigt : 62 Poids brut : 7,6 g  250 / 300 €

337  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune 18 carat (750 millièmes) sertie d’une 

émeraude ovale épaulée d’un pavage de diamants. Signée et nu-

mérotée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7,3 g  1 600 / 1 800 €

338  BOUCHERON 

Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) inscription Boucheron 

en pavage de diamants rond. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 7,5 g  600 / 800 €

339  BOUCHERON 

Alliance «Elysée» en or jaune 18 carats (750 millièmes) entièrement 

pavée de diamants. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 5,8 g  1 300 / 1 500 €

340  MUST DE CARTIER 

Alliance Trinity en or 18 carats de trois couleurs (750 millièmes) com-

posée de trois anneaux entrelacés. Signée. Écrin Cartier. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 8,9 g  400 / 500 €

341  VAN CLEEF & ARPELS 

Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motif de tresse. Signée 

et numérotée. Écrin Van Cleef & Arpels. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 7,3 g  350 / 450 €

342  VAN CLEEF & ARPELS 

Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée d’une torsade 

sertie d’un cabochon de corail peau d’ange (corallium spp. CITES 

annexe II B pré-convention). Signée et numérotée. Écrin Van Cleef & 

Arpels. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 6,3 g  350 / 450 €

343  GUCCI 

Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée de deux an-

neaux mobiles superposés et ajourés de petits carrés. Signée et 

numérotée. Écrin Gucci. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,2 g  300 / 400 €
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344  BOUCHERON 

Pendentif de la collection Trouble en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) figurant un serpent orné de diamants en serti clos, les yeux 

recouvert d’émail noir dans un anneau, la queue se terminant par 

une chaîne à maille serpent. Signé et numéroté. Il est joint un lien 

de cuir tressé. Housse Boucheron. 

Hauteur: 10,5 cm Poids brut: 15,7 g  1 200 / 1 500 €

345  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir rose de 

Madagascar de taille coussin d’environ 7,2 carats épaulé de pavage 

de diamants taillés en brillant et encadré de deux lignes de dia-

mants taillés en brillant sur la tranche. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 23,5 g 

Certificat GCS non chauffé 

  20 000 / 25 000 €

346  CHANEL 

Bague souple «La Matelassée» grand modèle en or gris 18 carats 

(750 millièmes) gravée Chanel sur le côté. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 26 g  800 / 1 000 €

347  CHOPARD 

Bague jonc «Ice Cube» en or gris 18 carats (750 millièmes) grand 

modèle à décor de trois lignes ciselées de carrés à pans coupés. 

Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 16 g  600 / 800 €

348  VAN CLEEF & ARPELS 

Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) formant un large anneau 

serti d’une plaque rectangulaire de nacre. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 24 g  1 000 / 1 200 €

349  MAUBOUSSIN 

Bague jonc «Amour de ma vie» en or gris 18 carats (750 millièmes) 

ciselée à l’imitation de maillons plats et gravée Mauboussin. Signée, 

numérotée et poinçon d’orfèvre Mauboussin. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 13,4 g  600 / 800 €

350  Bracelet ligne en or gris 14 carats (585 millièmes) entièrement orné 

de diamants taillés en brillant en serti clos. 

Longueur :18 cm Poids brut : 13,5 g  2 000 / 2 500 €

351  MAUBOUSSIN 

Parure «Étoiles divines» en or gris 18 carats (750 millièmes) et céra-

mique blanche comprenant une bague, un collier chaîne et pen-

dentif et une paire de boutons d’oreilles agrémentés d’un motif 

d’étoile sertie de diamants taillés en brillant. Signés et numérotés. 

Taille de doigt : 52 Longueur de la chaîne : 34 cm Poids brut : 24,7 g  
 1 800 / 2 200 €

352  Bracelet en or gris 18 carat (750 millièmes) à décor d’une frise de 

grecques sertie de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 28,6 g  1 700 / 1 900 €

353  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un motif hexago-

nal pavé de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 13,8 g  1 000 / 1 200 €

354  FRED 

Bracelet «Success» mobile formé d’un motif de cercles enchâssés 

en or gris 18 carats (750 millièmes) retenus par un lien de coton noir 

coulissant. Signé et numéroté. 

Poids brut : 3,8 g  400 / 600 €

355  O.J. PERRIN 

Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon 

ovale de topaze laissant apparaître en transparence les lettres OJP 

serties de diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 12,5 g  600 / 800 €

356  Bague jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de trois lignes 

de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,9 g  300 / 400 €

357  Collier composé d’une fine chaîne et d’un pendentif papillon en or 

gris 18 carats (750 millièmes), le pendentif ajouré serti de diamants 

taillés en brillant. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 4,7 g  300 / 400 €

358  Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants tail-

lés en brillant dans des motifs de forme carré. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,6 g  200 / 300 €

359  Fine bague papillon en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 2,2 g  150 / 200 €

360  CARTIER 

Bague Tank en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’une amé-

thyste cabochon. Signée et numérotée.  

Taille de doigt : 54/55. Poids : 11,4 g  1 300 / 1 500 €

361  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) orné d’un dia-

mant taillé en brillant d’environ 0,30 carat en serti clos, anneau ou-

vert. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 10,3 g  600 / 800 €

362  MAUBOUSSIN 

Bague «Vraiment toi» en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

améthyste verte d’environ 4 carats entourée de diamants taillés en 

brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 4,9 g  700 / 900 €

363  MAUBOUSSIN 

Bague «Gueule d’Amour» en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’une améthyste coussin épaulée de deux lignes de diamants taillés 

en brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,9 g  750 / 900 €

364  CHAUMET 

Bague jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une tanzanite 

ovale (accidentée). Signée et numérotée. 

Taille de doigt: 51 Poids brut: 10,6 g  650 / 800 €

365  MAUBOUSSIN 

Bague «Perle caviar mon Amour» en or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertie d’une perle grise de culture, entourée et épaulée d’un pavage 

de diamants blancs et noirs taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 6,8 g Écrin Mauboussin  1 600 / 1 800 €

366  CARTIER 

Paire de boutons d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) for-

més d’une demi-sphère sertie d’un diamant d’environ 0,20 carat. 

Signés et numérotés. 

Poids brut : 6,4 g  1 500 / 1700 €

367  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un motif de frise 

de grecques sertie de petits diamants ronds. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,7 g  500 / 700 €

368  DINH VAN 

Collier menottes en or gris 18 carats (750 millièmes) formé d’une 

chaîne et de deux menottes pour le fermoir. Signé. 

Longueur : 44 cm Poids brut : 16,7 g  850 / 1 200 €

369  Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) composée de 

deux éléments de nacre reliés par une ligne de quatre diamants tail-

lés en brillants. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,4 g  120 / 200 €

370  Pendentif coeur en or gris 18 carats (750 millièmes) pavé de dia-

mants sur une moitié et de diamants noirs sur l’autre moitié. 

Dim : 2,5  x 1,5 cm Poids brut : 4,4 g  180 / 200 €

371  MAUBOUSSIN 

Bague «Chance of love» en or gris 18 carats (750 millièmes) formée 

d’une fleur pavée de diamants et d’un diamant central d’environ 

0,17 carat épaulé de quatre lignes de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,2 g  350 / 500 €

372  MIKAWA 

Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’une perle de 

culture épaulée d’un pavage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 7,7 g  300 / 500 €

373  BULGARI 

Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’une plaque 

d’onyx circulaire dans un entourage gravé «BULGARI». 

Taille de doigt : 53 / 54 Poids brut : 12,8 g  600 / 800 €
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374  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) composée de trois 

anneaux chacun serti de diamants de taille ancienne en serti clos. 

Poids total des diamants d’environ 2,70 carats. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 17,9 g  1 200 / 1 500 €

375  CHANEL 

Bague matelassée en or gris 18 carats (750 millièmes). Gravée Cha-

nel sur la tranche et numérotée. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 14 g  600 / 800 €

376  POIRAY 

Paire de boucles d’oreilles créoles en or gris 18 carats (750 millièmes) 

de forme ovale. Signées. 

Hauteur : 2,5 cm Largeur : 1,7 cm Poids brut : 15,1 g  650 / 800 €

377  MARCO MOLINARIO 

Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), la monture formant une 

volute sertie de diamants taillés en brillant dont un plus important 

en serti clos et retenant une émeraude ovale pesant 8,27 carats. 

Signée. Pièce unique. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 12,7 g  9 000 / 12 000 €

378  CHAUMET 

Bague «Liens» en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de pierre 

de lune et d’un lien pavé de diamants taillés en brillant. Signée et 

numérotée. Écrin Chaumet. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 10,6  450 / 600 €

379  HERMÈS Paris 

Sautoir en argent (925 millièmes) alternant des maillons grain de ca-

fé et des liens à motifs de cordage. Signé, porte le poinçon d’orfèvre 

De Percin. 

Longueur 79 cm Poids brut : 64 g Écrin Hermès  400 / 600 €

380  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

formant deux anneaux ornés de deux têtes d’Indiens s’opposant 

et serti chacun d’un diamant taillé en brillant et de deux diamants 

navette. 

Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 6,5 g  500 / 600 €

381  Paire de boutons de manchettes mors en or jaune 18 carats (750 

millièmes) sertis de lapis lazuli taillé en pain de sucre. 

Longueur: 4 cm Poids brut: 8,5 g  300 / 500 €

382  CARTIER 

Paire de boutons de manchettes boules en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à décor de godrons et sertis de deux cabochons de sa-

phirs. Signés. 

Poids brut : 13,2 g  2 500 / 3 000 €

383  FRED 

Parure «Force 10» en or jaune 18 carats (750 millièmes) et câble 

d’acier orné d’un motif bombé à décor de fleurs émaillées bleu, vert 

et rouge comprenant un collier ras du cou et un bracelet ouvrant. 

Il est joint une bague de la collection «Force 10» émaillée bleue à décor 

d’un cœur. 

Tous signés Fred. Poids brut : 65,7 g  1 000 / 1 200 €

384  HERMÈS (CADENAS PLAQUÉ OR), vers 2000 

Montre plaquée or jaune à boîtier strié en forme de cadenas, fond 

vissé (signé et numéroté). Cadran noir à logo et index appliqués, ai-

guilles or. Bracelet en cuir et boucle d’origine Hermès. Mouvement: 

Calibre mécanique remontage Quartz / HERMÈS Swiss. 

Dim cadenas. 21 x 41 mm. État: Bon État (Écrin d’origine).  600 / 800 €

385  BULGARI 

Bracelet de la collection «Charm» en or gris 18 carats (750 millièmes) 

formant une chaîne alternée de motifs ronds ajourés et logotypés. 

Manque les charms. 

Longueur : 20 cm Poids brut : 15 g  1000 / 1 200 €

386  CHRISTOFLE 

Parure comprenant un collier et un bracelet multirang de chaînes 

en argent (925 millièmes), fermoir de forme géométrique. 

Longueur du collier : 46 cm Longueur du bracelet : 19 cm 

Poids brut : 202,8 g  900 / 1 200 €

387  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) et argent (925 millièmes) 

formant une importante fleur sertie de rubis et de diamants. 

Taille de doigt : 62 Poids brut : 25,4 g  500 / 600 €

388  CHAUMET (CLASS ONE/DIVER - LUNETTE OR RÉF. 622-1337), 

vers 2010 

Montre féminine de plongée en acier à large lunette unidirection-

nelle en or jaune 18 carats (750 millièmes) avec la graduation sur 60, 

fond et couronne vissée en forme d’écrou stylisé (étanche à 100m). 

Cadran noir guilloché à chiffres romains luminova et aiguilles sque-

lette luminescentes, date guichet à 6h. Bracelet en acier à boucle 

déployante Chaumet. 

Mouvement: Calibre remontage Quartz signé CHAUMET/Eta 256 111 

Swiss.  

Diam.: 33 mm (hors couronne). État: Bon état (Poids brut : 117,7 g) 

  1 100 / 1 300 €

389  AUDEMARD PIGUET 

Montre Ellipse à grande ouverture en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), boitier ovale à fond clipé (signé, poinçonné et numéroté), 

cadran doré avec aiguilles glaives et chiffres romains. Bracelet en 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) Audemars Piguet. 

Mouvement extraplat mécanique à remontage manuel Audemars 

Piguet. 

Dim. : 37 mm / 27 mm Poids brut : 35,5 g  2 000 / 3 000 €

390  TAG HEUER (Chronographe Aquaracer 300M Réf. CAF101E), 

vers 2009 

Chronographe de plongeur en acier à fond vissé et large lunette 

unidirectionnelle en forme d’écrou graduée sur 60. Cadran noir 

mat strié à trois compteurs en creux : secondes à 3h, minutes à 9h, 

compteur 1/10 seconde à 6h, date guichet à 12h. Index appliqués 

et aiguilles squelette luminescents superlite. Couronne vissée avec 

protection latérale. Bracelet en acier à boucle déployante Tag Heuer 

d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Tag Heuer/ base Eta 

Swiss. 

Diam. 44 mm (Hors protection). État : Bon état.  650 / 700 €

391  MONTBLANC 

Stylo plume Meisterstuck 144 Solitaire en argent (925 millièmes) et 

attributs en or jaune 9 carats (375 millièmes) à décor de godrons. 

Capuchon à encliquetage. Plume en or jaune et or gris 18 carats 

(750 millièmes) moyenne, système de remplissage à cartouche. 

Écrin d’origine. Poids brut : 28,7 g  200 / 300 €

392  MONTBLANC 

Stylo bille Meisterstuck 144 Solitaire en argent (925 millièmes) et 

attributs en or jaune 9 carats (375 millièmes) à décor de godrons.  

Retractable. 

Écrin d’origine. Poids brut : 33 g  200 / 300 €

393  MONTBLANC 

Stylo à plume Meisterstuck n°149 en résine noire et attributs en or 

jaune 14 carats (585 millièmes), plume moyenne en or 18 carats 

(750 millièmes). Système de remplissage à piston. 

Poids brut: 29,2 g  200 / 300 €

394  SHEAFFER 

Stylo plume Targa plaqué or jaune à décor de fins godrons, plume 

en or jaune 18 carats (750 millièmes), capuchon à encliquetage. Sys-

tème de remplissage à cartouche. 

Poids brut : 23,7 g  100 / 200 €

395  PARKER 

Porte mine modèle sonnet plaqué or jaune à fins godrons.  

 80 / 100 €

396  MUST DE CARTIER 

Stylo bille retractable Must II en acier et métal doré. Retractable. 

(accident)  150 / 200 €

397  DAVIDOFF 

Lot de deux étuis à cigares en cuir noir, l’un de trois doubles corona, 

le second de trois lancero. Signés.  

 30 / 40 € 
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NOS PROCHAINES VENTES

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons cette nou-

velle vente de bijoux et montres.

Nous sommes à votre disposition pour inclure vos bijoux 

et montres dans nos prochaines ventes. Envoyez-moi vos 

photos à contact@pestel-debord.com. Je me ferais un plaisir 

de vous répondre gratuitement et confidentiellement.

Je suis également à votre écoute pour toute autre demande 

d’expertise : tableaux, meubles et objets d’art.

Vincent PESTEL-DEBORD

Bijoux & Montres
12 juillet 2016

Bijoux & Montres
septembre 2016

Bijoux & Montres
octobre 2016

Montres
novembre 2016

Bijoux & Montres
décembre 2016

O.V.V. déclaration 017-2012

56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com



NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE

PERSONNE A CONTACTER

EMAIL

NUMERO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en euros

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Vendredi 17 juin 2016 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

 PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SIGNATURE

BIJOUX &
MONTRES

O.V.V. 017-2012

Les ordres d’achat doivent être reçus au 
moins 24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat 
sur www.pestel-debord.com.

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par 
téléphone sont une facilité pour nos clients. 
Pestel-Debord ne pourra être tenu respon-
sable en cas d’erreur ou d’omission.

Les informations recueillies sur les formu-
laires d’enregistrement sont obligatoires 
pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous oppo-
ser pour motif légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 

soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 

pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 

seront mentionnés au procès-verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 

devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :

26 % T.T.C. (21,74 H.T.)
1 - DEFINITIONS POUR L’ÉTAT DES MONTRES
Excellent état : Montre ancienne retrouvée dans un état proche 

du neuf ou montre ancienne restaurée à l’état d’origine et révisée 

par un maître horloger avec des pièces d’origine de la marque ou 

équivalent.

Très bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en très 

bon état esthétique et en état de fonctionnement cependant le 

mouvement peut comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants 

à remplacer.

Bon état : Montre ancienne ou récente en bon état esthétique 

et en état de fonctionnement, cependant le mouvement peut 

comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants à remplacer, et/ou 

nécessiter une révision.

Dans l’état : Montre ancienne usée par le temps nécessitant une 

révision et / ou une restauration.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des 

bracelets, l’étanchéité des montres à fond vissé, et l’authenticité 

des boucles déployantes ou des boucles à ardillons ne sont pas 

garantis. La plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes 

pour identifi er le type et la qualité du mouvement dès lors leur 

résistance à l’eau ne peut plus être garantie. Il est conseillé à 

l’acheteur de consulter un horloger avant utilisation.

1 bis - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et 

ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont 

faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi 

précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés 

par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes 

qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et fi nes peuvent 

avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché 

international. Pour les pierres et perles munies d’un certifi cat, Il ne 

sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 

opinion diff érente.

1ter - BRACELET DE MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la 

Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator 

et éléphant (spécimens I/A et II/B) 

ne peuvent pas quitter le territoire européen sans avoir obtenu un 

certifi cat CITES, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

1quater- TITRAGE
Les lots 

indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 millième. 

Les titres inférieurs sont indiqués dans les fi ches.

2 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 

les intéresser avant la vente.

3 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur 

potentiel de justifi er de son identité ainsi que de ses références 

bancaires. PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de 

vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.

b) 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 exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des ordres d’achat ou de téléphone . Les 

informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement sont 

obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise en compte 

et la gestion de l’adjudication;.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou 

d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 

vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 

le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 

enchères directement ou par mandataire.

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 

respectant les usages établis.

PESTEL-DEBORD se réserve 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.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 

remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 

PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 

prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le prononcé 

du mot « adjugé » 

entraînera 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.

4- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des 

enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 

réclament en même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le 

mot adjugé, le bien sera immédiatement remis en vente au prix 

proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 

pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-

DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) 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 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

5- APRES LA VENTE
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. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 7000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par carte de crédit : VISA, MASTERCARD

- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. Les 

achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou 

l’encaissement du chèque.

Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la 

responsabilité de l’adjudicataire.

 de la loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, 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 PESTEL-DEBORD serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, 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 un délai de trois mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 

défaillant, à son choix :

- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 

défaillance,

- le paiement de la diff érence entre le prix d’adjudication initial et 

le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères.

PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

PESTEL-DEBORD 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.

e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 

pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 

10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 

l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 

dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 

magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté.

Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice.

En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 

permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 

dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 

auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 

sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 

sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

9 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
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 du ressort de Paris (France).
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