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1  HERMÈS Paris made in France 

Carré en soie imprimée titré «Perspectives» d’après A.M. Cassandre. 

Dans l’état. (Décolorations et taches) 

  80 / 100 €

2  HERMÈS Paris made in France 

Carré en soie imprimée à décor de timbalier. Dans l’état. 

(Décolorations et taches) 

  80 / 100 €

3  HERMÈS Paris made in France 

Carré 70 en «soie vintage» titré «Fantaisie à Cheval» sur fond blanc, 

orange. Bon état. 

  100 / 120 €

4  HERMÈS Paris made in France 

Carré en soie imprimée «Coquilles» sur fond céladon. Bon état 

(taches). 

  100 / 120 €

5  HERMÈS Paris made in France 

Carré en soie imprimée titré «Les Jardiniers du Roy», marge kaki. Bon 

état (salissures). 

  100 / 120 €

6  HERMÈS Paris made in France 

Carré en soie imprimée titré «Kachinas», liseré vert. Bon état (légers 

fils tirés, légères salissures). 

  120 / 150 €

7  HERMÈS Paris made in France 

Carré en soie imprimée titré «Chasse en Inde» sur fond noir, signé M; 

Duchêne. Bon état. 

  120 / 150 €

8  HERMÈS Paris made in France 

Carré en soie imprimée titré «Rafales», marge jaune. Bon état (salis-

sures). 

  120 / 150 €

9  HERMÈS Paris made in France 

Carré en soie imprimée titré «La vie au grand air», marge verte, signé 

Jacquelot. Bon état. (salissures). 

  150 / 180 €

10  HERMÈS Paris made in France 

Carré en soie imprimée titré «Chasse Exotique», marge mordorée, 

signé Ledoux. Bon état. (fils tirés, salissures). 

  150 / 180 €

11  HERMÈS Paris made in France 

Carré en soie imprimée titré «Grand Large» sur fond bordeaux, signé 

P. Péron. Bon état. (légères traces). 

  100 / 120 €

12  HERMÈS Paris made in France 

Carré en soie imprimée titré «Henry F. Smith Sailor», marge kaki, 

signé Ph. D. Bon état.  (taches). 

  120 / 150 €

13  JAEGER-LeCOULTRE 

Pendulette de voyage en métal chromé gainé de cuir noir (accident 

au cuir). Cadran crème signé Jaeger-LeCoultre avec chiffres arabes, 

aiguilles luminescentes. (Accident au verre). 

Mouvement mécanique 8 jours. 
Dim : 11 cm x 7 cm État : Dans l’état mécanique. 
  50 / 100 €

14  CLASSIC JEWEL N°12 

Montre de poche plaquée or jaune, cadran crème et orné d’un 

disque aux armoiries du Koweit. Fond gravé «With the compliments 

of the Embassy of the Kuwait». Étui en cuir, chaîne en métal doré, 

écrin et boite, et carte d’authenticité. 

Mouvement à quartz. Diam. : 52 mm État : Dans l’état 
  200 / 300 €

15  CORUM (CARRÉE OR JAUNE) 

Montre d’homme de forme carrée en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à anses corne à fond clippé (poinçonné). Lunette en or guil-

loché, cadran doré à aiguilles lance. Remontoir cabochon de saphir. 

Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) Corum à boucle 

ardillon plaquée or Corum. 

Mouvement mécanique à remontage manuel Corum. 
Dim. : 22 x 22 mm Poids brut : 26,1 g État : Dans l’état. 
  700 / 900 €

16  JAEGER LeCOULTRE (AUTOMATIQUE ACIER) 

Montre de forme ronde en acier. Lunette lisse (petit choc à 10h) 

à fond vissé (numéroté). Cadran crème à chemin de fer, chiffres 

arabes et aiguilles dorés, trotteuse centrale. Bracelet rapporté en 

cuir bordeaux à boucle ardillon. 

Mouvement : automatique à remontage manuel. 
Diam. : 34 mm. État : Dans l’état. 
  800 / 1 000 €

17  MOVADO (CLASSIQUE OR ROSE) 

Montre de forme ronde à anses bec d’aigle, boîtier en or rose 18 ca-

rats (750 millièmes). Lunette lisse, fond clippé (poinçonné). Cadran 

gris à chiffres arabes dorés, trotteuse à 6h. Bracelet rapporté en cuir 

marron. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 35 mm. État : Dans l’état. Poids brut : 40,5 g 
  700 / 900 €

18  LEMANIA - UTI ( SOUCOUPE OR JAUNE), vers 1960 

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

lunette escalier et fond vissé (numéroté, poinçonné et signé). Anses 

bec. Cadran argenté avec index appliqués et aiguilles lance. Brace-

let en cuir façon lézard à boucle ardillon rapportée en métal doré. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Diam. 35 mm. État : Bon état 
  700 / 900 €

19  OMEGA (CLASSIQUE OR JAUNE), vers 1980 

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses corne 

et fond clippé (poinçonné). Cadran doré avec grande trotteuse 

centrale et date à 3h. Index appliqués et aiguilles lance en or. Bra-

celet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté à boucle 

ardillon en métal doré. 

Mouvement: Calibre remontage Quartz. 
Diam. 33 mm. État: Dans l’état. Poids brut : 29,5 g 
  800 / 1 000 €

20  ETERNA-MATIC (LES HISTORIQUES 1935), vers 2005 

Montre bracelet de forme rectangulaire en acier, réédition du mo-

dèle Art Déco des années 1930. Boîtier en acier brossé à lunette 

appliquée et fond clippé (Signé et numéroté). Cadran noir à chemin 

de fer avec chiffres arabes et aiguilles luminescents, trotteuse cen-

trale. Guichet date à 6h. Bracelet en acier avec boucle déployante 

en acier signée. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Dimensions : 22 x 37 mm. État : Dans l’état, fonctionne. 
  900 / 1 200 €
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22

21

21  LOT DE DEUX MONTRES BRACELET COMPRENANT : 

-Montre Yonger et Bresson en acier et acier doré. Mouvement à 

quartz. 

-Montre Seiko en acier (manque le verre), cadran bleu strié, 

mouvement à quartz.

  20 / 30 €

22  YEMA 

Montre bracelet jonc en argent (925 millièmes) boîtier rectangu-

laire à fond clippé (numéroté), cadran bleu, index blancs stylisés et 

aiguilles glaive. 

Mouvement mécanique à remontage manuel non signé. 
Diam : 6,5 cm Poids brut : 78,5 g État : Dans l’état 
  50 / 100 €

23   Lot de 4 bracelets montres rigides de dame en argent (925 mil-

lièmes) de marque A.W. Watch, Claude Pilet, Signal et Bouvier. 

Poids brut : 156,7 g État : Dans l’état 
  150 / 200 €

24  JAEGER POUR PIERRE CARDIN (RECTANGLE GT - ACIER), vers 1970 

Montre design rectangulaire curvex en acier brossé (maintenue par 

deux attaches au dos). Cadran argenté avec index stylisés peints. 

Couronne de remontage à 3h et fond de boîtier clippé (numéroté). 

Verre plastique bombé et bracelet en cuir à boucle d’origine (acci-

denté). 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France/ FE 68. 
Dim. 31 x 47 mm. État: Dans l’état. 
  150 / 200 €

25  JAEGER POUR PIERRE CARDIN 

Montre en acier de forme ronde, cadran rectangulaire blanc dans la 

continuité du bracelet, aiguilles glaive et index stylisés sur l’extérieur 

du cadran. Couronne de remontage à 3h et fond de boîtier clippé 

(signé et numéroté). Verre plastique bombé et bracelet d’origine en 

cuir blanc (accidents). 

Mouvement : calibre mécanique remontage manuel Jaeger France. 
Diam : 50 mm État : Dans l’état 
  100 / 150 €

26  ISABELLE HEBEY pour LIP 

Montre de femme à boîtier rectangulaire découpé en acier. Fond 

clippé (numéroté). Cadran noir signé Lip à chiffres arabes appliqués 

et aiguilles lance. Bracelet en cuir. 

Mouvement : calibre mécanique à remontage manuel. 
Dim : 21 mm x 34 mm État : Dans l’état 
  150 / 200 €

27  SICURA (INSTALITE ELECTRIC - BLUE), vers 1974 

Originale montre design. Boîtier chromé à fond vissé 4 vis en acier. 

Cadran à 3 ouvertures hublot laissant apparaître un faisceau lumi-

neux actionné par le poussoir à 2h (alimenté par 2 piles). Comp-

teur bleu à heures sautantes avec deux disques défilant (heure et 

minute). Bracelet en caoutchouc bleu d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel EB/846 Swiss 
Diam. 39 x 44 mm. État : Très bon état (Pochette de transport). 
  400 / 600 €

28  BREITLING (CLASS J/ NOIR) 

Montre de sport de dame étanche à 200 m en acier à fond vissé 

(signé, numéroté et décoré du logo ailé). Lunette en or jaune 18 

carats (750 millièmes) graduée et laquée noir. Cadran noir émaillé 

avec chemin de fer, index appliqués et aiguilles luminescents, date à 

3h. Bracelet de cuir noir à boucle ardillon Breitling en acier. 

Mouvement: Calibre remontage Quartz. 
Diam. 30 mm. Poids brut : 39,4 g. État : Dans l’état. 
  800 / 1 000 €

29  MAUBOUSSIN (FOUGA / ACIER) 

Montre de dame en acier, le boîtier de forme rectangulaire rainuré à 

fond vissé (signé et numéroté). Cadran gris guilloché à index appli-

qués. Bracelet de cuir mauve à boucle déployante en acier signée 

Mauboussin. 

Mouvement mécanique à remontage à quartz. 
Dim.: 35 x 22 mm État : Dans l’état. 
  200 / 300 €

30  CARTIER (MUST 21 - MÉDIUM), vers 1990 

Montre Must de Cartier en acier brossé à fond 6 vis (signé et numé-

roté). Cadran argenté sérigraphié du logo Cartier. Large lunette à 

chemin de fer en acier brossé et gravée de chiffres romains dorés, 

remontoir cabochon en onyx et acier plaqué or jaune. Bracelet en 

acier et acier plaqué or jaune Cartier à boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre Quartz signé CARTIER / 690 Swiss. 
Diam. 31,5 mm. État : Bon état 
  600 / 800 €

31  POIRAY 

Montre de femme Ma Première, boîtier de forme carrée, la lunette 

cannelée, cadran gris uni. Bracelet en cuir à boucle invisible. Signée 

et numérotée. 

Mouvement à quartz. 
Dim: 25 x 23 mm. État : Dans l’état. 
   400 / 600 €
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32  CARTIER (MINI TANK LADY - OR JAUNE) 

Montre classique de dame modèle Tank en or jaune 18 carats (750 

millièmes). Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse vissé sur la 

bande de carrure (poinçonné, signé et numéroté). Cadran blanc 

à chemin de fer et chiffres romains. Aiguilles glaive et remontoir 

cabochon en saphir. Bracelet en cuir à boucle ardillon rapportés en 

métal doré Must de Cartier. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel. 
Dim. 27 x 20 mm. État: Dans l’état. Poids brut 24,4 g 
  1 800 / 2 200 €

33  HERMÈS (TANDEM ACIER ET DIAMANTS REF : TA1.230), vers 2000 

Montre de dame en acier, le boîtier de forme rectangulaire à verre 

biseauté, fond vissé (logotypé et numéroté). Attaches au bracelet 

serties de diamants taillés en brillant. Cadran gris logotypé et index 

appliqués à trois bâtons. Bracelet en cuir et boucle ardillon Hermès 

d’origine. 

Mouvement: Calibre remontage Quartz/HERMÈS Swiss. 
Dim. : 30 x 19 mm Longueur bracelet : 26 cm État esthétique : bon état 
 1 400 / 1 600 €

34  O.J. PERRIN (RECTANGULAIRE - OR JAUNE ET DIAMANTS) vers 1990 

Élégante montre de dame de forme rectangulaire en or jaune 18 

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

de deux lignes de diamants taillés en brillant. Cadran doré godron-

né à aiguilles lance. Bracelet en cuir façon crocodile vernis rapporté   

et boucle ardillon plaquée or rapportée. 

Mouvement: Calibre remontage Quartz. 
Dim. 26 x 17 mm. État : Bon état. (Poids brut 25 g) 
  1 200 / 1 500 €

35  BOUCHERON (REFLET FEMME OR JAUNE) 

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes),  boîtier rec-

tangulaire godronné. Cadran doré, fond à 4 vis (signé, numéroté 

et poinçonné). Remontoir serti d’un saphir à 3h. Bracelet en cuir 

marron avec attaches coulissantes et boucle déployante signée 

Boucheron. 

Mouvement : calibre remontage quartz. 
Dim. : 18 x 30 mm. Poids brut : 31,1 g. État : Dans l’état. 
   950 / 1 200 €

36  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO DATE/ OR GRIS), vers 2004 

Montre Reverso en or gris 18 carats (750 millièmes). Boîtier réver-

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

de style Art Déco à chemin de fer et échelle calendrier (lecture de 

la date par aiguille pointeur rouge) et jour de la semaine par gui-

chet à 11h. Petit compteur seconde rond à 6h et guichet indication 

night and day à 6h. Chiffres arabes blancs et aiguilles glaive or gris 

luminescentes. Bracelet en crocodile brun (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployante Jaeger-LeCoultre en or gris 18 

carats (750 millièmes). 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel de forme tonneau signé 
JAEGER-LeCOULTRE/ 836 (base 822- réserve marche 45h) Swiss 
Dim. 42 x 27 mm. État: Très bon état esthétique, bon état mécanique (Poids 
brut 88,23 g) 
  7 000 / 9 000 €

37  CARTIER (TANK BASCULANTE / GRAND MODÈLE RÉF. 2390), 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 arc de triomphe. Aiguilles en acier bleui et cabochon 

de spinelle en haut du boîtier (remontoir à 12h). Bracelet de croco-

dile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et boucle Cartier en acier. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / 050 
base F. Piguet Swiss. 
Dim. 26 x 39 mm. État: Bon état 
  2 000 / 2 500 €

38  CARTIER & BUECHE GIRARD vers 1970 

Montre classique Tank en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boîtier 

de forme carrée à fond lisse clippé (signé Bueche Girard, poinçonné 

et numéroté). Cadran blanc signé Cartier à chemin de fer et chiffres 

romains. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en 

saphir. Bracelet de lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) à boucle 

ardillon Cartier. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER INC/ 
Swiss. 
Dim. 25 x 26 mm. État: Dans l’état mécanique (Poids brut 22,5 g) 
  1 800 / 2 000 €

39  BOUCHERON (REFLET RECTANGULAIRE AUTOMATIQUE - HOMME), 

vers 1990 

Montre de forme rectangulaire en acier à fond 4 vis. Boîtier rainuré 

et godronné à attaches amovibles sous la bande de carrure. Cadran 

argenté à chiffres arabes appliqués et date guichet à 6h. Bracelet en 

acier à maille godronnée. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé BOUCHE-
RON / base Eta Swiss. 
Dim. 24 x 36 mm. État: Bon état esthétique 
   850 / 1 000 €

40  LONGINES (FLAGSHIP CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE L4.718.4) vers 

2000 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à fond verre 

saphir (mouvement apparent). Poussoirs canon de fusil. Cadran ar-

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
L 650.2 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Bon état esthétique, fonctionne. 
   850 / 1 000 € 
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41  Lot de huit médailles militaires 

  10 / 20 €

42  Lot de 125 pièces démonétisées 

  10 / 20 €

43  Lot de 12 jetons de présence des notaires 

  10 / 20 €

44  Lot de trois billets vietnamiens 

  10 / 20 €

45  Lot de trois billets boliviens 

  10 / 20 €

46  Un faux écu Louis XVI (faux d’époque), 1787 

  10 / 20 €

47  Un souverain de 1925 

  200 / 250 €

48  Un souverain de 1906 

  200 / 250 €

49  Un souverain de 1912 

  200 / 250 €

50  Un souverain de 1896 

  200 / 250 €

51  Une pièce de dix dollars US avec un profil d’indien, de 1932 

  450 / 500 €

52  Un écu d’or Charles VI  

  150 / 200 €

53  Un lot comprenant un écu Louis XVI 1775, Perpignan ; Cinq francs 

Louis XVIII 1823, Rouen ; Deux divisionnaires Louis XVI en bronze ; et 

un Antoninien romain gordien III. 

  100 / 150 €

54  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) et métal de forme 

ovale à décor perlé ornée d’une miniature peinte, représentant un 

portrait de jeune femme en buste. XIXème siècle. 

Dim : 4,5 x 3,7 cm Poids brut : 18,7 g 

  300 / 500 €

55  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une double 

puis d’une triple chaîne ronde, orné de deux miniatures mobiles 

ovales émaillées dans un entourage ciselé, l’une représentant 

deux colombes dans un paysage de campagne, l’autre un arc, un 

carquois rempli de flèches et un flambeau. Au centre un élément 

mobile godronné soutient trois éléments à décor ciselé et émaillé 

noir, en pampille. XIXème siècle. 

Longueur : 44,5 cm Poids brut : 38,7 g 

  600 / 800 €

56  Bracelet ruban articulé et ouvrant en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à décor de losanges ciselés de petites fleurs et orné au 

centre d’une miniature peinte représentant un portrait de femme 

en buste dans un entourage quadrangulaire à décor de guirlandes 

de fleurs ciselées. Chaînette de sécurité. Travail français XIXème siècle 

dans le goût du XVIIIème siècle. 

Diamètre : 6 cm Poids brut : 28,2 g 

  600 / 800 €

57  Broche pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme 

ovale à décor de motifs perlés et de fleurs de lys aux quatre points 

cardinaux, ornée d’une miniature peinte représentant un portrait 

d’homme en buste. XIXème siècle. (Manque l’épingle). 

Dim : 6,1 x 5,9 cm Poids brut : 22,8 g 

  200 / 300 €

58  Porte-monnaie rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

formé d’une côte de maille en or jaune 14 carats (585 millièmes). 

Poids: 59,2 g 

  800 / 1 000 €

59  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une miniature 

peinte représentant un portrait de femme en buste. Au dos des ini-

tiales filigranées à décor de feuilles d’acanthes sous un verre. XIXème 

siècle. 

Dim : 4,3 x 3,3 cm Poids brut : 16,9 g 

  150 / 200 €

60  Bracelet jonc ouvrant en or rose 18 carats (750 millièmes) et argent 

(925 millièmes) orné d’une frise à motifs de fleur de muguet sertie 

de diamants taillés en rose. Chaînette de sécurité. XIXème siècle. 

Diamètre : 5,6 cm Poids brut : 28,4 g 

   1 600 / 1 800 €

61  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme ovale, ser-

tie d’un important cabochon de grenat entouré d’une dentelle d’or 

recouverte d’émail blanc (manques). Poinçon d’orfèvre français S.D. 

XIXème siècle. 

Dim : 4,3 x 3,6 cm Poids brut : 21,2 g 

Provenant de la succession de la Baronne Alain de Rothschild. 

   600 / 800 €

62  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) alternant des maillons 

ronds et gouttes filigranés. 

Longueur : 61 cm. Poids : 36,7 g 

   1 300 / 1 500 €

63  Lot comprenant une broche barrette en or jaune 14 carats (585 

millièmes) sertie d’une citrine rectangulaire épaulée de huit perles 

de culture blanches, et une bague en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie d’une perle de culture dans un entourage de petits 

diamants taillés en brillant. 

Broche : Longueur : 4,5 cm Poids brut : 6,4 g Bague : Taille de doigt : 63 

Poids brut : 2 g 

  150 / 300 €

64  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motifs de volutes 

ajourées. Chaînette de sécurité. XIXème siècle. 

Longueur : 18 cm. Poids brut : 12,9 g 

   450 / 600 €

65  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 9 carats 

(375 millièmes) à motif feuillagé serti de deux demi-perles et de dia-

mants de taille ancienne. 

Longueur : 6,7 cm Poids brut : 7 g 

   750 / 900 €

66  Collier collerette en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) à 

motif de palmettes stylisées serties de lignes de diamants taillés en 

rose et rythmées de perles de culture, soutenant en pampille une 

palmette plus importante. Vers 1900. 

Longueur : 44 cm Poids brut : 14,2 g 

   850 / 1 000 €

67  Porte crayon en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor filigran-

né. 

Longueur : 6,8 cm Poids : 10,3 g 

  150 / 200 €

68  Porte-monnaie à côte de maille en argent (925 millièmes), le fer-

moir à décor de feuilles et de fruits. 

Dim : 8 x 5 cm Poids : 30,7 g 

  10 / 20 €
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69  Bracelet en or jaune 14 carats (585 millièmes) orné de cinq camées, 

deux sur agate représentant des hommes barbus et trois sur co-

quille (certains probablement rapportés) représentant des profils 

de femmes, alternés de motifs ciselés et sertis de pierres rouges. 

Vienne, XIXème siècle. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 41,4 g 

  1 700 / 2 000 €

70  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un camée sur 

agate représentant le profil d’une jeune femme entouré de deux 

filets d’émail bleu, de petites perles et d’un décor ajouré ciselé et 

émaillé. (fêles au camée). Fin XIXème siècle 

Dim : 4,6 x 3,8 cm Poids brut : 20 g 

  1 700 / 2 000 €

71  Broche en or jaune 14 carats (585 millièmes) formant un croissant 

orné de croisillons sertis de cabochons d’opales et de petits rubis 

ronds. XIXème siècle. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 7,4 g 

   300 / 500 €

72  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un boule de 

verre facetté, encadré de quatre petits diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,9 g 

   200 / 400 €

73  Bague dôme en or jaune 9 carats (375 millièmes) à décor de 

pampres ciselés, sertie d’un important cabochon de lapis lazuli. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 15,3 g 

   500 / 700 €

74  Broche croissant en or rose 9 carats (375 millièmes) sertie d’une 

ligne de saphirs ronds et de diamants de taille ancienne alternés.  

Fin XIXème siècle. 

Longueur : 3 cm Poids brut : 6 g 

   500 / 700 €

75  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un camée sur 

agate trois couches représentant un profil masculin dans un entou-

rage de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 59. Poids brut : 5,4 g 

   550 / 700 €

76  Lot de cinq médailles, trois en or 18 carats (750 millièmes) et 14 

carats (585 millièmes) et deux en argent (925 millièmes). 

On y ajoute une alliance en or 18 carats (750 millièmes) coupée. 

Poids brut : 9,5 g 

  150 / 180 €

77  Grand pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) cannelé serti 

d’un camée coquille représentant un profil féminin. 

Hauteur : 6 cm Poids brut : 10,8 g 

  180 / 250 €

78  Bracelet articulé en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

formé de motifs ovales ajourés et sertis de rubis, de perles et de 

petits diamants taillés en rose, alternés de motifs de nœuds sertis 

d’un rubis rond au centre. Chaînette de sécurité. Travail français. 

Diamètre : 6 cm Poids brut : 16,9 g 

  1 800 / 2 200 €

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

et argent (925 millièmes) composé chacun d’un disque et d’un 

motif de tourbillon sertis de diamants ronds et soutenant une amé-

thyste taillée en goutte facettée. 

Longueur : 4 cm Poids brut : 12,9 g 

   700 / 900 €

80  Bracelet rigide ouvrant en or jaune et or gris (750 millièmes) orné 

d’un motif de fleur, au centre une perle fantaisie (manques) dans un 

entourage de diamants taillés en rose épaulé de lignes de diamants 

taillés en rose. Gravé à l’intérieur. Chaînette de sécurité. 

Diamètre : 6,5 cm Poids brut : 11 g 

   750 / 900 €

81  Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant une chaîne à 

maillons filigranés alternés de boules d’améthystes. 

Longueur : 70 cm. Poids brut : 14,5 g 

   450 / 600 €

82  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

pierre bleue et de semence de perle. XIXème siècle. 

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

  450 / 600 €

83  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes), le chaton ajouré serti d’un diamant taillé en brillant d’envi-

ron 0,45 carat, épaulé de deux lignes de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 47 / 48 Poids brut : 5,4 g 

  600 / 700 €

84  Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

serti chacun d’un cabochon de corail (corallium spp. CITES annexe II 

B préconvention). 

Poids brut : 1,5 g 

  20 / 30 €

85  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant une rose, la 

fleur en corail  peau d’ange (corallium spp. CITES annexe II B précon-

vention). 

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

  200 / 250 €

86  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

ornés d’un motif quadrilobé serti de corail (corallium spp. CITES 

annexe II B préconvention)  et soutenant en pampille un élément 

de corail en goutte. Travail français, poinçon d’orfèvre A.C. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 6,2 g 

  100 / 200 €

87  Petite broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) à dé-

cor de maillons plats. Travail français, poinçon d’orfèvre illisible. 

Longueur : 3 cm Poids brut : 0,9 g 

  15 / 20 €

88  Chaîne en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) soutenant quatre médailles gravées de différentes représen-

tations de la Vierge Marie, dont certaines gravées au dos des initiales 

ou du nom de sa propriétaire. 

Longueur : 48,5 cm Poids brut : 24,7 g 

  400 / 600 €

89  Lot de deux bagues, l’une en or rose et l’autre en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) serties de demi perles et de pierres bleues calibrées. 

Travail français, l’une porte un poinçon d’orfèvre E.C. 

Taille de doigt : 56 / 52 Poids brut : 4,2 g 

  70 / 90 €

90  Petite broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme ovale 

à décor d’arabesques ciselées et de demi perles. 

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

  40 / 60 €

91  Paire de petits pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) (750 millièmes) serti chacun d’une goutte de corail (coral-

lium spp. CITES annexe II B préconvention). 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 2,1 g 

  30 / 50 €
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92  Bracelet en or rose 9 carats (375 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) formé d’une chaîne à maillons plats et d’un motif articulé 

serti de diamants taillés en rose, de six demi-perles de culture et 

d’une perle fine au centre. XIXème siècle. 

Longueur : 17,7 cm Poids brut : 17,5 g 

Certificat du GCS pour la perle fine  2 200 / 2 500 €

93  Broche de forme ovale en or jaune 14 carats (585 millièmes) et 

argent (925 millièmes) sertie d’un important péridot octogonal à 

pans coupés dans un entourage de diamants de taille ancienne 

dont quatre plus importants. 

Dim : 3 x 2 cm Poids brut : 8,7 g  3 500 / 4 000 €

94  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de deux 

diamants de taille ancienne d’environ 0,70 carat chacun épaulé de 

deux diamants plus petits, l’anneau à motif floral ajouré serti de dia-

mants taillés en rose. (manques et accidents à l’arrière de l’anneau) 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,3 g   2 800 / 3 200 €

95  Broche formant une croix de Malte en argent et vermeil (925 mil-

lièmes) sertie de grenats démantoïdes ronds et de diamants de 

taille ancienne. XIXème siècle. 

Dim : 4,5 x 4,5 cm Poids brut : 19,3 g  5 500 / 6 000 €

96  Collier de perles de culture blanches alternées de perles de culture 

plus petites, soutenant un pendentif en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) serti de diamants ronds et une perle de culture en pam-

pille ornée d’une collerette sertie de diamants. Fermoir en or gris 18 

carats (750 millièmes). Travail français. 

Longueur : 47 cm. Poids brut : 52 g   1 200 / 1 500 €

97  Broche pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent 

(925 millièmes) formant une fleur sertie de diamants taillés en rose. 

XIXème siècle. 

Dim : 3,2 x 3,2 cm Poids brut : 11,8 g  1 000 / 1 500 €

98  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un diamant de 

taille ancienne d’environ 0,70 carat en serti griffe dans un entourage 

de diamants plus petits 

Taille de doigt : 61 Poids brut : 4,7 g  600 / 800 €

99  Bracelet formé de trois rangs de perles de culture et d’un fermoir 

en or jaune 14 carats (585 millièmes) et argent (925 millièmes) serti 

de trois émeraudes rectangulaires dans un entourage de diamants 

ronds. 

Longueur : 19,5 cm Largeur : 2 cm Poids brut : 37,8 g  1 400 / 1 600 €

100  Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) formée d’un 

motif floral stylisé et ajouré serti de diamants ronds et rythmée de 

diamants taillés en brillant en serti clos. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 11,1 g   750 / 900 €

101  Collier en argent (925 millièmes) composé d’une chaîne soutenant 

un motif serti de perles de culture et de marcassites et retenant en 

pampille trois perles de culture blanches plus importantes. 

Longueur : 43 cm Hauteur motif : 6,1 cm Poids brut : 18,8 g  300 / 400 €

102  Parure composée d’un collier de perles de culture en chute, fermoir 

en or gris 18 carats (750 millièmes), système inclus dans une perle. 

Et d’une paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) serti chacun d’une perle de culture. 

Longueur collier : 51 cm Poids brut : 35,9 g  350 / 400 €

103  Bague trèfle en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de quatre 

diamants taillés en brillant d’environ 0,20 carat chacun, et d’un plus 

petit au centre, la tige sertie de diamants baguette. 

Taille de doigt : 48. Poids brut : 5 g   750 / 900 €

104  Paire de boutons d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) 

orné chacun d’un diamant rond d’environ 0,20 carat. 

Poids brut : 1 g   550 / 700 €

105  Bague toi et moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine 

(950 millièmes) ornée de deux diamants de taille ancienne d’environ 

0,30 carat chacun, et de motifs de rubans sertis de petits diamants 

taillés en rose. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 3,8 g   850 / 1 000 €

106  Paire de broches en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) formant un nœud serti de diamants taillés en brillant et 

un motif rayonnant serti de diamants taillés en brillant d’environ 

0,10 carat chacun. Travail français. 

Longueur : 3,5 cm. Poids brut : 19,1 g   1 400 / 1 600 €

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

mant de taille princesse d’environ 1 carat épaulé de deux lignes de 

diamants princesse. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,6 g   2 800 / 3 200 €

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

lièmes) figurant une fleur de lys sertie de diamants taillés en rose 

dont un plus important. XIXème siècle. 

Longueur : 4 cm. Poids brut : 12,9 g   1 000 / 1 200 €

109  Paire de boucles d’oreilles nœud en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) serties de diamants ronds soutenant chacune en pampille 

un diamant taillé en brillant en serti griffe d’environ 0,35 carat. 

Poids brut : 4,4 g   1 000 / 1 200 €

110  Bague marguerite en platine (950 millièmes) sertie d’un grenat 

démantoïde dans un entourage de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 52. Poids brut : 5,1 g   550 / 700 €

111  Broche ronde en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) ornée d’un motif de trèfle serti d’une émeraude taillée 

en goutte et de deux émeraudes ovales, entourées de diamants de 

taille ancienne. XIXème siècle. 

Diamètre : 2,7 cm. Poids brut : 6,3 g  650 / 800 €

112  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 plus petits taillés en brillant. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 5 g   1 300 / 1 500 €

113  Broche barrette en or 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) ajouré et guilloché, sertie de diamants de taille ancienne 

dont un plus important au centre d’environ 0,50 carat. XIXème siècle. 

Longueur : 4 cm Poids brut : 3 g   550 / 700 €

114  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une éme-

raude de forme rectangulaire dans un entourage de diamants taillés 

en brillant. 

Taille de doigt : 54. Poids brut : 6,3 g  900 / 1 200 €

115  Paire de puces d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

chacune d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,15 carat. 

Poids brut : 1 g  200 / 300 €

116  Bague marquise en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

émeraude rectangulaire entourée d’un pavage de diamants taillés 

en brillant. 

Taille de doigt : 45 / 46 Poids brut : 4,9 g  300 / 400 €

117  Paire de puces d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) ser-

tie chacune d’une émeraude ronde. 

Poids brut : 0,7 g  20 / 30 €

118  Bague fleur en or rose 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) sertie d’un saphir ovale dans un entourage de diamants de 

taille ancienne. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,5 g  350 / 400 €
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119  Broche plaque en platine (950 millièmes) de forme ovale à décor 

filigrané et ajouré, sertie de diamants dont cinq plus importants de 

taille ancienne en serti clos et d’émeraudes calibrées. 

Dim : 2,2 x 5,7 cm Poids brut : 10,5 g  4 400 / 5 000 €

120  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) le chaton octogonal serti d’un diamant taillé en coussin de 

taille ancienne d’environ 1,20 carat dans un entourage de diamants 

taillés en rose. 

Taille de doigt : 51,5. Poids brut : 2,9 g.   3 800 / 4 200 €

121  Montre de dame en platine (950 millièmes), le boîtier rectangulaire 

à fond clippé, la lunette et les attaches sertis de diamants de taille 

ancienne, cadran crème. Bracelet en tissu noir. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Diamètre : 6,5 cm Dim cadran : 2 x 1,3 cm Poids brut : 12,9 g   
 2 000 / 2 500 €

122  Broche à système formée de deux clips de revers amovibles en 

platine (950 millièmes) formant deux fleurons à décor géométrique 

sertis de diamants taillés en brillant, baguette, triangle et navette. 

Système d’assemblage en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de 

diamants baguette et de taille ancienne. Travail étranger vers 1935. 

Dim : 7,2 x 3,3 cm Poids brut : 40,8 g    7 800 / 8 000 €

123  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) ornée d’une perle de culture bouton (percée) épaulée de 

motif de feuilles serties de diamants ronds. Travail russe après 1908, 

district d’Odessa. 

Taille de doigt : 50. Poids brut : 2,3 g   550 / 700€

124  Collier de perles de culture en chute. Le fermoir de forme ovale en 

or gris 18 carats (750 millièmes) orné d’un diamant coussin de taille 

ancienne d’environ 0,40 carat épaulé de diamants plus petits. Chaî-

nette de sécurité. 

Longueur : 63 cm. Poids brut : 26,5 g   850 / 1 000 €

125  Lot de perles, de perles fantaisies et de petites boules de corail 

(corallium spp. CITES annexe II B préconvention).  20 / 30 €

126  Collier négligé en or gris 18 carats (750 millièmes) à fine maille tu-

bogaz retenant un motif serti de cinq petits diamants et soutenant 

en pampille deux diamants de taille ancienne d’environ 0,30 carat 

chacun.  

Longueur du collier : 40 cm Poids brut : 9,2 g  300 / 400 €

127  Broche rectangulaire en or gris 18 carats (750 millièmes) à motifs 

géométriques sertis d’un pavage de diamants taillés en rose, de 

deux diamants plus importants de taille ancienne, d’une ligne 

d’émeraudes calibrées, d’aigue-marines calibrées et de saphirs tail-

lés en triangle. Travail étranger époque Art Déco. 

Dim : 4 x 2 cm Poids brut : 12,6 g  1 200 / 1 500 €

128  Boite et cadran GATTLE, Mouvement FERRERO S.A. Vers 1910. 

Montre de dame en platine (950 millièmes), le boîtier de forme rec-

tangulaire gravé de rinceaux, le fond tenu par une charnière, la lu-

nette et les attaches serties de diamants de taille ancienne. Cadran 

à chiffres arabes noirs signé Gattle. Bracelet en tissu noir. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Dim : 4 x 1,3 cm  

Poids brut : 15 g  1 200 / 1 500 €

129  Bague en platine (950 millièmes), le chaton de forme octogonale 

serti au centre d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,20 carat 

dans un double entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,3 g   1 500 / 1 800 €

130  Broche en platine (950 millièmes) retenant une plaque de jade 

sculptée et ajourée à décor végétal et animalier encadrée d’une 

monture à motifs de feuilles serties de diamants ronds. 

Dim : 5,4 x 2,5 cm Poids brut : 20,6 g  2 200 / 2 500 €

131  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie au centre d’un dia-

mant de taille ancienne en serti clos d’environ 0,30 carat entouré 

d’un décor géométrique serti de diamants taillés en rose et en bril-

lant. (Mise à taille). Vers 1930. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 5,5 g   700 / 900 €

132  Large bracelet formé de treize rangs de petites perles irrégulières 

et d’un important fermoir barrette en platine (950 millièmes) déco-

rés de motifs sertis de diamants de taille ancienne. 

Longueur : 18 cm Largeur : 5 cm Poids brut : 34,5 g  2 000 / 2 500 €

133  Broche plaque ajourée en or gris 14 carats (585 millièmes) à décor 

de rinceaux, de fleurs et de feuilles sertis de diamants de taille an-

cienne et taillés en rose et d’un cabochon de saphir au centre. 

Dim : 6 x 4 cm Poids brut : 27,8 g  3 300 / 3 500 €

134  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) 

composés chacun d’un motif serti de petits diamants ronds et sou-

tenant une perle de culture des mers du sud en pampille. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 15,8 g  800 / 1 200 €

135  Collier deux rangs de perles de culture en chute, fermoir en or 

jaune 18 carats (750 millièmes). Chaînette de sécurité. (A renfiler). 

Longueur : 51 cm Poids brut : 28,5 g  150 / 200 €

136  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un saphir 

rond dans un entourage de pétales serties de diamants taillés en 

brillant.  

Taille de doigt : 61 Poids brut : 6,6 g   650 / 800 €

137  Paire de clips de revers de forme goutte en or gris 18 carats (750 

millièmes) orné chacun d’une plaque de jade sculpté et gravé et 

cernée d’une ligne de diamants taillés en rose alternés d’onyx. 

Dim : 3,7 x 2,2 cm Poids brut : 18,3 g   2 800 / 3 000 €

138  Parure composée d’un collier de perles de culture blanches choker, 

fermoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) et d’une paire de bou-

tons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertis chacun 

d’une perle de culture. 

Longueur du collier : 43 cm Poids brut : 16 g  150 / 160 €

139  Bague en or jaune 9 carats (375 millièmes) le chaton de forme ovale 

serti d’une ligne de trois diamants taillés en brillant dans un entou-

rage de diamants plus petits.  

Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,5 g   1 000 / 1 200 €

140  Broche pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes) de forme 

ronde, ornée d’une perle bouton de culture irrégulière, entourée 

d’un décor ajouré de feuillages, serti de diamants de taille ancienne 

dont huit plus importants et taillés en rose. Travail français fin XIXème 

siècle. 

Diamètre : 3,5 cm Poids brut : 11,4 g   2 000 / 2 500 €

141  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle de 

culture épaulée de quatre diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51 / 52 Poids brut : 4,5 g  150 / 200 €

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

et argent (925 millièmes), formés d’un motif ajouré pavé de dia-

mants ronds et d’un diamant jaune au centre, soutenant en pam-

pille une perle ronde ornée d’une collerette sertie de diamants 

ronds. 

Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 14,8 g   850 / 1 000 €

143  Broche plaque en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) à motifs géométriques ajourés, sertie de diamants taillés 

en brillant dont un plus important au centre en serti clos d’environ 

0,50 carat. Travail français vers 1940. 

Longueur : 5,5 cm. Poids brut : 18,2 g   1 200 / 1 500 €

144  Bague fleur en platine (950 millièmes) sertie d’un saphir de Ceylan 

d’environ 6,80 carats dans un entourage de diamants taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 53. Poids brut : 5,2 g 

Certificat du MGL certifiant origine Ceylan sans modification ther-

mique.   3 800 / 4 200 €

145  Broche barrette en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

de diamants de taille ancienne et d’un saphir ovale au centre. 

Longueur : 7 cm Poids brut : 6,6 g  300 / 400 €

146  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir 

ovale dans un entourage de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,4 g  200 / 250 €

147  Lot de quatre petites broches barrette en or jaune 18 carats (750 

millièmes), deux sont composées de maillons plats l’une sertie de 

perles, les deux autres sont serties de perles. (Manques). 

Longueur : 4 cm / 3 cm / 4 cm / 3,5 cm Poids brut : 8,5 g  120 / 150 €

148  Bague toi et moi en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de deux 

perles de culture blanches. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3 g  50 / 80 €
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149  Boucle de ceinture en argent (925 millièmes) formant deux motifs 

circulaires ornés de libellules émaillées bleu, vert, jaune, dans un en-

tourage de pierres blanches, orange et vertes. (éclats et manques) 

Dim : 8,5 cm x 5 cm Poids brut : 81 g 

  50 / 100 €

150  Attribué à MASRIERA VERS 1900 

Pendentif Art Nouveau en or jaune 18 carats (750 millièmes) de 

forme carrée orné d’un profil de femme en buste se détachant sur 

un fond rayonnant en émaux translucides plique à jour bleus, verts 

et roses, serti d’un diamant rond et d’une petite perle, souligné 

d’une frange de petites perles en pampille.  

Dim : 4,5 x 2,6 cm Poids brut : 9,9 g 

   2 500 / 3 000 €

151  GEORGES FOUQUET vers 1900 

Boucle de ceinture en argent (925 millièmes) ornée d’un paon, les 

plumes serties de petites opales ovales. Signée G. Fouquet et poin-

çon d’orfèvre G.F. 

Dim : 5,5 x 7, 2 cm Poids brut : 47,1 g 

   3 000 / 3 500 €

152  Broche pendentif Art Nouveau en or gris et or jaune 18 carats (750 

millièmes) formant un motif ajouré émaillé vert et serti de diamants 

taillés en rose, soutenant au centre en pampille une tourmaline tail-

lée en goutte ainsi qu’une perle de culture irrégulière dans la partie 

inférieure. Monogramée M.D. Travail français vers 1900. 

Il est joint une chaîne en argent (925 millièmes) 

Dim : 4,6 x 3,8 cm Poids brut : 15,1 g 

   3 000 / 4 000 €

153  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie en corolle 

d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,25 carat. 

Taille de doigt : 56/57 Poids brut : 2,6 g 

  200 / 300 €

154  Broche en or jaune 14 carats (585 millièmes) de forme rectangulaire 

ornée d’une opale gravée d’une femme drapée d’un tissu vaporeux, 

et ornée de trois motifs d’étoile sertis de diamants taillés en rose. 

Vers 1900. 

Dim : 2,2 x 2,6 cm Poids brut : 7,4 g 

   1 800 / 2 200 €

155  Bague en vermeil (925 millièmes) le chaton ovale orné de motifs 

géométriques et serti de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 7,9 g 

  200 / 300 €

156  Collier en or gris 18 carats (750 millièmes) la maille serpent souple 

formant un négligé agrémenté d’un motif feuillagé serti de dia-

mants taillés en brillant. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 31,6 g 

  700 / 900 €

157  Pendentif en or gris 14 carats (585 millièmes) soutenant une perle 

de culture ronde. Diam. de la perle : 13,5 mm 

Hauteur : 2,1 cm Poids brut : 4,4 g 

  350 / 500 €

158  Bague demi-alliance en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertie de cinq diamants taillés en brillant d’environ 0,35 carat.  

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,3 g Écrin. 

  1 200 / 1 500 €

159  Collier en argent (925 millièmes) retenant un motif de fleuron for-

mé d’entrelacs sertis de marcassites, d’opales et de perles de culture.

Longueur : 4,6 cm Hauteur motif : 4,7 cm Poids brut : 16,8 g 

  180 / 250 €

160  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

motif de fleur composé d’une opale ovale dans un entourage de 

diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 17,1 g 

   650 / 800 €

161  Collier en argent (925 millièmes) composé d’une chaîne soutenant 

un motif en forme de goutte serti de nacre et de marcassites. 

Longueur : 44 cm Hauteur motif : 5,5 cm Poids brut : 12,8 g 

  100 / 200 €

162  Paire de dormeuses en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

serties d’un diamant de taille ancienne en serti griffe et surmonté 

d’un diamant plus petit  taillé en rose. 

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

  400 / 450 €

163  Collier en argent (925 millièmes) formé de boules et d’un disque de 

jade néphrite orné d’une fleur en nacre soutenant deux boules en 

pampille. 

Longueur : 52,5 cm Poids brut : 35 g 

  40 / 80 €

164  Paire de dormeuses en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent 

(925 millièmes) de forme ronde, serties de diamants taillés en rose. 

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

  250 / 300 €

165  Important sautoir ouvert formé de perles de culture blanches irré-

gulières. A porter en lasso. 

Longueur : 248 cm Poids brut : 312,9 g 

  40 / 80 €

166  Alliance américaine en platine (950 millièmes) sertie de diamants 

ronds. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 2?4 g 

  150 / 200 €

167  Collier formé de diamants bruts, fermoir en argent (925 millièmes). 

Longueur : 46 cm Poids brut : 3,9 g 

  50 / 100 €

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

mant taillé en brillant d’environ 0,25 carat. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 2,3 g 

  80 / 100 €

169  Collier de perles de tanzanite, fermoir en argent (925 millièmes). 

Longueur : 47 cm Poids brut : 30,5 g 

  140 / 180 €

170  Paire de boucles d’oreilles créoles en or gris 18 carat (750 mil-

lièmes) serties d’une ligne de diamants ronds. 

Diamètre : 1,6 cm Poids brut : 5,9 g 

  200 / 250 €

171  Collier choker de perles de culture blanche, fermoir en métal doré. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 87,1 g 

  40 / 80 €

172  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) 

orné chacun de deux perles de culture blanches séparées par une 

tige d’or mobile. 

Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 3,1 g 

  150 / 200 €

173  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne or-

née d’un motif de fleur serti d’un diamant central de taille ancienne 

dans un entourage de cinq diamants de taille ancienne et retenant 

en pampille une opale ovale. 

Longueur de la chaîne : 44,5 cm Hauteur du motif : 3,5 cm  

Poids brut : 10,5 g 

   2 200 / 2 500 €
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174  EMILE SOUPLY 

Broche pendentif en argent (925 millièmes) formant un motif quan-

drangulaire sculpté. Signée Souply, Maredsous.  

Emile Souply est un sculpteur, designer et orfèvre Belge, il fait ses 

études à l’école des métiers d’art de Maredsous.  

Dim : 4 cm x 5,5 cm Poids brut : 42,7 g Écrin. 

  30 / 50 €

175  EL GRECO 

Lot comprenant une paire de clips d’oreilles, un pendentif et un 

serre foulard orchidée en argent et vermeil (925 millièmes) 

Il est joint une broche à motif étrusque en argent (925 millièmes). 

Poids brut : 58,8 g 

  20 / 30 €

176  JEAN DESPRES 

Chaîne et pendentif en argent (925 millièmes), le pendentif plaque 

de forme rectangulaire martelé et lisse à décor de lignes géomé-

triques formant des ressauts. Signature gravée au dos du pendentif. 

Poinçon d’orfèvre Jean Desprès sur la chaîne et le pendentif. 

Longueur de la chaîne : 69,5 cm Dim pendentif : 6 x 2,4 cm  

Poids brut : 47,9 g 

   2 500 / 3000 €

177  JEAN DESPRES VERS 1930 

Pendentif en argent (925 millièmes) de forme octogonale serti 

d’une importante agate bleue teintée ovale dans un entourage 

ajouré et guilloché. Signature gravée au dos du pendentif. Poinçon 

d’orfèvre Jean Desprès. 

Il est joint une chaîne en argent (925 millièmes). 

Longueur de la chaîne : 71 cm Dimension du pendentif : 7,1 x 4,5 cm 

Poids brut : 47,9 g 

   3 000 / 3 500 €

178  Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes) texturé 

soutenant en pampille une pierre bleue aventurinée et facettée 

mobile. 

Hauteur : 6,1 cm Poids brut : 25,5 g 

  30 / 50 €

179  Lot de trois bagues en argent (925 millièmes), une sertie d’une 

pierre de lune, la seconde d’une cornaline et la troisième de petits 

diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 54 , 55, 53 Poids brut : 13 g 

  20 / 30 €

180  Collier torque ouvert en corne orné de dix éléments en argent (925 

millièmes) formant une collerette. 

Diam : 10,5 cm Poids brut : 32 g 

  50 / 60 €

181  Collier en métal doré composé d’une chaîne tubogaz soutenant un 

élément géométrique en métal doré et résine rouge. 

Longueur de la chaîne : 65,5 cm Hauteur pendentif : 4,5 cm  

Poids brut : 52,3 g 

  10 / 20 €

182  Collier ras du cou en argent (925 millièmes) à maille tubogaz orné 

de trois perles de culture grises de Tahiti mobiles. 

Diamètre : 14 cm Poids brut : 10,4 g 

  80 / 150 €

183  Lot de deux bracelets en argent (925 millièmes et 800 millièmes), 

l’un formé d’une chaîne à maillon chaîne d’ancre et l’autre d’élé-

ments carrés articulés à décor de fleurs. 

Diamètre : 6 cm Poids brut : 115,1 g 

  30 / 40 €

184  Collier torque en argent (925 millièmes) composé de huit pla-

quettes provenant d’une géode d’agate et quartz. (un élément 

décollé). Signé R.S. et daté 1970. 

Diam : 12 cm Poids brut : 87,1 g 

  50 / 100 €

185  Bracelet jonc rigide en argent (925 millièmes) à décor de pyrami-

dions recouverts de feuilles d’or jaune 14 carats (585 millièmes) 

alternés de rangs de perles. (manques) 

Diamètre : 7 cm Poids brut : 115,6 g 

   300 / 400 €

186  Collier marseillais composé de boules en argent (925 millièmes) de 

deux tons alternés. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 32,7 g 

  150 / 200 €
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187  ESKA WATCH & CO vers 1940 

Bracelet montre de dame secrète en or jaune et or gris 18 carats 

(750 millièmes). Boîtier rectangulaire s’ouvrant par un capot bombé 

et godronné serti de quatre diamants taillés en brillant laissant ap-

paraître le cadran carré signé Eska à index point et bâton appliqués. 

Les attaches au bracelet à motifs géométriques serties de lignes de 

diamants 8/8. Le bracelet ruban formant une maille tressée en or 

jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Eska Swiss. 

Longueur du bracelet : 15,2 cm Dim du cadran : 1,5 x 1,5 cm  

Poids brut : 90,6 g   3 500 / 4 000 €

188  Paire de broches grappe en or jaune et or gris 18 carats (750 mil-

lièmes), l’une sertie de cabochons d’émeraudes gravés en feuille et 

de diamants ronds, l’autre de cabochons de rubis gravés en feuille 

et de diamants ronds. Vers 1945. 

Dim : 2,5 x 4,3 cm / 3 x 3,5 cm Poids brut : 26,1 g  3 500 / 4 000 €

189  Bague papillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) à décor torsadé et ajouré, sertie de deux diamants de 

taille ancienne d’environ 0,40 carat chacun. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 10,5 g  1 200 / 1 500 €

190  BOUCHERON & OMEGA 

Bracelet montre de dame secrète en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) formant un ruban à motifs d’épis articulés, boîtier rectan-

gulaire à fond incurvé (signé Boucheron et numéroté, logo Omega) 

s’ouvrant en soulevant le capot (un épi servant de cliquet) laissant 

apparaître le cadran champagne signé Boucheron à index bâton. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Omega. 

Longueur du bracelet : 17,8 cm Dim du cadran : 1,5 x 1,2 cm  

Poids brut : 110,2 g   5 000 / 6 000 €

191  Bague tourbillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine 

(950 millièmes) ornée d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,40 

carat en serti griffe à décor perlé et de volutes. Vers 1950. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 8,5 g   500 / 500 €

192  Bracelet tank en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons géo-

métriques articulés. Vers 1940. 

Longueur : 18 cm Poids : 65 g   2 400 / 2 800 €

193  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes), 

le bouton formant une corolle retenant une chaîne ronde terminée 

par un cabochon de chrysoprase surmonté d’une frise de godrons. 

Signés J. Roca. 

Hauteur : 4,2 cm Poids brut : 8,9 g   450 / 600 €

194  JEAN VENDOME, vers 1992 

Bague «Reflet» en or jaune 18 carats (750 millièmes) ouverte et ser-

tie d’un cabochon d’émeraude et d’un pavage de diamants taillés 

en brillant se reflétant dans l’émeraude. Poinçon d’orfèvre. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 14 g 

Modèle similaire reproduit dans Marlène Crégut-Ledué, Jean Vendôme 

Les Voyages précieux d’un créateur, Editions Faton, 2008, p.185 

  1 300 / 1 500 €

195  Paire de puces d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) ser-

ties de cabochons de pierres orange. 

Poids brut : 1,79 g  20 / 30 €

196  Bague pont asymétrique en or jaune 18 carats (750 millièmes) ser-

tie d’un saphir ovale et de cinq diamants de taille ancienne dont un 

plus important d’environ 0,20 carat. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 9,3 g  500 / 600 €

197   Paire de clips de revers gerbe en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

formant deux volutes serties de saphirs calibrés et d’un motif de 

fleurs serti de saphirs ovales et de diamants de taille ancienne. (petit 

enfoncements sur l’un) 

Longueur : 5 cm Poids brut : 23,4 g Écrin à la forme Sanders & Co. 

  4 000 / 4 500 €

198  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) soutenant un cabo-

chon de jade ovale en serti clos. 

Hauteur : 2,1 cm Poids brut : 2,5 g  250 / 300 €

199  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une aigue- 

marine rectangulaire épaulée de deux lignes de diamants taillés en 

brillant et de deux motifs en nacre. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 10,8 g  400 / 600 €

200  Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine 

(950 millièmes), la lunette et les attaches serties de diamants ronds 

et de rubis calibrés. Cadran doré à chiffres arabes et aiguilles glaive. 

Fond clippé. Bracelet tubogaz en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Manque le remontoir. Vers 1940. 

Dim : 13 mm x 10 mm Longueur bracelet : 16,5 cm Poids brut : 55 g 

  1 200 / 1 600 €

201  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 €

202  Bracelet jonc rigide et ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

orné de trois citrines rectangulaires épaulées de motifs guillochés et 

de motifs de ressorts. Chaînette de sécurité. Vers 1940 

Diamètre : 6 cm Poids brut : 88,3 g   1 300 / 1 500 €

203  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

cabochon de saphir ovale épaulé de diamants taillés en brillant et 

de saphirs calibrés. 

Taille de doigt : 62 Poids brut : 13,3 g   650 / 800 €

204  Bracelet en vermeil (925 millièmes) orné de douze cabochons 

d’émeraudes alternés de douze diamants taillés en rose, dans un 

entourage émaillé noir, en serti clos. 

Longueur : 9,1 cm poids brut : 10 g  200 / 300 €

205  Bague toi et moi ouverte en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un cabochon de saphir et d’un pavage de petits diamants ronds. 

Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 6,8 g  500 / 700 €

206  Cadran JAEGER LeCOULTRE 

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier de 

forme rectangulaire, attaches à gradin, le fond numéroté, cadran 

crème à index stylisé et aiguilles glaive, signé Jaeger-LeCoultre, 

Duoplan. Bracelet double chaîne tubogaz. 

Mouvement mécanique à remontage duoplan. 

Longueur bracelet : 6,7 cm Dim cadran : 3 x 1 cm Poids brut : 26,1 g 

   750 / 900 €

207  Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motifs 

godronnés et sertie de quatre aigue-marines de taille fantaisie. (Serti 

fragile). 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 13 g   600 / 800 €

208  Broche nœud en or jaune (750 millièmes) et platine (950 millièmes), 

la partie centrale en forme de croissant pavé de diamants ronds 

retenant trois liens souples à maille serpent terminés par des pam-

pilles. Travail français vers 1940. 

Longueur : 6 cm Poids brut : 27,5 g   1 000 / 1 200 €

209  Bague dôme en or jaune 18 carats (750 millième) godronnée sertie 

d’un cabochon de chrysoprase. (serti à revoir). 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,4 g   300 / 400 €

210  Cadran BUCHERER, mouvement TEVO WATCH 

Montre à secret de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes), le 

cache orné d’une ligne de diamants ronds, de rubis et émeraudes 

rondes en serti clos. Boîtier rectangulaire à fond clippé (poinçonné 

et numéroté). Cadran gris rectangulaire à chiffres arabes et aiguilles 

glaive, signé Bucherer. Bracelet ruban en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à mailles plates. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Tevo Watch. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 63,4 g   2 000 / 2 200 €

211  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée de trois joncs 

bombés juxtaposés chacun serti d’une ligne de diamants taillés en 

brillant. Travail français. 

Taille de doigt 53/54 Poids brut : 16,7 g   1 200 / 1 500 €

212  Cadran MARCHAK 

Montre bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes), cadran rec-

tangulaire, lunette à large godron, cadran gris et or à chiffres arabes 

et index bâton, bracelet ruban en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

tressé avec boucle déployante chiffrée MP. Numérotée. 

Mouvement mécanique à remontage duoplan. 

Dim : 24 x 32 mm. Poids brut : 68,3 g. État : en l’état.   2 200 / 2 500 €

213  Bague en or rose et or gris 14 carats (585 millièmes) sertie d’une 

importante citrine rectangulaire épaulée de motifs cylindriques ser-

tis d’une ligne de trois rubis ronds.  

Taille de doigt : 59 Poids brut : 19,4 g   500 / 700 €
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214  Broche nœud en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes), le lien 

serti d’une ligne de diamants ronds, celui du centre plus important 

d’environ 0,20 carat. 

Longueur : 7 cm. Poids brut : 21,2 g   750 / 900 €

215  Bague pont asymétrique en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

platine (950 millième) à décor de godrons et de six diamants de 

taille ancienne. (Accident à l’anneau) 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 14,8 g  750 / 800 €

216  Bracelet manchette ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

et platine (950 millièmes) orné de deux clips de revers amovibles 

composés d’un décor floral serti de rubis, de saphirs et de diamants 

ronds. Fermoir à tige coulissante. Poinçon d’orfèvre français H.C. vers 

1940. 

Diamètre : 6 cm Dimension des clips de revers : 3,5 x 3,2 cm  

Poids brut : 67,9 g   3 000 / 3 500 €

217  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton de forme 

octogonale serti d’un rubis entouré de diamants taillés en brillant 

puis de rubis ronds en serti rail. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,3 g  100 / 150 €

218  Collier tubogaz formant une chute en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) orné de huit petits rubis ronds. Travail français vers 1960. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 56,5 g   1 900 / 2 200 €

219  Bague dôme en platine (950 millièmes) sertie d’un cabochon de 

rubis étoilé d’environ 7 carats épaulé d’un décor géométrique serti 

de diamants ronds et de deux lignes de diamants trapèzes. 

Taille de doigt : 53 / 54 Poids brut : 7,5 g  3 000 / 3 500 €

220  Broche fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes), les pistils sont 

sertis de diamants taillés en brillant et de rubis ronds. Trois feuilles 

en or gris 18 carats (750 millièmes) sont également serties de dia-

mants taillés en brillant. Travail français, poinçon d’orfèvre J.P. 

Hauteur : 6 cm Poids brut : 50,5 g  900 / 1 200 €

221  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale 

dans un double entourage de petits diamants ronds. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 5,1 g  700 / 800 €

222  Demi-alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de quatre 

rubis ronds alternés de trois diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,9 g  50 / 80 €

223  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un vase fleuri 

agrémenté de deux pierres blanches et de pierres dures gravées 

dessinant deux feuilles et quatre fleurs. 

Longueur :4 cm Poids brut : 9,7 g  150 / 200 €

224  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de rubis cali-

brés et de diamants trapèzes. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,7 g  150 / 200 €

225  Parure comprenant un collier ligne et un bracelet ligne en or jaune 

18 carats (750 millièmes) formés d’éléments carrés articulés chacun 

serti de quatre diamants, d’émeraudes et de rubis ronds. (Manque 

une émeraude sur le collier). 

Longueur du bracelet : 19 cm Longueur collier : 48,5 cm  

Poids brut : 84,7 g  12 500 / 15 000 €

226  Importante bague en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertie d’une tourmaline rose d’environ 13 carats dans un double 

entourage pavé de diamants et diamants jaunes taillés en brillant. 

(Manque un diamant). 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 18,9 g  3 000 / 3 500 €

227  Parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée d’une paire 

de boucles d’oreilles formant créoles et d’une bague à motif de trois 

godrons pavés de diamants taillés en brillant et sertis de trois rubis 

taillés en navette. 

Taille de doigt : 53 Hauteur Bo : 2,3 cm Poids brut : 35,8 g  
 3 000 / 3 500 €

228  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée de fils 

torsadés et platine (950 millièmes) formant un motif serti de sept 

diamants taillés en brillant au centre. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 7,6 g  200 / 300 €

229  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne à 

maillons plats se divisant en quatre chaînes plus petites rythmées 

d’éléments octogonaux pavés de diamants ronds et sertis d’un 

saphir, d’un rubis et d’une émeraude carrés, retenant au centre un 

motif d’inspiration orientale pavé de diamants ronds et serti d’un 

saphir, d’une émeraude et d’un rubis ovales. 

Longueur : 56,5 cm Poids brut : 91,5 g  7 000 / 8 000 €

230  Bague fleur en platine (950 millièmes) sertie d’un cabochon de ru-

bis traité d’environ 3,15 carats dans un entourage de diamants taillés 

en brillant et demi-taille. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 9,2 g   850 / 1 000 €

231  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) repoussé et ciselé for-

mant une rose sertie de quatre diamants ronds. Travail français. 

Dim : 4,3 x 5 cm Poids brut : 31,3 g  1 600 / 1 800 €

232  Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes), sertie 

d’un diamant coussin de taille ancienne d’environ 1,10 carat, épaulé 

de deux diamants plus petits dans un pavage de diamants 8/8 et de 

taille ancienne. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 7,4 g   1 800 / 2 200 €

233  Alliance américaine en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de 

diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 46 Poids brut : 3,3 g  200 / 300 €

234  Parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) amati composée d’un 

collier de deux rangs de perles d’or de différentes formes et, serti 

d’une améthyste, d’une tsavorite, de tourmalines rectangulaires, et 

de petits diamants ronds. Et d’une paire de clips d’oreilles reprenant 

le même motif et sertie chacune d’une améthyste, d’une tsavorite 

et d’une tourmaline. (Manque tiges). 

Longueur du collier : 43,3 cm Longueur des Bo : 3 cm Poids brut : 96,3 g

  3 000 / 3 500 €

235  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis birman 

chauffé ovale d’environ 2,80 carats épaulé de six diamants ronds. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,6 g 

Avis du GEM PARIS spécifiant faibles résidus de chauffage  
 1 500 / 2 000 €

236  Collier formé de 17 boules de bambou de mer teinté rouge en 

chute. Fermoir en métal. 

Longueur : 44,5 cm Poids brut : 338,6 g  50 / 80 €

237  Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée 

d’un rubis ovale en serti clos. 

Taille de doigt : 54 / 55 Poids brut : 4,4 g   300 / 400 €

238  Broche en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) formant un 

fouet à liens torsadés et perlés ornés de petits rubis et de diamants 

ronds en pampille. 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 8,5 g   500 / 600 €

239  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un rubis ovale traité épau-

lé de motifs ajourés sur la monture. Travail français. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 6,5 g   1 000 / 1 200 €

240  STERLE 

Bracelet souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé de 

liens tubogaz tressés et agrémentés de petits diamants 8/8. Chaî-

nette de sécurité. Signé Sterlé Paris. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 54,7 g   3 200 / 3 500 €

241  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis syn-

thétique ovale dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4,1 g  350 / 500 €

242  Broche double volute en or jaune et gris 18 carats (750 millièmes) 

formée d’une maille rigide tressée retenue par deux liens en forme 

de croissant pavés de diamants taillés en brillant. Travail français. 

Longueur : 4 cm Poids brut : 9,8 g   500 / 700 €

243  Alliance américaine en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de 

rubis ronds. 

Taille de doigt : 45 Poids brut : 2,7 g  200 / 300 €

244  Paire de puces d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) ser-

tie chacune d’un cabochon de rubis. 

Poids brut : 1,5 g  30 / 40 €

245  Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton 

octogonal serti d’un rubis synthétique dans un entourage de dia-

mants ronds. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 3 g  150 / 200 €
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246  CHANEL, vers 1980 

Collier en métal doré composé d’une chaîne à maillons plats sou-

tenant une pièce gravée du monogramme Chanel entouré de 

l’adresse «31 rue Cambon». 

Longueur : 44 cm Poids brut : 85,7 g  50 / 60 €

247  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 €

248  Collier ras de cou articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

motifs géométriques dont certains pavés de diamants taillés en bril-

lant. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 151,2 g   4 800 / 5 200 €

249  Bague solitaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un dia-

mant taillé en brillant d’environ 0,45 carat en serti clos épaulé de six 

diamants taillés en brillant en serti rail. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,7 g  400 / 600 €

250  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   1 000 / 1 200 €

251  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) à godrons sertie 

d’un saphir de forme ovale. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 2,8 g  150 / 300 €

252  CARTIER 

Paire de créoles de la collection Love en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à décor de vis. Signées et numérotées. 

Poids : 9,8 g   650 / 800 €

253  POMELLATO 

Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton rectan-

gulaire bombé. Signée. 

Taille de doigt : 52. Poids : 12,1 g   500 / 700 €

254  CARTIER 

Paire de créoles en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée de 

deux rangs de cœurs. Signées, numérotées et datées 1994. 

Poids brut : 30,6 g   2 200 / 2 500 €

255  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de sept res-

sauts sertis de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 2,7 g  80 / 100 €

256  Chaîne et pendentif solitaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

serti d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,15 carat. 

Longueur de la chaîne : 39 cm Poids brut : 7,2 g  150 / 200 €

257  CARTIER 

Alliance semainier en or 18 carats (750 millièmes) de trois couleurs 

composée de sept anneaux fins entrelacés. Signée. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 6,9 g   550 / 700 €

258  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une ligne 

de diamants princesse en serti rail. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 3,5 g   450 / 600 €

259  Must de CARTIER 

Alliance «Trinity» formée de trois anneaux entrelacés, en or de trois 

couleurs 18 carats (750 millièmes). Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 52 Poids : 8 g   500 / 700 €

260  L.U. CHOPARD & Cie 

Bracelet montre de dame en or gris 18 carats (750 millièmes), le boî-

tier de forme ovale à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté), la 

lunette octogonale à motif torsadé, le cadran entièrement pavé de 

diamants taillés en brillant, bracelet ruban tressé formant des che-

vrons signé LUC. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Chopard. 

Longueur bracelet : 16,5 cm Poids brut : 52 g   1 900 / 2 200 €

261  CHANEL 

Bague «Ultra» en or gris 18 carats (750 millièmes) et céramique noire 

formée de maillons articulés. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 17,3 g   600 / 800 €

262  CARTIER 

Alliance «Trinity» en or 18 carats (750 millièmes) de trois couleurs 

composée de trois anneaux entrelacés. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 52. Poids brut : 12 g   550 / 700 €

263  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de 

quatre lignes de diamants taillés en brillant. Travail français, poinçon 

d’orfèvre Lanher. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 15,4 g   1 200 / 1 500 €

264  VACHERON CONSTANTIN 

Montre de dame en or gris 18 carats (750 millièmes), la lunette sertie 

de diamants taillés en brillant. Boîtier ovale à bracelet ruban inté-

gré en or gris 18 carats (750 millièmes) à fond clippé. Cadran crème 

(quelques tâches) signé Vacheron Constantin.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Dim. : 24 x 21 mm. Poids brut : 429 g. État : En l’état.   1 400 / 1 600 €

265  Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de 

trois lignes de diamants taillés en brillant. Travail français. 

Taille de doigt : 53. Poids brut : 4,7 g.   750 / 900 €

266  CARTIER et ANONYME 

Une boucle d’oreille en or jaune, rose et gris 18 carats (750 mil-

lièmes) à décor strié et orné d’un motif de fer à cheval. Signée Car-

tier et numérotée. Une seconde boucle non signée. 

Poids brut : 8 g   700 / 900 €

267  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motif godronné 

ornée d’un diamant de taille coussin en serti clos d’environ 1,1 carat. 

Travail français. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4 g (anneau coupé).   1 300 / 1 500 €

268  Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de 

diamants ronds. 

Taille de doigt : 54. Poids brut : 4,9 g  700 / 900 €

269  FRED Collection Success Skin 

Parure en or rose 18 carats (750 millièmes) composée d’un collier 

et d’un bracelet souples orné chacun d’un motif serti de diamants. 

Signée et numérotée. 

Poids brut : 4,4 g Écrins  900 / 1 200 €

270  DIOR 

Bague «Oui» en or gris 18 carats (750 millièmes), le point du «i» serti 

d’un petit diamant rond. Signée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,6 g  200 / 300 €

271  MAUBOUSSIN 

Bague «Tellement subtile pour toi» en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) ornée de deux éléments triangulaires sertis d’améthystes 

taillées en troïdia dans un entourage de quartz jaunes et ronds, la 

monture rehaussée de deux lignes d’améthystes rondes. Signée et 

numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,5 g  700 / 800 €

272  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de sept dia-

mants taillés en brillant, dont un plus important au centre d’environ 

0,45 carat, les autres d’environ 0,30 carat. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,6 g  1 200 / 1 600 €

273  CARTIER 

Alliance «Trinity» en or 18 carats (750 millièmes) de trois couleurs 

formée de trois anneaux entrelacés. Signée et numérotée. Un an-

neau déformé. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 8 g  300 / 350 €

274  CARTIER 

Bague semainier en or 18 carats (750 millièmes) de trois couleurs 

formée de sept anneaux entrelacés. Signée. 

Taille de doigt : 45 Poids brut : 7,1 g  300 / 400 €

275  Alliance américaine en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4 g  200 / 250 €

276  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton formant 

une demi-sphère pavée de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,5 g  120 / 150 €
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277  LALAOUNIS 

Broche dragon en or jaune 18 carats (750 millièmes) le corps for-

mant un enroulement à motifs ciselés. Signée, poinçon d’orfèvre 

Lalaounis. 

Diam : 3,5 cm Poids : 17,5 g   750 / 900 €

278  BULGARI 

Paire de créoles spirotubes en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Signées. 

Hauteur : 2,5 cm Poids : 23,3 g   1 000 / 1 200 €

279  BULGARI 

Collier «Monete Antiche» en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

mailles gourmette retenant une pièce en bronze en pendentif, 

gravée au dos «impero romano Maxentius 306-312 follis». Signé et 

numéroté. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 100,7 g   4 800 / 5 200 €

280  Dans le goût de BULGARI 

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

née chacune d’une pièce en bronze antique représentant un profil 

d’homme, dans un entourage à pans coupés. 

Diamètre : 2 cm Poids brut : 11,9 g   500 / 700 €

281  Bague double enroulement spirotube en or jaune 18 carats (750 

millièmes) ornée d’un saphir taillé en poire en serti clos. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 12,4 g  500 / 700 €

282  Pendentif main de Fatma en or jaune et or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) serti de petits diamants. 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 3,6 g  60 / 80 €

283  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une aigue-ma-

rine de forme rectangulaire d’environ 2 carats. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 2,2 g  100 / 200 €

284  Paire de grandes créoles en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 5,8 g  100 / 150 €

285  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une aigue-ma-

rine de forme marquise d’environ 1,80 carat agrémentée de deux fils 

d’or. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 3,1 g  150 / 300 €

286  Chaîne en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons plats géo-

métriques alternés de perles de culture blanches. 

Longueur : 58 cm Poids brut : 10,4 g  180 / 200 €

287  Parure en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) comprenant 

un collier et un bracelet formés de maillons noués alternant des fils 

d’or lisses et torsadés. Transformables en sautoir. 

Longueur du collier : 46,5 cm Longueur du bracelet : 21 cm  

Poids brut : 48,3 g  800 / 1 000 €

288  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant une maille tor-

sadée. 

Longueur : 51 cm Poids brut : 17,8 g  300 / 500 €

289  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronné 

ornée d’un motif triangulaire en or gris serti de diamants de taille 

ancienne. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 7,3 g  300 / 400 €

290  Paire de clips d’oreilles en or gris et or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) formant des boutons ovales sertis chacun d’une aigue- 

marine ronde dans un motif d’étoile serti de diamants jaunes puis 

entouré d’un pavage de diamants taillés en brillant. 

Dim : 2,2 x 1,5 cm Poids brut : 14,4 g  3 000 / 3 500 €

291  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une importante 

aigue-marine rectangulaire d’environ 19 carats. Système de rétrécis-

sement. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 12,5 g  300 / 400 €

292  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-marine 

taillé en pain de sucre. Signé. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 59,3 g Écrin en cuir et boîte.  700 / 1 000 €

293  Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

serti chacun d’une perle de culture d’environ 9,2 mm de diamètre. 

Poids brut : 2,8 g  150 / 200 €

294  Collier de trois rangs de perles de quartz rose facetté, le fermoir en 

métal formé d’un important cabochon de quartz rose. 

Longueur : 49,5 cm Poids brut : 133,9 g  50 / 100 €

295  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée de trois an-

neaux et sertie d’une améthyste, une citrine et une topaze. 

Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 8,7 g  500 / 700 €

296  Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

serti chacun d’une perle de culture d’environ 9,5 mm. 

Poids brut : 3 g  150 / 200 €

297  BULGARI 

Anneau de la collection «Save the children» en argent (925 mil-

lièmes) et céramique noire. Signé et numéroté. 

Taille de doigt : 63. Poids brut : 7,6 g   400 / 600 €

298  Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

serti chacun d’une perle de culture d’environ 7,6 mm de diamètre. 

Poids brut : 1,8 g  80 / 150 €

299  BULGARI 

Anneau de la collection «Save the children» en argent (925 mil-

lièmes) et céramique noire. Signé et numéroté. 

Taille de doigt : 65. Poids brut : 8 g   400 / 600 €

300  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

orné chacun d’une améthyste taillée en godron et soutenant en 

pampille une perle de culture ronde. 

Longueur : 2,3 cm Poids brut : 8,7 cm   300 / 500 €

301  Sautoir formant une chaîne en or jaune amati 18 carats (750 mil-

lièmes) à maille palmier. 

Longueur : 119 cm Poids : 101 g   3 500 / 4 000 €

302  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes), le chaton de forme ronde serti d’un diamant taillé en bril-

lant d’environ 0,60 carat dans un double entourage d’émeraudes 

calibrées et de petits diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 7,5 g   2 800 / 3 200 €

303  Paire de puces d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) ser-

tie chacune d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,10 carat. 

Poids brut : 1,3 g  30 / 40 €

304  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

dans un entourage de diamants taillés en brillant. Travail français. 

Taille de doigt : 54. Poids brut : 6,5 g  1 200 / 1 500 €

305  Paire de dormeuses en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie 

chacune d’une topaze ovale. 

Poids brut : 2,9 g  300 / 500 €

306  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un cabochon 

de quartz rose ovale retenu par une monture à trois branches, dont 

une pavée de diamants ronds. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 10,5 g  550 / 600 €

307  Petit bracelet chaîne en or jaune 18 carats (750 millièmes) agré-

menté de six charms dessinant des fruits. 

Longueur : 15 cm Poids brut : 3,4 g  60 / 80 €
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308  Paire de boutons de manchettes en or gris 14 carats (585 mil-

lièmes) et platine (950 millièmes) brossé, de forme rectangulaire à 

pans coupés et sertis au centre d’un cabochon de saphir ovale étoilé.

Dim : 1,5 x 1,1 cm Poids brut : 20,6 g 

  1 000 / 1 500 €

309  Pendentif cœur en or jaune 18 carats (750 millièmes) cannelé serti 

d’une plaque de lapis lazuli. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 1,6 g 

  30 / 40 €

310  Paire de boutons de manchettes étrier en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à décor de chaînes tressées. 

Dim : 1,2 x 2,5 cm Poids brut : 11,4 g 

   400 / 600 €

311  Pendentif ourson en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

serti de petits diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 2 g 

  30 / 50 €

312  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) ornés d’un motif tressé serti d’un cabochon de saphir au 

centre. 

Poids brut : 8,7 g 

   350 / 500 €

313  Lot comprenant un collier formé d’un lien de cuir soutenant un 

pendentif en or gris 14 carats (585 millièmes) orné d’une perle de 

Tahiti, fermoir en argent (925 millièmes). 

Longueur : 41 cm Poids brut 3,9 g 

Une parure en argent (925 millièmes) formée d’un bracelet et d’un 

collier composé d’une chaîne et d’une perle de Tahiti. 

Longueur collier : 42 cm Longueur bracelet : 17 cm Poids brut : 4,8 g 

  120 / 200 €

314  Paire de boutons de manchettes bobine en argent (925 mil-

lièmes) à motifs cylindriques à décor de stries. Travail français. 

Poids : 14,2 g 

   80 / 120 €

315  Importante bague en argent (925 millièmes) formée de godrons 

sertis de nacre et d’onyx en alternance, et pavés de pierres blanches.

Taille de doigt : 60 Poids brut : 24,7 g 

  80 / 150 €

316  HERMÈS PARIS 

Paire de boutons de manchette «Clou de selle» en métal argenté. 

Signés 

   140 / 200 €

317  HERMÈS PARIS 

Épingle de cravate «Clou de selle» en métal argenté. Signée 

   120 / 150 €

318  Chevalière en or jaune 14 carats (585 millièmes) ornée d’un jaspe 

sanguin gravé d’armoiries. 

Taille de doigt : 44 Poids brut : 8,4 g 

   350 / 500 €

319  DIOR 

Paire de boutons de manchettes tête de mort en or gris 18 carats 

(750 millièmes), les dents serties d’une ligne de petits diamants 

ronds. Signés et numérotés. 

Poids brut : 18,5 g 

   1 200 / 1 500 €

320  HERMÈS Paris 

Bracelet à maillon chaîne d’ancre en argent (925 millièmes). Signa-

ture partiellement effacée. 

Longueur : 19 cm. Poids : 73,3 g 

   700 / 900 €

321  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) de forme rectangulaire et sertis d’une plaque d’onyx. 

Poids brut : 10,6 g 

  150 / 200 €

322  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) formée de petits 

disques chacun serti de quatre diamants ronds. 

Taille de doigt : 53. Poids brut : 10,1 g 

   750 / 900 €

323  Alliance américaine en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de 

diamants taillés en brillant en serti clos. 

Taille de doigt : 49. Poids brut : 3,5 g. 

   1 200 / 1 500 €

324  Paire de boutons de manchettes en or jaune 14 carats (585 mil-

lièmes) ornés de quatre pièces d’un dollar américain. 

Poids : 6,9 g 

   400 / 600 €

325  Alliance américaine en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,6 g. 

  1 100 / 1 300 €

326  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à motif de boucle de ceinture. 

Poids : 6,3 g 

   250 / 300 €

327  Épingle de cravate épée en or jaune 9 carats (375 millièmes) et pla-

tine (950 millièmes), le pommeau serti de petits diamants de taille 

ancienne. 

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

   400 / 600 €

328  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton de forme ronde 

serti de sept diamants ronds, dans un entourage de diamants plus 

petits. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 2 g 

  100 / 150 €

329  Chaîne en or gris 18 carats (750 millièmes) soutenant un pendentif 

en platine (950 millièmes) en forme de croix sertie de diamants tail-

lés en rose. 

Longueur de la chaîne : 46 cm Hauteur pendentif : 3,4 cm  

Poids brut : 5,4 g 

  700 / 800 €

330  Collier en or gris 18 carats (750 millièmes) soutenant un diamant 

taillé en brillant en serti clos d’environ 0,30 carat. 

Longueur : 38,5 cm Poids brut : 3,9 g 

  550 / 600 €

331  Chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) gravée du monogramme R.B. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 15,5 g 

  200 / 300 €

332  MONTBLANC 

Stylo roller Meisterstuck corps en résine noire et attributs en métal 

doré. 

  140 / 180 €

333  WATERMAN 

Lot de cinq stylos à billes, en métal et résine bleue, rouge et noire. 

On y ajoute un stylo plume, en métal bleu. 

  50 / 100 €

334  SCHEAFFER 

Trois stylos à billes, en métal et résine bleue, rose, et noire. 

  40 / 80 € 
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335   Présentoir à mouchette en argent à bord filet et contour. Travail 

français du XVIIIème siècle. 

On y joint une mouchette en métal argenté. 

Poids : 207,5 g  80 / 100 €

336   Tastevin en argent (925 millièmes) uni, gravé P. Genestier, l’anse for-

mant un serpent. France XVIII ème siècle. 

Poids : 113,8 g  330 / 400 €

337   Petit plat ovale en argent (925 millièmes) à filets et contours. Travail 

français du XVIIIème siècle. Chiffré au dos. 

Poids : 728 g. L : 33,5 ; l : 23,5 cm (rayures d’usage)  250 / 300 €

338   Tastevin en argent (925 millièmes) à décor de godrons et frise per-

lée, l’anse en forme de serpent. Gravé G. Imbert. Travail français, Paris 

entre 1781 et 1789. 

Poids : 108,6 g  400 / 600 €

339   Tastevin en argent (925 millièmes) 

Fin XVIIIème siècle. 

Poids : 82, 5 g  400 / 600 €

340   Plat rond demi-creux en argent (925 millièmes) à bordure de filets. 

Chiffré. Paris 1809-1819. Poinçon de maître. 

Poids : 418 g. Diamètre : 28 cm (état d’usage, enfoncements).  150 / 200 €

341   Tour d’épices en argent (925 millièmes), le haut de la tour cou-

ronné d’un drapeau, le corps à décor filigrané et ajouré surmonté 

de quatre drapeaux et soutenant quatre clochettes. Le fût de forme 

balustre reposant sur un piédouche. Travail Polonais 1893, poinçon 

d’orfèvre M.X. 

Poids : 156,6 g ; Hauteur : 22,5 cm  450 / 600 €

342   Verseuse en argent (925 millièmes) reposant sur trois pieds patins 

surmontés de cartouches à décor de feuilles, le corps, le couvercle 

et le bec verseur à décor de draperies, la graine en forme de toupie 

et le manche latéral en bois tourné. 

Travail étranger fin du XIXème siècle. 

Hauteur : 26 cm Poids brut : 1,05 kl  200 / 300 €

343   TETARD FRÈRES 

Suite de vingt couteaux de table, douze couteaux à fromage et un 

couteau à beurre, manche en argent (925 millièmes) fourré qua-

drangulaire à pans coupés souligné d’un filet. Signés. 

Poids brut : 2,569 kg  750 / 900 €

344   Grand plat rond creux en argent (925 millièmes) à filets et contours. 

Travail français, poinçon de maître non identifié. 

Poids : 980 g. Diamètre : 33 cm (rayures d’usage).  300 / 400 €

345   CHRISTOFLE 

Paire de candélabres en métal argenté, à six lumières, les bras de 

lumière à décor de feuilles d’acanthe se terminant par des enroule-

ments, les bobèches, le fût conique à décor cannelé, et de frises de 

postes, la base ronde. Style Louis XVI. (désargenté).Signés. 

Hauteur : 55 cm  1 000 / 1 200 €

346   Fontaine double en cristal et monture en argent (925 millièmes) 

en forme de tonneau, les pieds à motifs de feuilles d’acanthe. Travail 

français de la fin du XIXème siècle. 

Hauteur : 19 cm Longueur : 30 cm  1 000 / 1 200 €

347   Maurice MAYER 

Suite de quatre salerons en métal argenté à décor de rocaille, cha-

cun formé de deux coquilles surmontées d’un putto assis sur une 

sphère et reposant sur quatre pieds feuilles d’acanthe, dont une 

ornée d’un cartouche chiffré. Signés Maurice Mayer, Paris. 

Hauteur : 11 cm  350 / 500 €

348   Miroir à poser. La monture en argent (925 millièmes) de forme 

chantournée à décors de filets, de coquilles et de rinceaux feuilla-

gés. Style Louis XV. Poinçon d’orfèvre Désiré Jouanet. 

Dim : 52,5 x 39,5 cm  2 000 / 2 500 €

349   Bouillon et son présentoir en porcelaine du Berry polychrome, à 

décor floral, rose, violet et vert sur fond jaune et blanc. Les prises en 

forme de coquilles. Le couvercle et la coupelle cerclés d’une mon-

ture en argent (925 millièmes) orné d’un rang de perles. Travail du 

XIXème siècle. 

Hauteur : 10,5 cm Diamètre coupelle : 16 cm  200 / 300 €

350   Plat rond demi-creux en argent (925 millièmes) à filets et contours. 

Chiffré au dos. Travail provincial 1798-1809. 

Poids : 783 g. Diamètre : 29,5 cm. (rayures d’usage).  250 / 350 €

351   Bougeoir à main et son éteignoir en argent (800 millièmes) à 

décor de fleurs et rinceaux. Travail anglais, Londres 1816. Poinçon de 

maître Rebecca Emes & Edward Barnard. 

Poids : 421,8 g . Hauteur : 10 cm  150 / 200 €

352   Plat rond demi-creux en argent (925 millièmes) à filets et contours. 

Armorié. Poinçon de maître Paillard Frères, Paris 1868-1888. 

Poids : 671g. Diamètre : 32 cm (rayures d’usage)  250 / 350 €

353   TETARD FRÈRES 

Pot à tabac en porcelaine de Limoges à pans coupés, à décor poly-

chrome de fleurs, monture et couvercle en argent (925 millièmes). 

Signé, poinçon d’orfèvre Tétard Frères. 

Hauteur : 15 cm  200 / 300 €

354   Tastevin en argent (925 millièmes) uni, gravé A. Servier. Travail fran-

çais entre 1819 et 1838. Poinçon d’orfèvre G.B. 

Poids : 104,3 g  300 / 400 €

355   Casserole à sauce couverte en argent (925 millièmes), le manche 

et la prise en bois exotique tourné. Travail français, Paris entre 1818 - 

1938, poinçon d’orfèvre GT. 

Hauteur : 9 cm avec couvercle Diamètre : 17 cm Poids brut : 698,5 g  
 600 / 800 €

356   Plat de présentation en argent (925 millièmes) partiellement doré, 

le centre à décor ciselé de fleurs, rinceaux et motifs d’écailles, l’aile 

chantournée richement décorée de têtes de Bacchus, de pampres, 

d’aiguières, de coquilles et d’enfants abreuvant des aigles. Repo-

sant sur trois pieds à enroulement à décor de fleurs. Travail anglais, 

Londres 1849, poinçon d’orfèvre John Wilmin Figg. 

Poids : 3,157 kg Diamètre : 46 cm  3 200 / 3 500 €

357   Timbale en argent (925 millièmes) sur pied à décor de fleurs et feuil-

lages ciselés et chiffrée, la jambe de forme balustre reposant sur un 

socle à décor ciselé et six pieds à enroulement. Travail Ottoman du 

XIXème siècle. 

Hauteur : 13,2 cm Poids : 177,7 g  150 / 200 €

358   CHRISTOFLE 

Porte bouteille en métal argenté à trois compartiments, à décor 

ciselés et ajourés de fleurs, feuillages et rinceaux stylisés. La prise à 

décor de feuilles d’acanthe. 

Hauteur : 43 cm  150 / 200 €

359   CHRISTOFLE 

Paire de seaux à champagne en métal argenté guilloché scandé de 

deux frises annelées et de deux cartouches chiffrés, les prises for-

mées de deux anneaux. Signés, XIXème siècle. 

Hauteur : 19,5 cm  900 / 1 200 €

360   Plat ovale en argent (925 millièmes) à filets et contours. Poinçon de 

maître CHAUCHEFOIN, fin du XIXème siècle. 

Poids : 1,116 kg. L : 43,5 ; l : 29,5 cm (rayures d’usage)  350 / 450 €

361   Truelle d’apparat en argent (925 millièmes) à décor de rinceaux 

ciselés, manche en bois exotique tourné. Poinçon d’orfèvre Martial 

Gauthier, Paris entre 1888 et 1902. 

Poids brut : 126,9 g Longueur : 24 cm  150 / 200 €

362   Saupoudreuse en verre et monture en argent (925 millièmes), for-

mant une poire. Travail anglais, Birminghan, 1897. 

Hauteur : 8,5 cm  150 / 200 €
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363   Poêlon en argent (925 millièmes) uni, manche en bois tourné à 

pans coupés. 

Poids brut : 538,7 g Hauteur : 7 cm Diamètre : 18,5 cm  700 / 800 €

364   CHRISTOFLE 

Plateau «Empreinte naturelle», en bronze argenté, formant une 

feuille de nénuphar, la tige à enroulement formant la prise. Signé et 

numéroté, fin du XIXème siècle. 

Dimension : 28 x 27 cm  400 / 600 €

365   Casserole à sauce en argent (925 millièmes) uni, manche en bois 

exotique tourné. Poinçon d’orfèvre César Tonnelier, entre 1845 et 

1882. 

Poids brut : 631 g Hauteur : 10 cm Diamètre : 17 cm  450 / 500 €

366   Paire de carafes couvertes en cristal taillé, monture en argent (925 

millièmes), la graine à décor ciselé et la base ornée de coquille. 

Poinçon d’orfèvre Joseph Alexandre Martel, entre 1888 et 1924. 

Hauteur : 26,5 cm  500 / 600 €

367   Paire de petits candélabres en argent (925 millièmes) à deux lu-

mières à décor de rang de perles. Travail Russe, 1881, Maître orfèvre 

Khlebnikov. 

Hauteur : 13 cm Poids : 694,4 g  650 / 800 €

368   Présentoir à caviar en verre opalin blanc composé d’une coupe 

couverte à anses reposant sur un plateau rond, la louche en verre 

partiellement sablé, monture en argent (925 millièmes) à décors 

appliqué. Travail probablement russe, fin du XIXème siècle. 

Hauteur : 17 cm (avec la coupelle). Poids brut : 1,38 kg  1 800 / 2 200 €

369   LEUCHARS 

Pendulette en argent (925 millièmes) reposant sur quatre pieds en 

escalier. Cadran blanc à chiffres romains, et aiguilles glaive. Travail an-

glais, 1892, signée Leuchars Piccadilly London. Mécanisme français.

Hauteur : 7 cm Poids : 266 g  500 / 700 €

370   Écuelle à oreilles couverte en argent (925 millièmes), bords légè-

rement chantournés à décor rocaille, la prise formant un artichaut 

reposant sur des pampres. Couvercle armorié. Poinçon de maître 

Gauthier Henri entre 1902 et 1920. 

Poids : 1,04 kg. Hauteur : 16 cm (enfoncements, rayures d’usage)  
 300 / 400 €

371   Casserole en argent (925 millièmes) gravé d’un décor représentant 

deux enfants jouant avec un ruban. Le manche en ébène. 

Travail français, Paris 1819 - 1938. 

Hauteur : 8,5 cm Diamètre : 15 cm Poids brut : 361,5 g  400 / 500 €

372   Briquet de table à méche d’amadou en argent (925 millièmes) et 

corne d’antilope blackbuck en forme de serpent, la tête à décor 

d’écailles ciselées. Travail Anglais, Londres 1904. 

Longueur : 54 cm Poids brut : 375,8 g  550 / 700 €

373   Paire de salières en forme de saupoudreuse en argent (800 mil-

lièmes) de forme balustre, elles reposent sur un piédouche et sont 

surmontées d’une toupie. Travail anglais, Birmingham 1905. Poin-

çon de maître Henry Hobson & Sons. 

Poids : 75,8 g. Hauteur : 11,5 cm  60 / 80 €

374   Cendrier en porcelaine de Sèvres, émaillée vert. La monture en 

argent (925 millièmes), à décors ajourés de fleurs et bordure go-

dronnée, signé Robert Linzeler. (Accidents sur la base). 

Hauteur : 5 cm Diamètre : 12 cm  230 / 250 €

375   Antoine LAPARRA (1895-1902) 

Coupe en argent (925 millièmes) ciselée de lignes, sur piédouche 

mouluré surmonté d’un décors de six boules. Travail français. Poin-

çon d’orfèvre Antoine Laparra. 

Hauteur : 14,3 cm Poids : 204,6 g  150 / 300 €

376   ERCUIS 

Coupe à fruits en métal argenté, reposant sur trois pieds volutes à 

décor de disques de bois sculptés. Signée. 

Hauteur : 7 cm Diamètre : 23 cm  300 / 500 €

377   Couverts de service en argent (925 millièmes) martelé à décor de 

branchages fleuris. Travail Belge époque Art Nouveau. 

Poids : 133,4 g Longueur : 22,5 cm  350 / 500 €

378   MAISON BLOCH ESCHWEGE (1921 - 1946) 

Plateau à courrier en argent (925 millièmes) de forme rectangulaire 

l’aile ornée d’une frise de godrons. 

Poids : 443,6 g  300 / 500 €

379   Vase en métal noirci à décors géométriques (percé pour l’électri-

cité). Travail des années 1920. 

Hauteur : 23 cm  100 / 200 €

380   Centre de table en argent (925 millièmes) de forme carrée, le centre 

formé d’une glace et les côtés moulurés. Travail anglais, Londres vers 

1900 (Lettre date effacée). 

Dim : 38 x 38 cm  250 / 400 €

381     Petit confiturier en cristal, couvercle en argent (925 millièmes), 

graine en bois exotique tourné, poinçons danois, Copenhague 

1920. On y joint une coupelle en argent (925 millièmes) portant le 

poinçon d’orfèvre George Jensen. 

Diamètre coupelle : 10,5 cm Hauteur confiturier : 10 cm Poids coupelle : 

65,5 g Poids brut confiturier : 205 g  100 / 200 €

382   LUC LANEL (1893 - 1965) POUR CHRISTOFLE 

Seau à champagne modèle «Ondulation» en métal argenté, à décor 

de lignes parallèles, et de deux anses cylindriques. Signé Christofle.

Hauteur : 21 cm Diamètre : 19 cm 

Bibliographie : Dominique Forest, Lanel, Luc & Marjolaine, Norma édi-

tion, Paris, 2005, modèles de 1932 et 1933 référencés et reproduits p.33

  300 / 500 €

383   BOULENGER 

Jatte octogonale en argent (925 millièmes), l’aile à décor de motifs 

géométriques. Époque Art Déco. Signée. 

Poids : 850,5 g Dim : 27 x 27 cm  450 / 500 €

384   Petit plat rond en argent (925 millièmes) à filets et contours. Armoi-

ries doubles. Travail français, poinçon de maître Gauthier Henri entre 

1902 et 1920. 

Poids : 612 g. Diamètre : 28 cm (rayures d’usage).  200 / 300 €

385   Paire de petit bougeoirs en bois exotique. Époque Art déco. 

Hauteur : 8 cm  100 / 200 €

386   LAPARRA ET GABRIEL 

Pelle ramasse miettes en argent (925 millièmes), entourée d’une 

frise à décor de godrons, et d’une autre à décor ciselé sur fond ama-

ti. La prise en forme de coquille, épaulée de feuillages se terminant 

en enroulement. Chiffrée au centre. Travail français, Paris entre 1902 

et 1923. Poinçon d’orfèvre Lappara et Gabriel. 

Dimensions : 19,5 x 21,5 cm Poids : 449,5 g  260 / 300 €
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387   Chausse pied en argent (925 millièmes) martelé, gravé EOM. Travail 

américain des années 1930. 

Poids : 65,7 g Longueur : 27,7 cm  230 / 300 €

388   ERNEST PROST 

Six couverts à poisson en argent (925 millièmes) . Époque Art Déco. 

Travail français, poinçon d’orfèvre E.P. (1923 - 1963). 

Poids : 405, 7 g  550 / 700 €

389   PUIFORCAT 

Service à thé et café en argent uni (925 millièmes), les anses en bois 

exotique, les attaches à décor de coquilles et feuillages, composé 

d’une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait. Signé 

Puiforcat Paris, poinçon d’orfèvre. 

Poids brut : 2,452 kg 

Dimensions : H : 19,5 cm pour la cafetière 

H : 14 cm pour la théière 

H : 8 cm pour le sucrier 

H : 10,5 cm pour le pot à lait 

On y joint leurs housses en feutrine  1 500 / 2 000 €

390   Cadre en argent (925 millièmes) uni à poser ou à suspendre. Londres 

1921. Signé Clark, 53 Conduit St. Bond St. W. Poinçon d’orfèvre Alfred 

Clark. 

Poids brut : 2,435 kg Dim : 42,5 x 33,5 cm  500 / 600 €

391   FARAONE 

Nécessaire de bureau en argent (925 millièmes), comprenant un 

porte lettre et un pot à crayon, à décor de lignes gravées, reposant 

sur un socle en argent (925 millièmes) uni. Intérieur gainé de cuir 

bordeaux. Travail italien vers 1935. Signé. 

Hauteur porte lettre : 11,5 cm Longueur : 25,5 cm Profondeur : 8 cm  

Hauteur pot à crayon : 11,5 cm Longueur : 9,5 cm Profondeur : 7 cm 

Poids brut : 1,395 kg  1 000 / 1 200 €

392   PUIFORCAT 

Théière en argent (925 millièmes) uni de forme moderniste, l’anse et 

la graine en bois fruitier. Époque Art Déco. Signée Jean E. Puiforcat, 

poinçon d’orfèvre Jean Puiforcat. (Petit choc). 

Poids brut : 778,2 g Dim : 13 x 25 cm  550 / 700 €

393   PUIFORCAT 

Plateau à courrier octogonal mouluré en argent (925 millièmes). 

Signé Puiforcat Paris, poinçon d’orfèvre PUIFORCAT. 

Poids : 410,2 g. Dimensions : 20 x 20 cm  380 / 500 €

394   BUCCELLATI 

Vide poche en argent (925 millièmes) en forme de poisson exotique, 

les nageoires ciselées et le corps martelé. Signé, dans son écrin. 

Poids : 249,9 g Dim : 15 x 14 cm  750 / 800 €

395   PUIFORCAT 

Broc à orangeade en cristal, couvercle en argent (925 millièmes) 

mouluré, graine en jadéite. Poinçon Puiforcat. 

Hauteur : 26,5 cm  700 / 900 €

396   Coupe en céramique à glaçure verte, monture en argent (925 mil-

lièmes) à décor ciselé de fleurs et d’oiseaux de paradis sur la partie 

supérieure et géométriques sur la partie inférieure. 

Hauteur : 9 cm Diamètre : 20 cm  380 / 500 €

397   PUIFORCAT 

Aiguière casque en vermeil (925 millièmes) uni, ornée de lambre-

quins en applique, ceinturée de joncs filetés, anse à enroulement 

feuillagé, reposant sur un piédouche circulaire. Signée Puiforcat 

Paris, poinçon d’orfèvre Puiforcat. 

Hauteur : 25 cm Poids : 1,177 kg  1 700 / 1 900 €

398   PUIFORCAT 

Saupoudreuse en argent (925 millièmes)le fût à décor de frises de 

fleurons appliqués, la partie supérieur à décor de motifs ajourés, la 

graine en toupie. Signée Puiforcat Paris, poinçon d’orfèvre Emile Pui-

forcat. 

Poids : 430,9 g Hauteur : 16 cm  500 / 600 €

399   Paire de salière et poivrier en argent (925 millièmes) en forme 

d’ombrelles japonaises. Travail étranger. (Légers accidents). 

Poids : 59,3 g  350 / 400 €

400   PUIFORCAT 

Service à caviar composé d’une coupe en cristal taillé à décor de 

perles et olives, la monture du col en vermeil (925 millièmes) (Poin-

çon Puiforcat effacé), elle repose sur un présentoir en vermeil (925 

millièmes) signé Jean Puiforcat Paris et poinçon Puiforcat, on y joint 

une cuiller à caviar en nacre et vermeil non signée. 

Poids brut : 752,2 g Hauteur : 8,5 cm Diamètre du récipient : 13,5 cm 

Diamètre Soucoupe : 19,5 cm  450 / 600 €

401   HENIN & CIE 

Seau à glace en argent (925 millièmes) à côtes pincées, le fond à 

décor stylisé ajouré. Accompagné de sa cuillère. 

Poinçon d’orfèvre Henin & Cie. 

Hauteur : 12 cm Poids : 500,3 g  400 / 600 €

402   BUCCELATTI 

Coupe papier en argent (925 millièmes), la prise formée d’une co-

quille. Signé. Dans son écrin. 

Poids : 167 g Longueur : 25 cm  500 / 700 €

403   TIFFANY & CO 

Suite de quatre salerons et leur pelles à sel en argent (925 millièmes) 

en forme de poissons reposant sur quatre pieds coquilles. Les pelles 

à sel à manche martelés et décorées d’algues ciselées. Signés et 

numérotés. 

Poids : 90,3 g  400 / 600 €

404   Pomme en argent (925 millièmes). 

Hauteur : 7 cm Poids : 189 g  230 / 300 €

405   PUIFORCAT 

Tastevin en argent (925 millièmes), à décor de godrons. Signé Puifor-

cat Paris, poinçon d’orfèvre Puiforcat. 

Poids : 81,2 g  100 / 200 €

406   ATTRIBUÉE A RENÉ PIERRE JACOT DESCOMBES 

Pomme en bois fruitier sculpté. Pièce unique. 

Hauteur : 20 cm  40 / 60 €

407   Étui à cigarette rectangulaire en argent (925 millièmes) guilloché. 

Travail français. 

Dimension : 8 x 11 cm Poids : 155,6 g  60 / 80 €

408   GALLIA 

Un surtout de table en métal argenté de forme ronde et son plateau 

en verre, l’aile bombée et orné de quatre anses à décor de plats. 

Signé. 

Diamètre : 39,5 cm  1 100 / 1 500 €

409   PUIFORCAT 

Lot en vermeil (925 millièmes) composé de deux présentoirs à 

beurre, l’aile filet contour, le marli godronné, et de six couteaux à 

beurre. 

Assiettes signées Puiforcat Paris, couteaux portant le poinçon d’or-

fèvre Puiforcat. 

Diamètre assiettes : 16,5 cm Poids brut : 466,9 g  500 / 700 €

410   GEORGE JENSEN 

Petite boîte de forme ronde, en argent (925 millièmes) décorée 

d’une fleur en applique sur le couvercle. Signée.  

Diamètre : 6 cm Poids : 52,6 g Écrin George Jensen.  270 / 350 €
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411   TIFFANY & CO 

Broc à orangeade en argent (925 millièmes) uni, anse à enroule-

ment. Signé. 

On y joint six timbales en argent (925 millièmes) uni, signées J. DIX. 

Hauteur broc : 20 cm Hauteur timbales : 11 cm Poids : 1,574 kg  
 1 800 / 2 200 €

412   Boîte à biscuit en verre de forme ronde, la monture et la prise du 

couvercle en vermeil, le couvercle à bordure gaufrée. Travail Français.

Hauteur : 15 cm Diamètre : 19 cm  150 / 200 €

413   TETARD FRÈRES 

Paire de deux seaux à champagne en argent (925 millièmes) uni, 

reposant sur un piédouche à décor de frise de godrons. Signés, 

poinçon d’orfèvre Tétard Frères. 

Hauteur : 29 cm Diamètre : 26 cm  3 000 / 3 500 €

414   PUIFORCAT 

Raffraichissoir à caviar en cristal gravé et argent (925 millièmes). 

Poinçon d’orfèvre Puiforcat. 

Hauteur : 10,4 cm Diamètre : 22,5 cm  550 / 700 €

415   TIFFANY & CO 

Soupière ovale en argent (925 millièmes) reposant sur un pié-

douche ceinturée d’une bande à décor géométrique ciselé reprise 

sur la base. Les anses à décor de gouttes. Signée. 

Poids : 1,550 kg Dim : 21 x 32 x 21 cm  1 400 / 1 600 €

416   CARTIER 

Lot de 27 porte menus en vermeil (925 millièmes) de forme circu-

laire. On y ajoute un porte menu du même modèle signé Fchroth.  

Poids : 421,7 g  Pochettes cartier.  700 / 900 €

417   Surtout de table en métal argenté en trois parties de forme mou-

vementée à filets et contours, fond miroir, chaque partie reposant 

sur quatre pieds coquilles se terminant en enroulement. 

Dim : Partie centrale : 49 x 36,5 cm Parties latérales : 25,5 x 29 cm  
 2 000 / 2 500 €

418   POMELLATO 

Coupe papier en jaspe œil de fer ceinturé d’un élément en argent 

(925 millièmes) à décor de plis stylisés. Signé. 

Poids brut : 79,7 g Longueur : 21,5 cm  250 / 400 €

419   Plateau à verres rectangulaire en argent (800 millièmes), fond en 

bois. Travail étranger du XXème siècle.   (Une vis rapportée). 

Poids brut : 1,463 kg Dim : 9 x 38 x 27 cm  400 / 600 €

420   Tortue en carton bouilli verni marron recevant une coupelle en 

métal argenté formant vide poche. 

Dim : 10,5 x 21 x 16 cm  150 / 200 €

421   JEAN SERRIERE, FONTE HEBRARD 

Vide poche en argent (925 millièmes) à décor de coquilles et feuil-

lages repoussés. Signé. Poinçon d’orfèvre illisible. 

Poids : 127,6 g Diamètre : 13,5 cm  1 100 / 1 500 €

422   BOINTABURET 

Encrier en métal argenté et bois laqué, de forme mouvementée à 

bords filets contours, le plateau à décor japonisant, les réservoirs en 

forme de coupes sur piédouches ornés de frises de godrons.  Signé.

(Accidents à la laque). 

Hauteur : 13 cm Longueur : 18 cm Profondeur : 34 cm  400 / 600 €

423   CRISTALLERIE DE PANTIN 

Pichet en verre multicouche à décor rouge dégagé à l’acide de 

feuilles de vignes. Le couvercle en argent (925 millièmes) à décor 

de pampres, le bec gravé d’une tête de Bacchus. Signé. (Accident de 

cuisson). 

Hauteur : 21 cm  900 / 1 200 €

424   TETARD 

Bouteille en verre, le col en argent (925 millièmes), le cul gravé d’une 

rosace. Bouchon en argent quadrilobé. Poinçon d’orfèvre Edmond 

Tétard. 

Hauteur : 28 cm 

On y joint trois colliers de bouteille en argent (925 millièmes) an-

glais, gravés vodka, Gin, Brandy. 

Poids : 48,6 g  280 / 400 €

425   GEORGE JENSEN 

Lot de dix cuiller à glace en vermeil à décor émaillé de fleurs. Cha-

cune gravée d’une date au dos de 1972 à 1983. Signées. Dans un 

écrin en bois exotique et verre. 

Poids : 457,9 g  700 / 900 €

426   Plateau rectangulaire en métal doublé d’argent (925 millièmes) à 

contours mouvementés décoré de filets et de pampres, le centre 

ciselé de guirlandes de fleurs. 

Dim : 46 x 72 cm  600 / 800 €

427   Poivrier en argent (925 millièmes) en forme de canne à lait. 

Hauteur : 7 cm Poids brut : 127,3 g  200 / 300 €

428   D’après Jean COCTEAU 

Objet à poser en agate orné d’un profil féminin en métal argenté 

appliqué. 

Dim : 8,5 x 6 cm  80 / 100 €

429   HERMÈS PARIS 

Valise-nécessaire de toilette en cuir noir, contenant un grand et un 

petit coffret en cuir fauve, une trousse à manucure, deux brosses, 

deux flacons en métal argenté, un étui à savon en métal argenté, un 

peigne, un chausse-pied, une lime. 

Dimensions : H : 27 (avec la poignée) ; L : 34 ; P : 5,5 cm (Bon état d’usage, 

quelques taches au cuir).  1 000 / 1 200 €

430   Plateau ovale en bois à décor japonisant de chauves souris et d’un 

dragon entourant le plateau, son corps formant les anses. (Accidents).

Dim : 42,5 x 72 cm  750 / 900 €

431   NOVARRO 

Vase balustre en verre soufflé à décor floral irisé en relief sur fond 

rose nuancé. Signé et daté 1994. 

Hauteur : 35,5 cm  550 / 600 €

432   Lot de quatre objets à poser comprenant un vide poche en jaspe, 

une plaque de pierre décorative rouge et noir, un vide poche en 

agate, et une plaque en pierre décorative verte.  

 300 / 400 € 
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NOS PROCHAINES VENTES

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre 

vente de rentrée.

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 ferai 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 octobre 2016

Montres
novembre 2016

Bijoux & Montres
9 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 23 septembre 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

ARGENTERIE

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. (21,66 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).

© Prises de vue - VPD - PAO : VPD & Cathy Dechezelle
Impression : imprimerie STIPA - Montreuil - France


