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1  ROSSEL & Fils 

Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes). Cadran blanc 

émaillé à chemin de fer, chiffres romains et compteur des secondes 

à 6h (verre accidenté). Fond guilloché et gravé d’un chiffre. (Manque 

la clef ) 

Mouvement mécanique à remontage manuel, échappement à ancre. 
Diam. : 45 mm (Poids brut : 81,2 g) 
  500 / 700 €

2  ROBERT à Paris 

Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à coq. Cadran 

blanc émaillé à chemin de fer et chiffres romains, aiguilles ouvra-

gées. Fond lisse et lunette de glace ornée de filets. (Manque la clef ) 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Robert à Paris. 
Diam. : 40 mm (Poids brut : 48,8 g) 
  300 / 500 €

3  Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes). Cadran 

émaillé blanc à chemin de fer, chiffres arabes peints, compteur des 

secondes à 6h, aiguille pomme. La cuvette signée Breguet. Numéro-

tée. Fond guilloché. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Clef. 
Diam. : 45 mm (Poids brut : 87 g) 
  500 / 700 €

4  Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes). Cadran émaillé 

blanc à chemin de fer, chiffres romains peints et aiguilles croix. Fond 

guilloché et émaillé à décor d’un médaillon et d’un chiffre.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. Clef. 
Diam. : 32 mm (Poids brut : 27,2 g) 
  200 / 300 €

5  BERTHOUD A PARIS (MONTRE DE POCHE – ARGENT), vers 1815/1920 

Montre de poche en argent (925 millièmes), la lunette décorée de 

frises. Cadran émaillé à chemin de fer (avec manque).  

Mouvement : Échappement à roue de rencontre signé et coq en laiton doré. 
Diam. :49 mm. État : Assez beau Écrin en bois (Poids brut : 86.1 g) 
  700 / 1 000 €

6  LIP (MONTRE DE POCHE – ARGENT N° 363500), vers 1920 

Montre de poche en argent (925 millièmes) à fond clippé (numé-

roté). Cadran émaillé (avec cheveux) à chemin de fer et chiffres 

arabes, petit compteur des secondes à 6h et aiguilles lance. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre. 
Diam. :50 mm. État : beau (Poids brut : 81,50 g) 
  200 / 300 €

7  LOT POCHE (POCHE SQUELETTE – MONTRE DE COL ÉMAILLÉE), vers 

1820/1850 

1. Imposante montre de poche à fond visible, index émaillés en sus-

pension. Mouvement : Échappement à roue de rencontre et coq en laiton 
doré. Diam. :52 mm. État : Dans l’ état. 
2. Montre de col en or 18 carats (750 millièmes) à fond émaillé bleu 

(clef ), cadran blanc émaillé (manque le verre). Mouvement mécanique.
Diam. :31 mm. État : assez beau. (Poids brut : 22,5 g) 
  600 / 800 €

8  LOT POCHE ( MONTRE DE POCHE EN ARGENT – CADRAN DÉCORÉ ), 

vers 1850 

1. Une montre de poche en argent (925 millièmes), cadran en ver-

meil (925 millièmes) et émail bleu à décor de disques (accident au 

verre). Mouvement : Échappement à coq en laiton doré.  
Diam. :52 mm. État : Dans l’état.(Poids brut : 98,3 g) 
2. Une montre de poche à coq en argent et vermeil doré (800 mil-

lièmes), à décor guilloché soleil et de frises.  
Diam. :52 mm. État : Dans l’état. (Poids brut : 81,7 g)  
3. Une montre de poche à coq en argent (925 millièmes) à grande 

ouverture, bande de carrure décorée (fêle au verre).  

Échappement à coq en laiton doré. (Poids brut : 111,2 g) 
  900 / 1 200 €

9  LOT POCHE ( MONTRE DE POCHE EN ARGENT – CADRAN DÉCORÉ ), 

vers 1810 

1. Montre de poche en argent (925 millièmes). Cadran à décor 

émaillé d’ une lavandière (avec manque).  

Mouvement : Échappement à coq en laiton doré. Diam. :51 mm. État : assez 
beau. 
2, Montre de poche Leger à Paris en argent (925 millièmes), cadran 

émaillé à décor peint d’un paysage architecturé (accident à l’émail). 
Diam. : 55 mm (Poids brut : 92,4 g) État : assez beau. 
  900 / 1 200 €

10  RIGAUD GENEVE (MONTRE DE POCHE – ARGENT ET CLEF ASSOR-

TIE ), vers 1810 

Montre de poche en argent (925 millièmes). Cadran à décor émaillé 

de deux personnages (avec manque). Manque verre.  

Mouvement : Échappement à roue de rencontre signé et coq en laiton doré. 
Diam. :46 mm. État : Assez beau (Poids brut : 72.3 g) 
  900 / 1 200 €

11  Montre de poche en argent (925 millièmes) à coq. Cadran émaillé 

blanc à chemin de fer, chiffres arabes peints, compteur central. Fond 

et lunette de glace guillochés. Cuvette gravée. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Diam. : 53 mm (Poids brut : 121 g) 
  150 / 200 €

12  HOLLISON Liverpool 

Montre de poche en argent (925 millièmes) à coq orfèvré. Cadran 

blanc émaillé à chiffres arabes peints et chemin de fer. Verre aplati. 

Sur-boîte en métal argenté. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Hollison Liverpool. Clef. 
Diam. : 47 mm (Poids brut : 127,2 g) 
  150 / 200 €

13  DOLMY AURICOSTE 

Chronomètre en métal argenté (verre rayé). 

Diam. : 54 mm  
  100 / 200 €

14  J. AURICOSTE (CHRONOMÈTRE DE POCHE N° 2416), vers 1960 

Exceptionnel diamètre pour ce chronomètre de poche au 1/5ème 

de seconde, totalisateur 60 mn sur 12h. Boîtier en acier chromé à 

cadran blanc gradué, chemin de fer et chiffres arabes. Large cou-

ronne remontoir avec bélière surdimensionnée. Déclenchement et 

remise à zéro du chronomètre par le poussoir à 1h (avec gâchette 

de blocage). 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel / LEMANIA Swiss. 
Diam. :65 mm. État : Très bon état (Écrin bois de transport d’origine). 
  400 / 600 €

15  Montre de poche en platine (950 millièmes), le cadran argenté à 

chiffres arabes appliqués, compteur des secondes à 6h. Boîtier fran-

çais. Bande de carrure et bélière serties de diamants 8/8. Fond uni. 

(Manque le remontoir). Vers 1910. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Diam. : 45 mm État : Beau (Poids brut : 42 g) 
Il est joint une épingle de cravate en or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertie d’une demi-perle bouton. (Poids brut : 1,3 g) 
  600 / 800 €

16  Boîtier PORTAIS Fils, Paris vers 1880 

Montre de poche en argent (925 millièmes) et or jaune 18 carats (750 

millièmes), cadran blanc émaillé à chemin de fer et chiffres romains. 

Cuvette gravée Portais Fils rue des Capucines Paris et numérotée. Les 

deux fonds à décor niellé de deux lévriers entourés de feuillage sur 

l’un, et de la lettre B entourées de feuillage sur l’autre, la bande de 

carrure ornée d’une frise crénelée. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Fonctionne. 
Diam. : 45 mm État : Beau (Poids brut : 88,8 g) 
  300 / 400 €



Mardi 4 juillet 2017 -  3  - PESTEL-DEBORD

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16



PESTEL-DEBORD -  4  - Mardi 4 juillet 2017

26

17  OMEGA (CURVEX ART DECO – OR JAUNE), vers 1935 

Montre de forme rectangulaire curvex en or jaune 18 carats (750 

millièmes). Boîtier à fond lisse monobloc avec ouverture à charnière 

(poinçonné, signé Omega et numéroté). Cadran argenté de style 

Art Déco (patiné) à chiffres arabes et chemin de fer, petite seconde 

à 6h en creux. Aiguilles stylisées en acier noirci et remontoir Omega 

rapporté. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel rond signé OMEGA / 
19.4S Swiss. 
Dim. 21 x 30 mm. État: Beau (Poids brut 24,50 g) 
  800 / 1 000 €

18  JAEGER-LeCOULTRE (RECTANGULAIRE UNIPLAN – OR JAUNE N° 

89056), vers 1938 

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

à anses bec d’aigle et fond clippé monobloc (poinçonné et numé-

roté). Cadran argenté (taché, délavé) à chemin de fer et chiffres ro-

mains, aiguilles lance en acier noirci, petite seconde à 6h en creux. 

Bracelet en autruche rapporté. 

Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / 438/1 Swiss. 
Dim. 22 x 37 mm (avec anses). État : Beau. (Poids brut 29,30 g) 
  1 300 / 1 500 €

19  OMEGA (CURVEX ART DECO GT – OR JAUNE), vers 1936 

Élégante et rare montre de forme rectangulaire curvex à grande 

ouverture en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boîtier à fond lisse 

monobloc avec ouverture à charnière (poinçonné, signé Omega 

et numéroté). Cadran doré de style Art Déco à chiffres arabes 

surdimensionnés et chemin de fer, petite seconde à 6h en creux. 

Aiguilles stylisées en acier noirci et remontoir Omega rapporté. Bra-

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

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel rond signé OMEGA / 
23,7 S.T2 Swiss. 
Dim. 33 x 25 mm. État: Beau (Poids brut 30,60 g) 
  1 000 / 1 500 €

20  UNIVERSAL GENEVE 

Montre en acier, le boîtier rond à fond clippé (signé et numéroté). 

Cadran gris (patiné) à chiffres arabes et index appliqués, compteur 

des secondes à 6h. Bracelet en galuchat beige et boucle ardillon rap-

portés. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Universal Genève. 
Diam. : 35 mm État : Assez beau 
  300 / 400 €

21  TUDOR (OYSTER ADVISOR – SILVER RÉF. 10050), vers 1980 

Montre réveil en acier à fond vissé avec bague d’étanchéité (signé 

Tudor et numéroté). Boîtier à deux couronnes (à 2h pour la fonction 

réveil et à 4h pour remonter le mécanisme et le réglage des heures). 

Cadran argenté avec marquage shock-resisting, index appliqués et 

logo à l’écusson. Aiguilles en acier et troisième aiguille lance rouge 

pour la fonction du réveil. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TUDOR / Swiss. 
Diam. :34,5 mm. État : Très beau. 
  900 / 1 400 €

22  TELDA (CHRONOGRAPHE CLASSIC – ANTIMAGNETIC), vers 1950  

Chronographe grande ouverture plaqué or rose à fond clippé en 

acier. Anses corne de vache surdimensionnées et poussoirs rectan-

gulaires. Cadran champagne (patiné) à deux compteurs (secondes 

et minutes) avec échelle tachymétrique graduée. Aiguilles sque-

lette, index flèche et chiffres arabes peints. Bracelet en cuir.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / 188 Swiss. 
Diam. :36 mm. État : Beau 
  400 / 600 €

23  MOVADO (CLASSIQUE SPORT AUTOMATIQUE – OR ROSE RÉF. 8483), 

vers 1954 

Montre en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses bec et fond vis-

sé (signé et numéroté, poinçonné). Cadran argenté et patiné (avec 

marque) à petite trotteuse des secondes à 6h. Index flèche appli-

qués et aiguilles dauphine rapportées. Bracelet en python (Pytho-

nidae spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée MOVADO 
/ 1316 Swiss. 
Diam. :35 mm. État : Beau. (Poids brut 39,80 g) 
  700 / 900 €

24  BAUME & MERCIER (SPORT – OR ROSE RÉF. 6536), vers 1958 

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

vissé (poinçonné, numéroté, boîtier français). Cadran argenté à 

chemin de fer, grande trotteuse centrale, index flèche appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BAUME & 
MERCIER / base Felsa 1560 Swiss 
Diam. :35 mm. État : Beau (Poids brut 40,30 g) 
  600 / 800 €

25  OMEGA (CLASSIQUE CORNE – OR ROSE), vers 1956 

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

et fond bassine (boîtier français, poinçonné). Cadran argenté deux 

tons (patiné) à grande trotteuse centrale. Index flèche appliqués et 

aiguilles dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel OMEGA / 283 Swiss. 
Diam. :35 mm. État : Beau. (Poids brut 39,20 g) 
  600 / 800 €

26  ETERNA MATIC (CLASSIC PLAT / 3003 – OR JAUNE), vers 1968  

Montre classique, boitier plat en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

lunette lisse, anses corne et fond clippé (poinçonné, signé et numé-

roté). Cadran doré à motif lin, date à 3h, index appliqués et aiguilles 

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

porté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ETERNA / 
Matic Swiss.  
Diam. : 35 mm. État : Beau (Poids brut 34,30 g) 
  800 / 1 000 €
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27  PERRELET (CLASSIQUE WORLD – TIME / GMT – CADRAN ARDOISE RÉF. 

A1012/AO472), vers 2013 

Montre World Time grande ouverture en acier à anses corne, bande 

de carrure stylisée et fond squelette saphir (mouvement apparent 

décoré). Cadran ardoise à décor rayonnant avec guichet défilant 

pour la lecture du 2ème fuseau horaire, date à 3h et guichet des capi-

tales (actionné par le poussoir à 2h). Aiguilles lance et index flèche 

appliqués en acier chromé. Bracelet Perrelet en crocodile gris (Cro-

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

Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique signé PERRELET / 
DM 95/A139 Swiss. 
Diam. : 40 mm. État : Très beau (Écrin bois et livret Perrelet d’origine). 
  1 200 / 1 400 €

28  CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE GT – OR ROSE), vers 1950  

Chronographe classique grande ouverture en or rose 18 carats (750 

millièmes) à fond clippé et poussoirs carrés. Cadran argenté à deux 

compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 3h) avec échelle 

tachymétrique et télémétrique. Aiguilles lance et chiffres arabes 

peints. Bracelet en cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / Swiss. 
Diam. : 37 mm. État : Beau (Poids brut 45,50 g) 
  700 / 900 €

29  UNIVERSAL GENEVE (SPORT – ACIER RÉF. 211204-1), vers 1958 

Montre en acier à anses cornes et fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran argenté à grande trotteuse centrale, index appliqués et 

aiguilles dauphine luminescentes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NEVE / 1105 Swiss 
Diam. :33 mm. État : Beau 
  400 / 600 €

30  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER AUTOMATIQUE – OR 

JAUNE RÉF. 1750043BA), vers 1991 

Rare version du chronographe dit reduced en or jaune 18 carats) 

(750 millièmes) à lunette monobloc avec échelle tachymétrique 

graduée et fond clippé (poinçonné, numéroté et logo Speedmas-

ter appliqué), poussoirs et remontoir écrou. Cadran doré avec date 

à 3h et trois compteurs cerclés. Fonctions : totalisateur des heures à 

6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h. Index appliqués et aiguilles 

lance luminescentes, trotteuse du chrono au centre. Bracelet de 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle pla-

quée or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1155 base 7750 Swiss. 
Diam. :39 mm. État : Très beau. (Écrin plumier rapporté) (Poids brut 85,70 g)
 
  3 100 / 4 000 €

31  OMEGA (CHRONOGRAPHE TRI-COMPAX / OR ROSE N° 575359), vers 1958

Chronographe à boîtier classique produit pour le marché Français 

en or rose 18 carats (750 millièmes), anses bec, poussoirs carrés 

et fond clippé (signé Omega, numéroté et poinçonnés). Cadran 

argenté brossé avec trois compteurs en creux (petite seconde à 

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

Index flèche appliqués et aiguilles lance. Remontoir siglé Omega. 

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

et un bracelet en cuir à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 321 
Swiss. 
Diam. :35 mm. État : Très beau (Écrin plumier Omega vintage rapporté). 
(Poids brut 50 g) 
  3 000 / 4 000 €

32  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL TRIPLE DATE – 1000 H 

RÉF. 140.8.872B), vers 2004 

Montre classique grand calendrier en acier, lunette lisse (avec lé-

gère marque) et fond 4 vis (signé et numéroté avec le blason cer-

tified 1000 heures). Cadran argenté avec index lance appliqués et 

aiguilles dauphine. Fonctions : petite trotteuse secondes en creux à 

6h, date complète autour du cadran (lecture avec l’aiguille croissant 

rouge), guichets jours et mois à 12h (réglage des fonctions sur la 

bande de carrure). Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Croco-

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le – 
COULTRE/ 891-447 (38 h réserve de marche) Swiss.  
Diam. :37 mm. État : Beau (Écrin Jaeger-LeCoultre). 
  4 000 / 5 000 €

33  BREITLING (SPORT INCABLOC – ACIER RÉF. 2509), vers 1956 

Montre sport en acier à couronne intégrée au boîtier, anses corne 

et fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté à chemin per-

lé, grande trotteuse centrale, index stylisés appliqués et aiguilles 

lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 
25 base Felsa Swiss 
Diam. :35 mm. État : Beau 
  800 / 1 200 €

34  JAEGER-LeCOULTRE (CHRONOGRAPHE SPORT / KRYOS RÉF. 

305.5.31), vers 1994 

Chronographe nautique en acier à fond vissé double protection et 

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

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

3h, date entre 4h et 5h. Lunette avec échelle de graduation gravée 

pour 30 pulsations (pour mesurer le rythme cardiaque, enclencher 

le chronographe, compter 30 battements et arrêter la trotteuse). 

Aiguilles squelette et index de style fanion luminescents. Couronne 

dorée vissée avec ergot de protection et bracelet Jaeger-LeCoultre 

en plaqué or et acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique – Quartz signé JAEGER-le-COULTRE / 630 
Swiss. 
Diam. :38 mm (avec protection couronne). État : Beau. 
  900 / 1 200 €

35  TISSOT (CHRONOGRAPHE PILOTE NAVIGATOR), vers 1970 

Chronographe de pilote à grande ouverture de forme tonneau en 

acier à fond vissé. Cadran noir à lunette graduée tachymétrique sur 

le rehaut et deux compteurs cerclés : petite seconde à 9h, lecture 

des minutes à 3h avec l’aiguille flèche orange, heures à 6h, date à 

3h. Index peints et aiguilles spatule luminescents. Bracelet Tissot en 

acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT/ Lema-
nia 1341 Swiss 
Dim. 39 x 44 mm. État: Beau 
  900 / 1 100 €
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36  ROLEX (COFFRET EN CUIR DE MONTRES ET BIJOUX RÉF. 51.00.01), vers 

2000 

Superbe coffret à montres et bijoux en cuir bleu avec sa clef dorée 

siglée Rolex. 

Dim. 29 x 21 mm. État : Très beau. 
  300 / 400 €

37  OMEGA (SEAMASTER LADY – DYNAMIC), vers 1980 

Montre de sport connue pour être un des plus cuisants échecs 

commerciaux de la manufacture dans les années 1980. Montre en 

acier monobloc à anses mobiles et pouvant être dévissée et sortie 

de son bracelet. Large lunette cannelée plaquée or brossé et bra-

celet en acier à boucle déployante d’origine. Cadran deux tons noir 

et or à large échelle minute, date guichet à 6h et verre minéral.  

Mouvement: Calibre remontage Quartz signé OMEGA / Swiss. 
Diam. :26,5 mm. (Trousse de transport Omega). 
  150 / 200 €

38  Cadran signé ATO 

Montre en acier, le boîtier carré à fond clippé. Cadran gris signé Ato 

à chiffres romains. Bracelet en lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) 

et boucle ardillon rapportés. 

Mouvement mécanique à remontage manuel non signé. 
Dim. : 25 x 25 mm État : Assez beau 
  200 / 300 €

39  MOVADO vers 1940 

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

fond clippé (signé Movado et numéroté), cadran doré signé Movado 

à chiffres arabes et chemin de fer, aiguilles lance. Bracelet tubogaz 

en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Movado. Ne fonctionne pas.
Dim. : 2 x 1,7 cm État : Assez beau (Poids brut : 36 g) 
  800 / 1 000 €

40  UNIVERSAL GENEVE 

Montre en acier, le boîtier carré à fond clippé (signé et numéroté). 

Cadran noir à chiffres romains et compteur des secondes à 6h. Bra-

celet en cuir noir et boucle ardillon rapportés. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Universal Genève. 
Dim. : 22 x 22 mm État : Assez beau 
  300 / 400 €

41  BOUCHERON (REFLET RECTANGULAIRE – HOMME N° AD30960), vers 

1998 

Élégante montre devenue unisexe de forme rectangulaire en acier 

à fond 4 vis. Boîtier rainuré et godronné à attaches amovibles 

sous la carrure. Cadran argenté le centre gaufré, chiffres romains 

appliqués, date guichet à 6h. Bracelet Boucheron en acier d’origine 

(long) à glissière. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage quartz signé BOUCHERON / 
base Eta Swiss. 
Dim. 24 x 36 mm. État : Beau (Écrin rapporté). 
  600 / 800 €

42  TUDOR (PRINCESS OYSTERDATE / PLAQUÉE OR & ACIER RÉF. 

9301/01S), vers 1983 

Montre de femme en acier à lunette plaquée or jaune cannelée. 

Boîtier à fond et couronne vissés. Cadran doré à chemin de fer, in-

dex appliqués et aiguilles lance squelette. Bracelet intégré plaqué 

or et acier à boucle déployante Tudor d’origine (7595). 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR / 
base ETA Swiss. 
Diam. :26 mm. État : Beau  
  700 / 1 000 €

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

à fond clippé, la lunette et le cadran pavés de pierres blanches, le re-

montoir serti d’un cabochon de pierre bleue, bracelet ruban à mail-

lons plats en or jaune 18 carats (750 millièmes) à boucle déployante.

Diam. : 2,6 cm (Poids brut : 60,5 g) 
  600 / 800 €

44  CARTIER 

Montre «Santos» de dame de forme carrée en acier à fond vissé (nu-

mérotée et signée). Lunette en acier de 8 vis et remontoir serti d’un 

cabochon de saphir. Cadran crème à chiffres romains, chemin de fer 

et aiguilles en acier bleui. Bracelet en acier à maille figaro et boucle 

déployante signée. 

Mouvement à quartz. 
Dim. : 2,9 x 2,5 cm État : Assez beau 
  800 / 1 000 €

45  UNIVERSAL GENEVE (CURVEX DESIGN – OR JAUNE RÉF 142155/04), 

vers 1968 

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

lièmes). Boîtier à fond monobloc, remontoir intégré et ouverture 

hublot sur le devant (poinçonné, signé et numéroté). Cadran doré à 

chiffres romains stylisés et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet en 

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

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel rond signé UNIVERSAL 
GENEVE / 42 Swiss. 
Dim. 24 x 35 mm. État: Beau (Poids brut 30,80 g) 
  600 / 900 €

46  VACHERON & CONSTANTIN 

Bracelet montre en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier rond 

à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Lunette sertie de dia-

mants 8/8. Cadran doré à index bâton peints et appliqués. Bracelet 

ruban en or jaune 18 carats (750 millièmes) portant le sigle Vacheron 

& Constantin. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Vacheron & Constantin. 
Diam. : 27 mm Longueur : 16,5 mm (Poids brut : 48,7 g) 
  2 500 / 3 000 €
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47  Bague jonc bombée en or jaune 14 carats (585 millièmes) ciselée de 

feuillage et sertie d’une améthyste de taille coussin au centre. 

Taille de doigt : 61 Poids brut : 5 g 

  1 200 / 1 500 €

48  Chaîne et pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes), la chaîne 

à maille fantaisie soutenant un porte-photo à décor floral ciselé. 

Longueur chaîne : 44 cm Longueur pendentif : 6 cm Poids brut : 53,4 g 

  2 800 / 3 200 €

49  Importante bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton 

ovale serti d’une intaille sur sardonyx représentant le visage d’un 

vieillard surmonté d’une inscription en grec. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 31,6 g 

  6 000 / 8 000 €

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

à décor de feuillage ciselé et repoussé, chacun serti de quatre péri-

dots. Vers 1900. 

Longueur : 7 cm Poids brut : 15,7 g Écrin à la forme 

  3 500 / 4 000 €

51  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) amati à décor de spi-

rales filigranées et de torsades, sertie d’une intaille sur sardoine 

représentant Achille et Patrocle à la mort de ce dernier. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 6,3 g 

  7 500 / 8 500 €

52  Bracelet en métal doré orné de deux rangs de petits camées ovales 

sur agate représentant différentes scènes figurant des Putti. 

Longueur : 16 cm 

  2 500 / 3 000 €

53  Médaillon distributeur de souverains ouvrant en or jaune 9 carats 

(375 millièmes) à décor ciselé de rinceaux. Travail anglais, Birmin-

gham 1831. 

Diam. : 3 cm Poids brut : 16,6 g 

  600 / 800 €

54  Broche châtelaine en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant 

une coupe ovale à décor floral ajouré et orné d’un serpent en fili-

grane, la tête sertie d’un petit cabochon de turquoise et les yeux de 

petits rubis. Épingle en or jaune 14 carats (585 millièmes). 

Dimensions : 4,5 x 2,5 cm Longueur de la chaîne : 5 cm Poids brut : 7,8 g 

  300 / 500 €

55  Pendentif en métal doré ciselé supportant un motif ovale pivotant  

serti d’un jaspe sanguin d’un côté et d’une agate deux couches gra-

vée de l’équerre et du compas maçonnique de l’autre. 

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

  200 / 500 €

56  Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune 9 carats (375 millièmes) 

rehaussé d’un motif de chaîne à maille gourmette et d’un nœud au 

centre. 

Diam. : 6 cm Poids : 11,5 g 

  250 / 500 €

57  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un losange à 

décor gravé et ciselé. 

Dim. : 3,8 x 2 cm Poids brut : 4 g 

  200 / 300 €

58  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une intaille sur 

cornaline représentant un légionnaire romain. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,9 g 

  250 / 300 €

59  Épingle de cravate en or jaune 14 carats (585 millièmes) orné d’un 

camée en pierre de lave représentant une jeune femme en buste. 

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

  80 / 100 €

60  Bague chevalière en platine (950 millièmes) et or jaune 18 carats 

(750 millièmes) gravée d’armoiries. 

Taille de doigt : 62 Poids brut : 26,6 g 

  2 000 / 3 000 €

61  Montre de col et châtelaine en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

et vermeil (925 millièmes) à décor de feuilles d’acanthe ciselées, en 

partie émaillées bleu et rehaussées de bouquets sertis de diamants 

taillés en rose. XIXème siècle. 

Longueur : 13,7 cm Diam de la montre : 3 cm Poids brut : 52,6 g 

  1 000 / 1 500 €

62  Collier négligé en or jaune 9 carats (375 millièmes) formé d’une 

chaîne soutenant un motif serti de pierres incolores montées sur 

paillons rouges. 

Longueur : 40 cm Hauteur motif : 5,5 cm Poids brut : 5,5 g 

  450 / 600 €

63  Bracelet serpent rigide et ouvert en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), la tête sertie de deux émeraudes et les yeux de deux dia-

mants ronds. 

Diam. : 6,5 cm Poids brut : 9,4 g 

  150 / 200 €

64  Paire de boucles d’oreilles de forme savoyarde en or jaune 14 

carats (585 millièmes) à décor filigrané et perlé. Travail espagnol. 

Diam. : 2,5 cm Poids brut : 4,5 g 

  300 / 400 €

65  Chaîne et pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes), la chaîne 

à maille filigranée alternée de petites perles, retenant un pendentif 

serti de saphirs ronds et ovales, de diamants taillés en rose et rete-

nant cinq pampilles serties de perles. XIXème siècle. 

Longueur chaîne : 44,5 cm Longueur pendentif : 5,5 cm Poids brut : 9,3 g

 

  400 / 500 €

66  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes), l’anneau à décor d’entrelacs, le chaton serti d’un diamant 

taillé en rose d’environ 0,30 carat dans un entourage de diamants 

plus petits. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,4 g 

  800 / 1 000 €

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

maille serpent, le fermoir à décor torsadé et perlé. 

Longueur : 44 cm Poids brut : 39,1 g 

  1 000 / 1 500 €
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68  Broche pendentif en corail sculpté (corallium spp. CITES annexe II B 

pré-convention) représentant la tête de Bacchus dans un entourage 

de feuilles et de fleurs, soutenant en pampille une amphore et deux 

roses. Monture en or jaune 18 carats (750 millièmes). XIXème siècle. 

Dim. : 7 x 3,6 cm Poids brut : 17,4 g 

  1 800 / 2 200 €

69  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 14 carats (750 millièmes) 

à motifs ciselés et piquetés sertis de cabochons de corail (corallium 

spp. CITES annexe II B pré-convention), soutenant en pampille un 

corail (coralium spp. CITES annexe II B pré-convention) taillé en 

goutte et facetté, retenant une petite perle de corail facettée. (Acci-

dent au corail). 

Longueur : 12,5 cm Poids brut : 47,2 g 

  2 000 / 2 500 €

70  Collier de boules de corail (coralium spp. CITES annexe II B pré-

convention) en chute, la boule du fermoir sertie de cabochons de 

turquoise. Fermoir et chaînette de sécurité en or jaune 9 carats (375 

millièmes). 

Longueur : 68 cm Poids brut : 130,1 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de traitement. 

  4 500 / 5 500 €

71  Broche gerbe ajourée en argent (925 millièmes) et or rose 9 carats 

(375 millièmes) sertie de diamants taillés en rose et de péridots 

ronds. Manque l’épingle et le système. 

Dimensions : 7 x 5 cm Poids brut : 16 g 

  1 000 / 1 200 €

72  Chaîne et pendentif en or jaune 14 carats (585 millièmes), la chaîne 

entièrement sertie de cabochons de turquoise soutenant un cade-

nas formant un cœur également pavé de cabochons de turquoise 

et d’un diamant de taille ancienne au centre. XIXème siècle. 

Longueur chaîne : 42 cm Hauteur pendentif : 2,3 cm Poids brut : 19,2 g 

  2 000 / 3 000 €

73  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes), sertie d’un cabochon de rubis dans un entourage de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,9 g 

  1 600 / 1 800 €

74  Broche composée d’un médaillon ovale en or rose 18 carats 

(750 millièmes) présentant une miniature sur nacre figurant deux 

nymphes dans un entourage en argent (925 millièmes) formant des 

entrelacs sertis de diamants taillés en rose. 

Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 15,5 g 

  600 / 800 €

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

d’opale. Vers 1900. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 2,1 g 

  200 / 400 €

76  Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes) orné de six péridots 

rectangulaires en serti clos alternés de barrettes de forme bobine 

ornées de petites perles. 

Longueur : 39,5 cm Poids brut : 10,7 g 

  2 400 / 2 800 €

77  Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune 14 carats (585 millièmes) 

orné d’un serpent s’enroulant au niveau du fermoir. 

Diam. : 6 cm Poids : 8,7 g 

  500 / 700 €

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

décor de rinceaux ciselés et gravés, sertis au centre d’un cabochon 

de chrysoprase. 

Dim. : 2 x 1,1 cm Poids brut : 4,1 g 

  300 / 500 €

79  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) composée de deux 

joncs pouvant être associés formant chacun une couronne comtale 

sertie de rubis ronds. 

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

  300 / 400 €

80  Broche lézard en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé serti 

d’une ligne de diamants taillés en rose sur le dos, un œil serti d’un 

petit rubis. 

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

  400 / 600 €

81  Bague fleur en or rose 14 carats (585 millièmes) sertie d’un spinelle 

rose ovale d’environ 2 carats dans un entourage de diamants taillés 

en rose. 

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

Certificat du GCS spécifiant sans indication de chauffage. 

  4 000 / 5 000 €

82  Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé à maille pal-

mier. 

Longueur : 120 cm Poids brut : 101,1 g 

  3 000 / 4 000 €

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

d’opale encadré de deux diamants taillés en rose et de deux pierres 

rouges. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 2 g 

  80 / 100 €

84  Broche médaillon en argent (925 millièmes) ornée d’un camée sur 

agate deux couches représentant le profil d’une femme dans un 

entourage de petites feuilles serties de demi-perles. XIXème siècle. 

Dim. : 3 x 2,5 cm Poids brut : 8 g 

  30 / 50 €

85  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) en partie émaillée bleu 

et sertie d’un diamant de taille ancienne entouré de diamants plus 

petits en serti étoilé. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 4,7 g 

  800 / 1 000 €

86  Bracelet en or rose 18 carats (750 millièmes) composé de six rangs 

de perles retenus au centre par une fleur sertie de rubis ronds et de 

demi-perles, et de deux barrettes également serties de rubis et de 

perles. XIXème siècle. 

Longueur : 16 cm Poids brut : 13,8 g 

  500 / 600 €

87  Broche formant une petite croix en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) formée de fils d’or en entrelac sertie d’une émeraude car-

rée pesant 0,98 carat sur paillon et de quatre diamants de taille 

ancienne. XIXème siècle. 

Longueur : 3 cm Poids brut : 3 g 

  600 / 800 €
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88  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné 

d’une tête de serpent à décor de feuilles d’acanthe ciselées, d’une 

ligne de cabochons de turquoise, les yeux sertis de rubis. Un petit 

reliquaire est dissimulé à l’intérieur du jonc. Chaînette de sécurité. 

XIXème siècle. 

Diam. : 5,5 cm Poids brut : 17,7 g  

Écrin contenant un mot manuscrit renseignant que le bracelet a été 

offert à sa propriétaire par la Princesse Sophia en 1844. 

  3 000 / 4 000 €

89  Paire de boucles d’oreilles en métal doré ornées de fleurs et ser-

ties d’une citrine ovale dans un entourage de demi-perles et de 

deux petites pierres vertes. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 7,8 g 

  1 000 / 1 500 €

90  Pendentif dit Saint Esprit en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

décor émaillé, serti de pierres rouges, vertes et roses et retenant 

trois éléments en pampille. XIXème siècle. 

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

  600 / 800 €

91  Bague de forme chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertie d’un cabochon d’émeraude sculpté d’une tête de mascaron. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6 g 

  10 000 / 12 000 €

92  Pendentif dit Saint Esprit en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti 

de citrines, d’une améthyste et de petites émeraudes, montées sur 

paillons. Partiellement émaillé blanc et vert. (Manques à l’émail). 

XIXème siècle. 

Longueur : 10 cm Poids brut : 12,9 g 

  500 / 600 €

93  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor perlé et de rin-

ceaux, sertie d’une émeraude de Colombie de taille coussin pesant 

0,73 carat dans un entourage de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,5 g 

Certificat du GCS spécifiant indication d’amélioration mineure de la 

pureté. 

  2 800 / 3 000 €

94  Flacon à parfum en verre taillé translucide rubinglas, la monture 

et le bouchon en métal doré à décor de rinceaux ciselés et serti de 

pierres vertes et blanches. 

Hauteur : 11 cm  

  400 / 600 €

95  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor émaillé noir et 

mordoré, le chaton à pans coupés serti d’un cristal de roche taillé en 

pain de sucre. Travail du XIXème siècle, dans le goût de Wiese. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,7 g 

  2 500 / 3 500 €

96  Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes) formé d’un double 

rang de boules d’or en chute. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 29,2 g 

  1 000 / 1 500 €

97  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton formant une 

corolle sertie d’une perle de culture. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,8 g 

  150 / 200 €

98  Broche pendentif plaque en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

décor ciselé et recouvert d’émail bleu, ornée d’un paysage de mon-

tagne émaillé sur métal. 

Dim. : 4,3 x 7 cm Poids brut : 28,5 g 

  1 000 / 1 500 €

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

lièmes), le chaton rond serti d’un diamant de taille ancienne monté 

sur paillon dans un double entourage de diamants de taille an-

cienne plus petits. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,6 g 

  900 / 1 200 €

100  Broche en vermeil (925 millièmes) sertie de pierres de couleurs, 

ajourée et soutenant trois pampilles. 

Dim. : 3 x 3,5 cm Poids brut : 8,5 g 

  100 / 200 €

101  Bague fleur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un saphir ovale dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 3,6 g 

  500 / 700 €

102  Médaille en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée du profil de la 

Vierge Marie dans un entourage en émail plique à jour bleu. Gravée 

au dos. 

Dim. : 3,7 x 1,5 cm Poids brut : 5,2 g 

  250 / 300 €

103  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis dans 

un entourage de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 3,1 g 

  250 / 500 €

104  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un camée sur 

agate deux couches représentant un profil de femme. 

Dim. : 4,5 x 3,7 cm Poids brut : 21 g 

  500 / 700 €

105  Chaîne en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de cercles filigra-

nés. 

Longueur : 43 cm Poids brut : 19,5 g 

  650 / 800 €

106  Bague fleur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un saphir rose de Ceylan de 2,46 carats. 

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

Certificat du GCS spécifiant sans indication de chauffage. 

  4 500 / 5 500 €

107  Épingle de cravate en or jaune 18 carats (750 millièmes) la tête 

sertie d’un saphir cœur entouré d’un rang de diamant de taille an-

cienne. 

Poids brut : 2,7 g Écrin 

  150 / 200 €

108  Bague fleur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un saphir birman rond d’environ 1,10 carat dans un entourage de 

diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 2,9 g 

Certificat du GCS spécifant sans indication de chauffage 

  2 500 / 3 000 €
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109  Étui à carte de visite en argent (925 millièmes) recouvert de Mo-

kume-gane, technique japonaise de travail du métal, laissant appa-

raître les différentes couches d’un métal laminé, ressemblant ainsi à 

du bois veiné. Rehaussé en shakudo (en métal doré) représentant 

des fleurs, des feuilles et des insectes, dont certains sont des em-

blèmes de famille. Monogramme du fabricant en bas à droite. Gravé 

des initiales E.H. à l’intérieur. Travail japonais, fin XIXème début XXème 

siècle. 

Dim. : 8,6 x 5,5 cm Poids brut : 110 g 

  4 000 / 5 000 €

110  Petite sculpture en ivoire représentant le lion de Lucerne. Inspirée 

de la sculpture de Lukas Ahorn à Lucerne érigée en 1820 en l’hon-

neur des Gardes Suisses morts au service de Louis XVI en 1792. Fin 

du XIXème siècle. 

Dim. : 6,5 x 2,7 x 3,3 cm 

  250 / 350 €

111  CARL FABERGÉ 

Coupe papier en argent (925 millièmes) à décor d’une frise de 

grecques et de feuillages. Signé. Moscou 1899-1908. 

Longueur : 28 cm Poids brut : 134 g 

  1 200 / 1 500 €

112  FABERGÉ 

Petit cadre porte photographie de forme ronde en or jaune 14 carats 

(583 millièmes) et argent (925 millièmes), l’encadrement recouvert 

d’émail rose translucide sur fond guilloché encadré de deux filets 

d’émail blanc. La partie supérieure agrémentée d’un nœud. Poinçon 

d’orfèvre KF de Carl Fabergé, Saint Petersbourg entre 1899 et 1908. 

(Verre accidenté, manque et accident à l’émail, manque une vis). 

Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 31 g 

  14 000 / 16 000 €

113  Petite boîte rectangulaire en vermeil (925 millièmes) laquée rouge 

ornée de deux frises de motifs géométrique et de quatrefeuilles 

stylisés. Gravée Rabbit à l’intérieur. (Manque et accident à la laque). 

Travail français. 

Dim. : 7,2 x 2,3 cm Poids brut : 77,7 g 

  800 / 1 000 €

114  Broche croix potencée en or jaune 9 carats (375 millièmes) cloison-

née et ornée de plaques de calcédoine taillées à facette. 

Hauteur : 6 cm Poids brut: 27 g 

  900 / 1 200 €

115  Sautoir en or rose 9 carats (375 millièmes) formé d’une chaîne à 

maille jaseron ornée de barrettes ajourées. 

Longueur : 78 cm Poids brut : 34 g 

  900 / 1 200 €

116  Broche en or jaune 14 carats (585 millièmes) ornée de trois hiron-

delles serties de demi-perles. 

Dim. : 6,5 x 2,5 cm Poids brut : 8 g 

  600 / 800 €

117  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de trois éme-

raudes ovales soutenant une perle baroque. 

Longueur : 4,5 cm Poids brut : 7,8 g 

  900 / 1 200 €

118  Bague toi et moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de 

deux perles de culture épaulant une volute sertie de diamants tail-

lés en rose. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,3 g 

  150 / 200 €

119  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’une éme-

raude taillée en goutte surmontée d’un diamant taillé en brillant. 

Longueur : 2 cm Poids brut : 1,9 g 

  900 / 1 200 €

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

lièmes) formant un losange à décor de feuilles ciselées et texturées, 

émaillée noir et sertie de diamants de taille ancienne. XIXème siècle.

Dim. : 4,2 x 3 cm Poids brut : 11,2 g 

  800 / 1 000 €

121  Bague en argent (800 millièmes) et or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), le chaton de forme marquise orné d’arabesques et entrelacs 

ciselés, serti de trois émeraudes dont une en navette plus impor-

tante et de diamants taillés en rose. Travail indien. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 8 g 

  200 / 300 €

122  Broche pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

camée coquille représentant un profil de jeune femme dans un 

entourage de rinceaux ajourés. 

Dim. : 4,2 x 3 cm Poids brut : 10,3 g 

  170 / 200 €

123  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’une al-

ternance de maillons ovales sertis de cabochons de jade dans un 

entourage filigrané et de maillons carrés ornés de dragons ciselés 

ou de signes. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 40,3 g 

  2 000 / 2 500 €

124  Broche en or jaune 14 carats (585 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) formée d’un serpent serti de diamants de taille ancienne 

s’enroulant autour d’une émeraude centrale en pampille. Fin XIXème 

siècle. 

Diam. : 2 cm Poids brut : 3,5 g Écrin à la forme 

  1 400 / 1 600 €

125  Boite en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor d’émaux cloi-

sonnés et ornée sur le couvercle d’une vue émaillée de la place des 

Décembristes à Saint-Pétersbourg sur laquelle trône le Cavalier de 

bronze. Travail russe. 

Dim. : 6,2 x 3,5 cm Poids brut : 68,7 g 

  2 000 / 3 000 €
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126  Broche formant un cœur en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

argent (925 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne, sur-

montée d’une aigrette et soutenant en pampille un diamant de 

taille ancienne. La partie basse mobile. XIXème siècle. 

Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 13,3 g Écrin 

  1 300 / 1 600 €

127  Bague en or rose 9 carats (375 millièmes), le chaton ovale serti de 

diamants de taille ancienne et émaillé bleu et blanc. XIXème siècle. 

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

  800 / 1 000 €

128  Paire de dormeuses en or jaune 14 carats (585 millièmes) et argent 

(925 millièmes) serties de deux diamants de taille ancienne d’envi-

ron 1,20 carat chacun. Fin XIXème siècle. 

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 4 g 

  2 500 / 3 000 €

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

mant de taille ancienne d’environ 1 carat dans un entourage de dia-

mants plus petits. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4 g 

  3 600 / 4 000 €

130  Collier ras de cou en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’un 

rang d’améthystes ovales en chute, en serti perlé. 

Longueur : 36 cm Poids brut : 46 g 

  2 500 / 3 000 €

131  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) sertie d’un diamant taillé en rose en forme de goutte sur-

monté d’une couronne de diamants taillés en rose. XIXème siècle. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,4 g 

  3 500 / 4 000 €

132  Montre de dame en platine (950 millièmes) de forme rectangu-

laire, les anses triangulaires articulées à décor géométrique serties 

de diamants de taille ancienne et taillés en brillant. Cadran argenté 

(oxydé) à chemin de fer et chiffres arabes, aiguilles flèche en acier 

bleui. Bracelet lien de coton noir rapporté avec un fermoir en métal. 

Vers 1910. 

Mouvement : Calibre à remontage quartz. 

Dim. : 45 x 10 mm Poids brut : 14,4 g  

  350 / 500 €

133  Pendentif ajouré en argent (925 millièmes) en forme de goutte 

serti au centre d’un cabochon d’opale de feu et de diamants taillés 

en rose. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 4,9 g 

  2 000 / 2 500 €

134  Collier ras de cou composé de treize rangs de petites perles de 

culture intercalés de barrettes en platine (950 millièmes) serties 

d’une ligne de diamants taillés en rose. Le fermoir en platine (950 

millièmes) serti de diamants taillés en rose. 

Longueur : 31 cm Poids brut : 25,9 g 

  2 000 / 2 500 €

135  Paire de clips d’oreilles en platine (950 millièmes) et en or gris 18 

carats (750 millièmes) formant des entrelacs sertis de diamants de 

taille ancienne. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 14,5 g 

  1 800 / 2 200 €

136  Broche-pendentif fleur en or jaune et en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) le pistil orné d’une perle de culture de 10 mm environ, les 

pétales sertis de diamants taillés en rose. 

Diamètre : 4 cm Poids brut : 14,1 g (Soudures) 

  500 / 800 €

137  Bracelet en argent (925 millièmes) et or jaune 9 carats (375 mil-

lièmes) alternant des pierres bleues rectangulaires, des fleurs ajou-

rées serties de diamants taillés en rose et des anneaux en onyx. Fin 

XIXème siècle. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 25,5 g 

  1 500 / 2 000 €

138  Collier en argent (925 millièmes) formé d’un rang de pierres vio-

lettes ovales montées sur paillon. 

Longueur : 38 cm Poids brut : 21,8 g 

  700 / 1 000 €

139  Broche barrette en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de deux 

coqs pavés de diamants taillés en rose, la crête rehaussée d’émail 

rouge. 

Dim. : 4 x 2 cm Poids brut : 8,6 g 

  1 400 / 1 800 €

140  Bague toi et moi en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertie de deux diamants de taille ancienne soulignés d’une volute 

sertie de diamants taillés en rose. Travail français. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 3,8 g 

  400 / 600 €

141  Petite broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie 

de trois perles alternées de diamants taillés en rose. 

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

  200 / 300 €

142  Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un ca-

bochon d’opale dans un entourage de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4,1 g 

  1 000 / 1 200 €

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

millièmes) ajourée et sertie de diamants taillés en rose et d’un dia-

mant central de taille ancienne d’environ 0,20 carat en serti clos. 

Longueur : 5,2 cm Poids brut : 4,5 g 

  500 / 700 €

144  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une perle fine rosée épau-

lée de diamants taillés en rose. Diamètre de la perle : 11,4 mm envi-

ron. Vers 1910. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,1 g 

Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 

  2 500 / 3000 €

145  Collier ras de cou de perles de culture blanches en chute, fermoir 

fleur en or jaune 14 carats (575 millièmes) serti de perles de culture 

blanches. Diamètre des perles de 4,5 à 8 mm environ. 

Longueur : 37,5 cm Poids brut : 16 g 

  150 / 200 €

146  Bague en platine (950 millièmes), le chaton géométrique serti de 

deux diamants de taille ancienne d’environ 0,50 et 0,60 carat, et 

rehaussé de diamants plus petits, l’épaulement serti de diamants 

princesse. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 3,4 g 

  4 000 / 5 000 €
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147  LALAOUNIS 

Statuette presse-papier en argent (925 millièmes) représentant un 

lion, sur un plateau en sodalite. Poinçon d’orfèvre Lalaounis.  

Hauteur : 9 cm Dim plateau : 13 x 10 cm Poids brut : 490 g  

Boîte Lalaounis. 

  600 / 800 €

148  Petit flacon à deux anses en cristal de roche sculpté sur piédouche, 

le bouchon orné d’un sanglier sculpté. 

Hauteur : 14 cm 

  7 000 / 8 000 €

149  Petite boîte octogonale en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

décor de fleurs et d’oiseaux de paradis émaillés rouge, vert, bleu 

et blanc. Sertie de diamants taillés en rose sur le couvercle. Travail 

indien. 

Diam. : 4 cm Poids brut : 47,4 g 

  3 000 / 4 000 €

150  Paires de petites coupelles en cristal de roche ornées de feuilles 

stylisées en or jaune 18 carats (750 millièmes) serties de cabochons 

de saphir sur l’une et de cabochons d’émeraude sur l’autre. 

Diam. : 5 cm Poids brut : 55,1 g 

  400 / 600 €

151  Assiette en tôle émaillée ornée d’une scène bucolique représen-

tant une bergère et un joueur de flûte sur fond de paysage de ruines 

à l’antique. Le marli chantourné à décor d’une frise de fleurs et d’en-

trelacs. 

Diam. : 18,3 cm 

  500 / 800 €

152  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une éme-

raude carrée épaulée de deux pierres blanches. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 5,1 g 

  300 / 400 €

153  Broche de forme ovale et ajourée en argent (925 millièmes) sertie 

de diamants taillés en rose. XVIIIème siècle. 

Longueur : 3 cm Poids brut : 11,2 g 

  300 / 400 €

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

ornés de petites boules d’or, le fermoir orné d’une chaînette soute-

nant une boule d’or. 

Longueur : 2 cm Poids brut : 1,8 g 

  30 / 50 €

155  Collier en argent (800 millièmes) et or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) composé d’éléments ronds sertis de saphirs taillés en rose, 

dont quatre au centre plus importants soutenant des motifs de 

gouttes. Travail Indien. 

Longueur : 36 cm Poids brut : 61,3 g 

  1 000 / 1 200 €

156  Bracelet jonc plat rigide ouvrant en argent (800 millièmes) et or 

jaune 18 carats (750 millièmes) ajouré à décor d’étoiles serties de 

saphirs. Travail indien. 

Diam. : 6,5 cm Poids brut : 69,3 g 

  1 000 / 1 200 €
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157  Paire de clips d’oreilles en platine (950 millièmes) et or gris 18 

carats (750 millièmes) en forme de nœud, sertis de diamants taillés 

en brillant et de diamants baguette. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 10,3 g 

  2 200 / 2 500 €

158  Pendentif rond en or gris 18 carats (750 millièmes) orné d’une 

maille ajourée à décor de fleurs et de nœuds et sertie de diamants 

de taille ancienne et d’un diamant taillé en poire. 

Diam. : 3,8 cm Poids brut : 7,8 g 

  1 000 / 1 500 €

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

bie carrée d’environ 3,10 carats dans un entourage de diamant tail-

lés en rose. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4,7 g Écrin 

Certificat du GCS spécifiant indication d’amélioration mineure de la 

pureté. 

  60 000 / 70 000 €

160  Broche en platine (950 millièmes) et or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) en forme de losange à décor de volutes et de feuillages ser-

tis de diamants de taille ancienne dont six plus importants, pesant 

environ 0,80 carat chacun, et de deux émeraudes de Colombie, 

une ronde pesant 0,67 carat, l’autre de taille coussin pesant 1,10 

carat, soutenant en pampille une perle fine irrégulière en forme de 

goutte. 

Dim. : 7,2 x 6,5 cm Poids brut : 27,2 g Écrin à la forme 

Certificat du GCS spécifiant indication d’amélioration mineure de la 

pureté et indication d’amélioration modérée de la pureté.  

Certificat du Gemmologishes institut Hamburg spécifiant perle natu-

relle d’eau de mer. 

  36 000 / 40 000 €

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

line verte de diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,8 g 

  700 / 900 €

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

sertis chacun d’une perle de culture de 9,4 mm de diamètre. 

Poids brut : 2,9 g 

  150 / 200 €

163  Bague fleur en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,50 carat 

surélevé entouré d’un rang de diamants de taille ancienne plus 

petits. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,7 g 

  900 / 1 200 €

164  Bracelet ruban en platine (950 millièmes) composé de cinq rangs 

de petites perles de culture blanches et grises, au centre un motif 

géométrique ajouré en platine (950 millièmes) serti de diamants de 

taille ancienne et en rose, rehaussé d’une perle de culture de 6 mm 

environ. Travail français vers 1910. 

Longueur : 15 cm Poids brut : 11,9 g (chaînette de sécurité) 

  3 500 / 3 800 €

165  Alliance américaine en platine (950 millièmes) ornée d’une ligne de 

diamants carrés en serti rail. 

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 2,7 g 

  1 800 / 2 200 €

166  Broche barrette en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 

millièmes) ornée de diamants de taille ancienne en serti à grain. Tra-

vail français vers 1910. 

Longueur : 9 cm Poids brut : 9,1 g 

  800 / 1 200 €

167  Alliance en platine (950 millièmes) sertie de diamants ronds. La 

tranche gravée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,4 g 

  900 / 1 200 €

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

platine (950 millièmes) sertis de deux diamants de taille ancienne 

soutenant une émeraude taillée en goutte surmontée d’une corolle. 

Travail marocain. 

Longueur : 4,3 cm Poids brut : 17,6 g 

  3 500 / 4 000 €

169  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon 

d’opale dentritique dans un double entourage de diamants bleus. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 12 g 

  100 / 150 €

170  Chaîne en or gris 18 carats (750 millièmes) à maille ovale. 

Longueur : 45,5 cm Poids : 6 g 

  100 / 150 €

171  Broche pendentif aigrette en or gris 18 carats (750 millièmes) or-

née de feuilles serties de diamants taillés en brillant et 8/8, de deux 

cabochons d’émeraude et de petites émeraudes rondes. Travail 

marocain. 

Dim. : 8,3 x 5 cm Poids brut : 48,7 g 

  4 500 / 5 000 €

172  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) 

sertie d’une émeraude rectangulaire dans un entourage de dia-

mants de taille ancienne d’environ 0,30 carat chacun. Travail maro-

cain. 

Taille de doigt : 64 Poids brut : 10,6 g 

  6 000 / 7 000 €

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

chacun composé d’un élément serti de diamants taillés en brillant 

soutenant en pampille un jade néphrite sculpté en forme de hari-

cot. 

Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 4,8 g 

  200 / 300 €

174  Bague en platine (950 millièmes), le chaton carré serti d’un diamant 

de taille ancienne d’environ 0,60 carat encadré de quatre diamants 

ronds, l’épaulement à gradins serti de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,6 g 

  1 600 / 1 800 €

175  Collier de perles de culture blanches en chute, fermoir boule go-

dronnée en or jaune 18 carats (750 millièmes). Diamètre des perles 

de 4,8 à 8,8 mm environ. 

Longueur : 42 cm Poids brut : 21,4 g 

  150 / 200 €

176  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un diamant de 

taille ancienne d’environ 0,45 carat en serti clos. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,6 g 

  1 200 / 1 500 €
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177  Bracelet en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) formé de cinq rangs de perles de saphir scandés par trois 

barrettes qui sont, comme le fermoir ajouré à décor géométrique, 

serties de diamants de taille ancienne. (Manque deux diamants). 

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 43,5 g 

  2 500 / 3 000 €

178  Bague entourage en platine (950 millièmes) et or 18 carats (750 

millièmes) sertie d’un diamant coussin d’environ 2,20 carats dans un 

entourage de saphirs calibrés épaulés de petits diamants. Vers 1910.

Taille de doigt : 56 Poids : 4,1 g 

  6 500 / 8 500 €

179  Bracelet ruban articulé en platine (950 millièmes), à décor géomé-

trique ajouré, serti de diamants de taille ancienne et d’un saphir de 

Ceylan ovale d’environ 5,10 carat. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 26,8 g Écrin à la forme 

Certificat du GCS spécifiant sans indication de chauffage. 

  12 000 / 15 000 €

180  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une aigue-marine  

retenue par quatre griffes. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 9,7 g 

  800 / 1 200 €

181  Broche volute en argent (925 millièmes) et or jaune 14 carats (750 

millièmes) sertie de diamants de taille ancienne dont un plus im-

portant au centre d’environ 1,10 carat. Porte un numéro. 

Dim. : 5 x 3 cm Poids brut : 16 g Écrin à la forme 

  6 500 / 8 500 €

182  Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

saphir birman de taille coussin de 3,72 carat dans un double entou-

rage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,4 g 

Certificat du GCS spécifiant sans indication de chauffage. 

  10 000 / 12 000 €

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

chacun serti d’une perle de culture de 7 mm de diamètre. 

Poids brut : 1,3 g 

  50 / 100 €

184  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un doublet 

opale cristal de roche de forme ovale entourée de diamants ronds. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 5,8 g 

  350 / 500 €

185  Broche barrette en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants de taille ancienne, le côté ciselé de rinceaux. 

Longueur : 9 cm Poids brut : 6,7 g 

  900 / 1 200 €

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

carré serti de diamants de taille ancienne et de rubis carrés et facet-

tés formant un damier. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,6 g 

  800 / 1 200 €

187  Bracelet ligne semi-rigide en or gris 18 carats (750 millièmes) orné 

de sept fleurs, chacune sertie d’un rubis ovale dans un entourage de 

diamants taillés en brillant, reliées à l’attache par des maillons plats 

articulés. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 21,5 g 

  3 000 / 3 500 €

188  Broche barrette en platine (950 millièmes) et or jaune 18 carats (750 

millièmes) ornée de diamants de taille ancienne en serti clos. 

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

  1 000 / 1 500 €

189  Sautoir en platine (950 millièmes) composé d’une alternance de 

cabochons de pierres de lune, de diamants taillés en brillant et de 

saphirs ronds en serti clos. 

Longueur : 80 cm Poids brut :18,7 g 

  3 300 / 3 500 €

190  Broche plaque tutti frutti à pans coupés et ajourée en platine (950 

millièmes) sertie de diamants de taille ancienne et de cabochons 

de rubis, de saphir et d’émeraude figurant un décor floral rythmé 

de baguettes d’onyx et rehaussé d’une ligne de saphirs calibrés. 

Épingle en or gris 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 4,5 Hauteur : 2,2 cm Poids brut : 11,1 g 

  4 000 / 4 500 €

191  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

épaulé de deux diamants trapèze. 

Taille de doigt : 44 Poids brut : 2,8 g 

  500 / 700 €

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

ornée d’un saphir rond en serti clos au centre épaulé d’un décor 

ajouré serti de diamants taillés en rose. (Manque un diamant). 

Longueur : 8 cm Poids brut : 6,4 g 

  300 / 400 €

193  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une opale de feu    

(cassure) dans un entourage de diamants taillés en rose.  

Taille de doigt : 49 Poids brut : 5,3 g 

  1 000 / 1 200 €

194  Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants tail-

lés en brillant sur tout le tour et sur la tranche. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 2,4 g 

  500 / 600 €

195  Collier d’un rang de perles de culture choker, fermoir en or jaune 18 

carats (750 millièmes). 

Longueur : 46 cm Poids brut : 28,5 g 

  100 / 150 €

196  Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) sertie de diamants taillés en brillant sur tout le tour. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 5 g 

  800 / 1 000 €

197  Bague en platine (950 millièmes), le chaton carré orné d’un dia-

mant de taille ancienne d’environ 0,50 carat en serti clos encadré 

de quatre petits diamants ronds, l’épaulement à degrés serti de dia-

mants 8/8. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,4 g 

  1 800 / 2 000 €
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198  Paire de clips d’oreilles en or gris 14 carats (585 millièmes) formant 

chacun une fleur sertie de cabochons de saphirs birmans roses et 

de diamants de taille 8/8. 

Dim. : 3,5 x 2 cm Poids brut : 18,3 g 

Certificat du GCS spécifiant sans indication de chauffage. 

  9 500 / 10 500 €

199  Long sautoir de perles de culture blanches choker alternées de 

perles plus petites, fermoir en or gris 18 carats (750 millièmes) serti 

de trois diamants taillés en brillant. Diamètre des perles : 8,5 mm. 

Longueur : 184 cm Poids brut : 146,8 g 

  1 500 / 1 800 €

200  Bague fleur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un rubis birman non chauffé ovale d’environ 2,50 carats dans un 

double entourage de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,3 g 

Certificat du GCS specifiant sans indication de chauffage 

  24 000 / 28 000 €

201  Broche jabot en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

bouddha en corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention) 

sculpté et rehaussé de petits diamants taillés en rose, la pointe de 

l’épingle ornée d’un motif géométrique serti de diamants taillés en 

rose. Époque Art Déco. 

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

  1 600 / 1 800 €

202  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton rectangulaire 

serti d’un saphir rectangulaire synthétique entouré de diamants tail-

lés en brillant. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 5 g 

  550 / 700 €

203  Bracelet ligne en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de neuf dia-

mants taillés en brillant et de trente-six saphirs ronds. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 14,5 g 

  600 / 800 €

204  Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

saphir orange traité entouré d’un rang de diamants 8/8. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 6,3 g 

  300 / 500 €

205  Broche en platine (950 millièmes) et en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) figurant une feuille stylisée sertie d’une ligne de diamants 

baguette encadrée de lignes de diamants taillés en brillant. Travail 

français. 

Longueur : 6 cm Poids brut : 11 g 

  3 300 / 3 500 €

206  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude 

carrée dans un double entourage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 8,3 g 

  400 / 600 €

207  Bracelet articulé en or gris 18 carats (750 millièmes) composé de 

maillons en forme de palmettes ajourées, pavées de diamants taillés 

en brillant. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 27,4 g 

  3 000 / 3 500 €

208  Bague fleur en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant cognac 

taillé en brillant d’environ 0,80 carat dans un double entourage de 

diamants 8/8. Travail français vers 1910. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,1 g 

  1 500 / 2 000 €

209  Clip de revers feuille en or gris 18 carats (750 millièmes) pavé de 

diamants taillés en brillant, rehaussé de lignes de diamants ba-

guette et serti d’une citrine rectangulaire facettée. 

Longueur : 3,5 Hauteur : 6 cm Poids brut : 23,9 g 

  1 400 / 1 800 €

210  Bague en or gris 14 carats (585 millièmes), le chaton en forme de 

goutte serti d’un cabochon d’opale dentritique dans un double 

entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 11,1 g 

  100 / 150 €

211  Collier composé d’une chaîne en or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertie d’un diamant de taille ancienne retenant en pampille un pen-

dentif en platine (950 millièmes) figurant une fleur composée de 

saphirs ovales et un rond au centre rehaussé de diamants taillés en 

rose en serti clos. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 8,9 g 

  2 800 / 3 300 €

212  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un grenat spes-

sartite de taille ovale et pesant 9,87 carats épaulé de deux lignes de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,4 g 

Certificat du CSL 

  1 800 / 2 200 €

213  Paire de clips d’oreilles fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) 

chacun serti d’une perle de culture blanche dans un entourage flo-

ral serti de petits diamants ronds. 

Diam. : 1,5 cm Poids brut : 7,2 g 

  500 / 700 €

214  Bague toi et moi en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant et 

d’un rubis taillés en poire chacun souligné d’une ligne de petits dia-

mants ronds. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,5 g 

  2 500 / 3 000 €

215  Alliance en platine (950 millièmes) sertie de saphirs calibrés et de 

diamants ronds. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,6 g 

  800 / 1 200 €

216  Bague en argent (925 millièmes) sertie d’un spinelle bleu de 16,38 

carats de taille coussin. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 6,6 g  

Certificat du GCS spécifiant sans indication de chauffage. 

  4 000 / 5 000 €

217  Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) ser-

ties d’une ligne de diamants ronds. 

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

  450 / 600 €

218  Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

chrysoprase rectangulaire épaulée d’un pavage de diamants. 

Taille de doigt : 9,4 g 

  100 / 150 €

219  Lot de deux demi-alliances, l’une en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) l’autre en or jaune 18 carats (750 millièmes), les deux serties 

d’une ligne de diamants ronds. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,5 g 

  80 / 100 €

220  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale bir-

man d’environ 1,30 carat épaulé de diamants baguette et encadré 

de deux lignes de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 9 g  

Certificat du GCS spécifiant sans indication de chauffage. 

  4 500 / 5 500 €
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221  HERMÈS Paris par Georges LENFANT 

Bracelet «Vendôme» en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé 

d’une maille marine tressée. Signé, trace de numéro, portant le 

poinçon d’orfèvre de Georges Lenfant. 

Longueur : 22 cm Poids brut : 95,1 g 

  5 000 / 7 000 €

222  Broche canard en or jaune 18 carats (750 millièmes), le corps serti 

d’un cabochon d’émeraude et l’œil d’une petite émeraude. 

Dim. : 3,5 x 2,5 cm Poids brut : 13,7 g 

  650 / 800 €

223  VAN CLEEF & ARPELS 

Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de trois godrons, 

l’un serti d’onyx, l’un pavé de diamants taillés en brillant et le der-

nier serti de corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention). 

Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 10,5 g 

  8 000 / 10 000 €

224  MAUBOUSSIN 

Clip de revers en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme ronde 

composée d’un enroulement de fils torsadés, agrémenté au centre 

de diamants 8/8 et entouré de tiges rayonnantes perlées. Signé et 

numéroté. 

Diam. : 3 cm Poids brut : 10 g 

  400 / 600 €

225  Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) et pla-

tine (950 millièmes) formant une volute à décor de cordage sertie 

d’une ligne de diamants taillés en brillant et retenant en pampille 

un pompon. 

Longueur : 5 cm Poids brut : 23,7 g Écrin Sterlé. 

  8 500 / 9 000 €

226  Broche fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes), le pistil serti de 

diamants taillés en brillant. 

Dim. : 5,2 x 5 cm Poids brut : 24,3 g 

  1 000 / 1 500 €

227  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton de forme car-

rée dessinant un damier de diamants ronds et de saphirs baguette. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,2 g 

  300 / 500 €

228  Clip de revers gerbe en or jaune 14 carats (585 millièmes) serti de 

diamants taillés en brillant, de rubis ronds et de cabochons de pierre 

de lune. 

Hauteur : 7 Largeur : 4 cm Poids brut : 24,4 g 

  1 400 / 1 800 €

229  Importante bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

quartz brun de forme rectangulaire, l’anneau formé de fils d’or lisses 

et torsadés. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 23,7 g 

  1 500 / 1 800 €

230  Broche géométrique en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

rehaussée d’une ligne de diamants ronds. 

Dim. : 4 x 3 cm Poids brut : 7,2 g 

  800 / 1 000 €

231  Bague tank en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir 

rond épaulé de deux diamants. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 4,9 g 

  250 / 500 €

232  Broche nœud en or jaune et en or gris 18 carats (750 millièmes) à 

motif de draperie et sertie de lignes de saphirs calibrés, de diamants 

taillés en brillant et d’aigues-marines calibrées. Double clip trans-

formé en broche (manque une épingle). 

Longueur : 8 cm Poids brut : 26,8 g 

  3 500 / 4 000 €

233  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant de 

taille ancienne dans un entourage de saphirs ronds épaulé de deux 

diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 6,7 g 

  500 / 700 €

234  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’une dent de 

requin. 

Dim. : 2 x 2,7 cm Poids brut : 5,4 g 

  90 / 150 €

235  Broche nœud en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motif de 

maille tissé. 

Dim. : 6 x 2,5 cm Poids brut : 16,3 g 

  500 / 700 €

236  Collier articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de feuilles 

stylisées et texturées. 

Longueur : 44 cm Poids brut : 29,1 g 

  500 / 700 €

237  Broche pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

camée sur agate représentant le profil d’une jeune femme coiffée 

d’un chapeau. 

Dim. : 4,3 x 3,2 cm Poids brut : 15,7 g 

  250 / 300 €

238  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’une griffe. 

Dim. : 3,2 x 1,6 cm Poids brut : 3,3 g 

  50 / 80 €

239  Broche épingle en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de crocs 

de cerfs. 

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

  70 / 100 €

240  Bague chevalière en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

ornée des lettres G et C accolées. 

Taille de doigt : 59 Poid : 9,5 g 

  160 / 200 €

241  Alliance en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes), le jonc cen-

tral en or gris brossé. 

Taille de doigt : 63 Poids : 7,9 g 

  130 / 160 €

242  Broche nœud en or jaune, or rose 18 carats (750 millièmes) et pla-

tine (950 millièmes), sertie de diamants de taille ancienne au centre. 

Vers 1940. 

Dim. : 6,3 x 4,5 cm Poids brut : 34,7 g 

  1 000 / 1 500 €

243  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de croisillons 

ajourés sertis de diamants de taille ancienne, ornée d’un bandeau 

central pavé de diamants de taille ancienne. Vers 1940. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 12,3 g 

  800 / 1 000 €

244  Lot composé d’une demi-alliance en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie de diamants taillés en brillant et de rubis ronds, et 

d’une demi alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56 / 57 Poids brut : 4,1 g 

  150 / 200 €
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245  PIAGET 

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

ovale à fond vissé (signé Piaget et numéroté), la lunette sertie de 

diamants taillés en brillant, le cadran noir uni à quatre index sertis de 

diamants taillés en brillant. Bracelet ruban en or gris 18 carats (750 

millièmes) à maille texturée. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Piaget 

Dim. : 3 x 2,5 cm Poids brut : 64,6 g 

Certificat d’origine et de garantie Piaget datant du 11 avril 1979. 

  8 000 / 10 000 €

246  Bague pont en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une aigue-

marine rectangulaire épaulée de six diamants 8/8. Vers 1940. 

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

  400 / 600 €

247  Bracelet jonc ouvrant en or gris 14 carats (585 millièmes) serti de 

trois aigues-marines rectangulaires d’environ 30 carats au total alter-

nées de lignes de diamants taillés en brillant.  

Diam. : 6 cm Poids brut : 34,4 g 

  7 500 / 8 000 €

248  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant taillé en 

brillant pesant 2,14 carats de couleur I, pureté SI2 et fluorescence 

moyenne épaulé de deux diamants baguette. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,7 g 

Avis du LFG 

  6 500 / 7 000 €

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

chacun serti d’une aigue-marine carrée, de trois diamants de taille 

ancienne et d’une aigue-marine baguette. 

Longueur : 3,5 cm Poids brut : 5 g 

  1 000 / 1 200 €

250  Bague dôme en or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton de forme 

ronde serti d’un diamant demi-taille d’environ 0,60 carat entouré 

d’émail noir et de quatre diamants ronds plus petits. Épaulement 

ajouré. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 15,8 g 

  1 600 / 1 800 €

251  Collier chocker composé de perles de culture de 6,5 à 7 mm envi-

ron. Fermoir en or gris 18 carats (750 millièmes) orné d’une perle de 

culture épaulé de deux petits diamants taillés en brillant. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 29,6 g 

On y joint une paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 

millièmes) ornés chacun de perles de culture.  

Diam. :des perles : 7 mm environ. Poids brut : 1,2 g 

  240 / 260 €

252  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) formant un bandeau serti 

d’une ligne de rubis ronds épaulée de deux lignes de diamants tail-

lés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,2 g 

  700 / 900 €

253  Bague fleur en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie d’un rubis 

traité ovale entouré et épaulé de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,4 g 

  1 000 / 1 500 €

254  Broche en or gris 18 carats (750 millièmes) formant une fleur sertie 

de saphirs ronds et de diamants taillés en brillant, la tige sertie de 

saphirs calibrés. 

Dim. : 6 x 4,5 cm Poids brut : 14,7 g 

  2 800 / 3 200 €

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

rubis étoilé d’environ 7 carats, l’épaulement à décor géométrique 

serti de diamants ronds et de deux lignes de diamants trapèze. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 7,5 g 

  2 800 / 3 200 €

256  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir coussin 

pesant 3,12 carats non chauffé épaulé de quatre lignes de diamants 

taillés en brillant et de deux diamants baguette. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 7,1 g 

Certificat du CGL 

  2 400 / 2 800 €

257  Chaîne à maille forçat plate et pendentif cœur ajouré en or gris 

18 carats (750 millièmes) serti de diamants taillés en brillant alternés 

de saphirs ronds. 

Longueur de la chaîne : 23,5 cm Hauteur du pendentif : 18 mm  

Poids brut : 7 g 

  500 / 600 €

258  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une rubellite 

rectangulaire pesant 3,11 carats entourée et épaulée de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,7 g 

Certificat du CSL 

  2 200 / 2 500 €

259  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

pesant 2,20 carats non chauffé entouré et épaulé de diamants taillés 

en brillant. 

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

Certificat du HKD 

  1 800 / 2 200 €

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

chacun orné d’une fleur stylisée sertie de diamants ronds. 

Poids brut : 1,7 g 

  40 / 50 €

261  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant de 

taille ancienne d’environ 0,30 carat dans un entourage de petits dia-

mants ronds, l’épaulement serti d’une ligne de diamants ronds. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,6 g 

  800 / 1 200 €

262  Importante bague toi et moi en platine (950 millièmes) sertie de 

deux perles irrégulières de culture, épaulant une volute pavée de 

diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 22,7 g 

  2 200 / 2 500 €

263  Broche nœud en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants 

taillés en brillant, épaulée de fleurs serties de saphirs ovales. 

Dim. : 5,5 x 3,3 cm Poids brut : 13,5 g 

  800 / 1 000 €

264  Bague jonc bombée en or gris 18 carats (750 millièmes) pavée de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,8 g 

  150 / 200 €

265  Broche nœud en platine (950 millièmes) sertie de diamants taillés 

en brillant et 8/8 et ornée d’une perle de culture blanche en forme 

de goutte. 

Longueur : 6 cm Poids brut : 13,6 g 

  200 / 300 €

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

line ronde dans un entourage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 9 g 

  3 000 / 4 000 €
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267  CARTIER 1988 

Important bracelet manchette «Pharaon» de la collection Nouvelle 

joaillerie Égypte, articulé en or jaune et or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) orné sur deux registres de panthères passantes en or jaune 

lisse se détachant sur un fond d’or gris brossé et encadré par trois 

filets moulurés d’or jaune. Signé et numéroté. 

Diam. : 5,5 cm Poids brut : 171,3 g 

Bibliographie : «Cartier : Panthère », Collectif, éditions Assouline, 2015. 

  12 000 / 15 000 €

268  CARTIER 

Collier «Panthère» ras de cou en or jaune 18 carats (750 millièmes) le 

tour de cou formée d’une maille ruban plate dite panthère, la partie 

centrale ornée d’une panthère en relief, les yeux sertis d’émeraude, 

le museau d’onyx. Signé et numéroté. 

Longueur : 44,5 cm Poids brut : 95 g 

  4 000 / 5 000 €

269  DE VROOMEN 

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

des disques à décor émaillé et texturé rehaussés de motifs géomé-

triques et sertis d’une demi-perle de culture au centre. Signés. 

Diam. : 3,3 cm Poids brut : 38,4 g 

  2 800 / 3 000 €

270  LALAOUNIS 

Paire de pendants d’oreilles d’inspiration byzantine en or jaune 

18 carats (750 millièmes) ornés d’une fleur sertie d’une émeraude 

ronde au centre, soutenant un motif serti de saphirs et d’un diamant 

retenant trois pampilles serties d’émeraudes, de rubis et de saphir 

ronds. Poinçon d’orfèvre Lalaounis. 

Longueur : 7,5 cm Poids brut : 32,9 g 

  4 500 / 5 000 €

271  Collier ras de cou en or jaune 14 carats (585 millièmes), la chaîne à 

maille fantaisie retenant un rubis poire épaulé de six petits diamants 

ronds. 

Longueur : 38 cm Poids brut : 4,2 g 

  200 / 300 €

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

chacun serti d’une perle de culture de 8,8 mm de diamètre. 

Poids brut : 2,4 g 

  120 / 150 €

273  Bague bandeau en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) tres-

sée sertie de petits diamants ronds et d’une aigue-marine rectangu-

laire au centre. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 22,9 g 

  1 800 / 2 200 €

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

forme de goutte chacune sertie d’une demi-perle de culture dans 

un entourage d’onyx. 

Dim. : 3 x 2,2 cm Poids brut : 15,9 g 

  800 / 1 000 €

275  FRED 

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

saphir gravé de fleurs. Signée et porte le poinçon d’orfèvre. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 13,7 g 

  800 / 1 000 €

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

forme ronde chacune sertie d’un cabochon de lapis lazuli dans un 

entourage torsadé. 

Diam. : 2 cm Poids brut : 19,5 g 

  650 / 800 €

277  Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de diamants de 

taille ancienne en serti clos sur tout le tour. 

Taille de doigt : 4,9 g 

  900 / 1 000 €

278  Paire de dormeuses en or gris 18 carats (750 millièmes) serties de 

saphirs jaunes surmontés d’une ligne de petits diamants taillés en 

rose. 

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 3,7 g 

  300 / 400 €

279  Bracelet en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) formé d’une 

chaîne à maille marine. 

Longueur : 19,4 cm Poids : 10,5 g 

  180 / 200 €

280  Lot composé d’une bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertie d’un important corindon rouge taillé en poire, et d’un pen-

dentif en or gris 18 carats (750 millièmes) serti d’un béryl vert taillé 

en goutte. 

Taille de doigt : 51 Dim. du pendentif : 5 x 2 cm Poids brut : 31,8 g 

  100 / 150 €

281  Chaîne en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) à maille tressée.

Longueur : 41 cm Poids brut : 10,5 g 

  180 / 250 €

282  Bracelet jonc ouvrant en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

orné d’un motif de boucle de ceinture pavé de diamants ronds. 

Diam. : 6,4 cm Poids brut : 12,8 g 

  220 / 300 €

283  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

rubis navette épaulé de quatre diamants taillés en brillant. Chaînette 

de sécurité. 

Longueur : 5 cm Poids brut : 3,1 g 

  50 / 100 €

284  Pendentif cœur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) serti 

de diamants ronds au centre. 

Dim. : 1,5 x 1,2 cm Poids brut : 1,4 g 

  40 / 80 €

285  Lot comprenant : 

Un bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une 

chaîne à maille cheval.  

Longueur : 21,5 cm Poids : 12,6 g 

Et une fine gourmette d’enfant en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à maille figaro ornée d’une plaque à graver au centre.  

Longueur : 14 cm Poids : 1,1 g 

  200 / 250 €

286  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne à 

maille fantaisie. 

Longueur : 21,5 cm Poids : 16,2 g 

  270 / 300 €

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

sertis d’aigues-marines ovales. 

Poids brut : 2,9 g 

  100 / 150 €

288  Demi-alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de dia-

mants taillés en brillant en serti griffe. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 2,5 g 

  80 / 100 €
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289  CARTIER 

Collier «Panthère» composé d’une chaîne à maillons ovales en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) et d’un pendentif panthère en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) et silverium (800 millièmes), la bé-

lière et les yeux sertis de diamants taillés en brillant. Signés et numé-

rotés. 

Hauteur du pendentif : 5,5 cm Poids brut : 52,8 g 

  2 500 / 3 000 €

290  FRED 

Bracelet «Force 10» composé d’une manille en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) sertie de saphirs ronds de couleur jaune et d’un 

câble d’acier. Signé et numéroté.  

Il est joint un bracelet corde jaune. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 18,8 g Écrin et boite 

  2 800 / 3 200 €

291  FRED 

Bague «Force 10» en or jaune 18 carats (750 millièmes) et câble 

d’acier torsadé. Signée. (Accidentée). 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,8 g 

  300 / 500 €

292  FRED 

Bracelet «Force 10» en or jaune 18 carats (750 millièmes) et câble 

d’acier torsadé. (Manque l’anneau retenant les deux boucles). Signé.

Diam. : 6,4 cm Poids brut : 24,3 g 

  350 / 500 €

293  Broche chat en or jaune 18 carats (750 millièmes) le corps serti d’un 

quartz fumé ovale, les yeux de petits saphirs taillés en navette et le 

nez d’un diamant rond. Travail anglais. 

Dim. : 4,5 x 2,3 cm Poids brut : 13,7 g 

  900 / 1 000 €

294  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle irré-

gulière (accidents et restaurations) de culture retenue par une serre 

d’aigle. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6 g 

  350 / 500 €

295  Broche teckel en or jaune 18 carats (750 millièmes), l’œil serti d’une 

émeraude, le collier soutenant une perle en pampille. 

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

  400 / 600 €

296  Parure en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) composée 

d’une paire de pendants d’oreilles ornés de singes s’accrochant à un 

arceau serti d’un diamant rond, et d’un pendentif assorti. 

Longueur pendants d’oreille : 2,5 cm Longueur pendentif : 3 cm  

Poids brut : 11,6 g 

  500 / 700 €

297  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une améthyste 

ovale. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 4,1 g 

  80 / 120 €

298  Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune et or gris 18 carats (750 

millièmes) orné d’une tête de panthère en partie pavée de diamants 

taillés en brillant, les yeux sertis de deux émeraudes navette. 

Diam. : 6 cm Poids brut : 47 g 

  1 800 / 2 200 €

299  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton formant un 

losange serti d’un saphir dans un entourage de diamants ronds et 

de saphirs calibrés. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 3,5 g 

  300 / 500 €

300  Broche félin en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de dia-

mants ronds, les yeux sertis de petits rubis. 

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

  150 / 200 €

301  Lot composé d’une chaîne et d’un pendentif en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) orné d’un camée sur coquille représentant un profil 

de femme, et d’une broche zèbre en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) texturé, l’œil serti d’un rubis rond. 

Longueur : 50 cm Dim. de la  broche : 3 x 3,3 cm Poids brut : 14,5 g 

  250 / 300 €

302  Bracelet articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes) et câble 

d’acier torsadé orné d’une boucle au centre. 

Diam. : 7 cm Poids brut : 17,4 g 

  300 / 500 €

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

bis dans un entourage de rubis plus petits et de diamants ronds. 

(Manque un rubis). 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,7 g 

  100 / 150 €

304  Broche crocodile en or jaune 18 carats (750 millièmes), le dos pavé 

de petits diamants ronds, l’œil serti d’un rubis. 

Dim. : 3 x 1,7 cm Poids brut : 4,9 g 

  100 / 150 €

305  Lot composé d’une paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) chacun serti d’une perle de culture blanche, d’une 

paire de créoles en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornées d’un 

ourson au centre, et d’une paire de boutons d’oreilles en or jaune 

9 carats (375 millièmes) de forme carrée sertie d’une pierre blanche 

au centre. 

Poids brut : 7,1 g 

  80 / 100 €

306  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une améthyste 

de taille coussin. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,5 g 

  50 / 100 €

307  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavé de 

pierres blanches. (Manque une pierre). 

Diam. : 6,6 cm Poids brut : 18,3 g 

  300 / 400 €

308  Lot composé d’une broche papillon en or jaune 18 carats (750 

millièmes) sertie de saphirs, rubis, émeraudes et diamants ronds en 

serti clos. Et d’une bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

décor géométrique serti d’un diamant taillé en brillant au centre, de 

saphirs calibrés et pavé de diamants ronds. 

Dim broche : 3,5 x 1,5 cm Taille de doigt : 49 Poids brut : 11,9 g 

  200 / 300 €

309  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un diamant taillé 

en brillant en serti clos épaulé de petits diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,6 g 

  150 / 200 €

310  Lot composé d’une broche perroquet en or jaune 18 carats (750 

millièmes) sertie de rubis, émeraudes, saphirs et diamants ronds. Et 

d’une broche pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) de 

forme ovale sertie d’un camée sur agate bleue représentant le profil 

d’une jeune femme épaulé d’éléments en onyx. 

Dim. : 5,5 x 1,5 cm 3,2 x 2,5 cm Poids brut : 16,2 g 

  250 / 300 €
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311  CARTIER 

Collier articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de trois 

motifs géométriques sertis de diamants taillés en brillant. Signé et 

numéroté. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 74 g 

  10 000 / 12 000 €

312  CARTIER 

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

composée de trois anneaux entrelacés. Signée. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,8 g 

  450 / 600 €

313  CARTIER 

Bague «Andromaque» en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant 

un jonc bombé orné de cinq rangs de perles de culture blanches 

rythmées de petits anneaux, épaulés de diamants taillés en brillant. 

Signée, numérotée et datée 1991. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 14,8 g Ecrin Cartier 

  4 000 / 5 000 €

314  GRAFF 

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

le corps serti d’un diamant navette et les ailes pavées de diamants 

taillés en brillant. Signés. 

Dim. : 1,2 x 1,4 cm Poids brut : 4,4 g Pochette Graff 

  4 000 / 5 000 €

315  Importante bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de 

diamants ronds et sertie d’une émeraude rectangulaire de Colom-

bie pesant 31,78 carats gravée de feuilles. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 20,6 g 

Certificat du GCS spécifiant indication d’amélioration modérée de la 

pureté. 

  7 500 / 8 500 €

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

de fleurs en quartz sablé, sertis de diamants taillés en brillant au 

centre. 

Diam. : 3,2 cm Poids brut : 31,4 g 

  900 / 1 200 €

317  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant 

caméléon (diamants changeant de couleur lorsqu’ils sont exposés 

à une source de chaleur ou lorsqu’ils sont laissés longtemps dans 

l’obscurité. La couleur passe temporairement de vert grisâtre à 

jaune orangé) taillé en goutte épaulé de deux diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,6 g 

  2 500 / 3 000 €

318  PIAGET 

Alliance «Possession» en or jaune 18 carats (750 millièmes) à pans 

coupés agrémentée d’un anneau mobile en partie centrale. Signée 

et datée 1998. 

Taille de doigt : 60/61 Poids brut : 11,4 g 

  500 / 700 €

319  POMELLATO 

Bague «Nudo» en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

topaze bleue carrée et facettée, la base en serti clos. Signée. 

Taille de doigt : 47/48 Poids brut : 7,9 g 

  600 / 800 €

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

grenat ovale dans un triple entourage de diamants taillés en brillant 

et encadré de dix diamants trapèze. La bélière pavée de diamants 

ronds. 

Hauteur : 3,3 cm Largeur : 3 cm Poids brut : 15 g 

  2 800 / 3 200 €

321  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un saphir 

rectangulaire épaulé de six diamants taillés en brillant en serti clos. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,9 g 

  650 / 800 €

322  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant une fleur 

sertie d’une tourmaline verte au centre et de perles de tourmaline 

sur des tiges rayonnantes. 

Diam. : 4,5 cm Poids brut : 7,6 g 

  300 / 400 €

323  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

épaulé de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4 g 

  650 / 800 €

324  Pendentif fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’un rubis 

central dans un entourage de diamants et de rubis ronds plus petits.

Dim. : 2,2 x 1,5 cm Poids brut : 4,7 g 

  100 / 150 €

325  Collier en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) formé d’une 

chaîne à maille rigide réversible soutenant un pendentif en forme 

de cœur. 

Diam. : 15 cm Poids brut : 15 g 

  250 / 300 €

326  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’une pierre 

blanche à l’imitation du diamant. 

Longueur : 2,8 cm Poids brut : 3,2 g 

  50 / 100 €

327  Collier d’un rang de perles de culture choker, fermoir en or jaune 18 

carats (750 millièmes), chaînette de sécurité. 

Longueur : 43,5 cm Poids brut : 36,5 g 

  150 / 200 €

328  Pendentif volute en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

serti d’une perle de culture et de petits diamants ronds. 

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

  40 / 80 €

329  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne à 

maille palmier. 

Longueur : 19,5 cm Poids : 11,1 g 

  200 / 300 €

330  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de trois fleurs 

chacune sertie d’un petit diamant taillé en brillant au centre. 

Dim. : 1,5 x 1,5 cm Poids brut : 2,3 g 

  40 / 50 €

331  Lot composé  

Une bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis 

ovale épaulé d’un pavage de diamants. 

Une bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de rubis cali-

brés et deux diamants ronds. 

Une demi-alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de 

rubis et de diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 / 52 / 54 Poids brut : 8,3 g 

  200 / 300 €

332  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de deux lignes de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4 g 

  150 / 200 €

333  Demi-alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant une 

frise de postes sertie de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 5 g 

  150 / 200 €



Mardi 4 juillet 2017 -  37  - PESTEL-DEBORD

312

315

313

317

314

311



PESTEL-DEBORD -  38  - Mardi 4 juillet 2017

334  BULGARI 

Paire de pendants d’oreilles clips de la collection «Bulgari Bulgari» 

en or gris 18 carats (750 millièmes), le bouton d’oreille circulaire serti 

d’onyx soutenant en pampille un anneau, les deux gravés du nom 

Bulgari. Signés. 

Hauteur : 4,2 cm Poids brut : 18 g 

  800 / 1 000 €

335  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir rec-

tangulaire d’environ 5 carats entouré et épaulé d’un pavage de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 8,2 g 

  4 500 / 5 000 €

336  GRAFF 

Chaîne et pendentif koala en or gris, or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) et platine (950 millièmes), la chaîne à maille palmier, le pen-

dentif pavé de diamants taillés en brillant rehaussé de diamants 

jaunes taillés en brillant sur les pattes et les oreilles, le nez et les yeux 

sertis de cabochons d’onyx. 

Longueur de la chaîne : 43 cm Poids brut : 19,5 g Écrin 

  10 000 / 12 000 €

337  CARTIER 

Bague «Love» en or gris 18 carats (750 millièmes) à décor de vis et 

pavée de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 10,4 g Écrin Cartier 

  3 000 / 4 000 €

338  ADLER 

Bracelet ruban articulé en or gris 18 carats (750 millièmes) à maille 

grain de riz entièrement serti de diamants taillés en brillant. Signé. 

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 70 g 

  4 000 / 5 000 €

339  TIFFANY & CO 

Bague bandeau en platine (950 millièmes) formant une frise d’entre-

lacs géométriques sertis de diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7,5 g 

  3 000 / 4 000 €

340  DINH VAN 

Fin bracelet gourmette en or gris 18 carats (750 millièmes) agré-

menté de cinq cœurs en pampille. Signé. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 7,5 g 

  600 / 800 €

341  POIRAY 

Bague «Fidji» en or gris 18 carats (750 millièmes), le large anneau 

convexe orné de trois perles de culture blanches, celle du centre 

plus importante. Signée. 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 24 g 

  1 200 / 1 500 €

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

chacun serti de deux saphirs roses ovales alternés de deux diamants 

ronds et soutenant en pampille un saphir jaune navette. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 7,7 g 

  900 / 1 200 €

343  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), l’anneau agrémenté de 

quatre étoiles serties de diamants taillés en brillant retenant une 

perle de culture blanche. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 8,5 g 

  600 / 800 €

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

nés de trois cœurs superposés, ajourés et sertis de diamants ronds.

Longueur : 3,2 cm Poids brut : 15,7 g 

  1 600 / 1 800 €

345  Bague bandeau souple en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de 

deux lignes de pastilles encadrant une ligne de diamants taillés en 

brillant en serti clos. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 19,4 g 

  1 600 / 1 800 €

346  Chaîne et pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes) formant un 

anneau serti de diamants taillés en brillant. 

Longueur chaîne : 49 cm Diam. :du pendentif : 1,2 cm Poids brut : 3,6 g 

  500 / 700 €

347  Bague serpent en or gris 14 carats (585 millièmes) formant un 

double tour pavé de diamants ronds, les yeux sertis de petits rubis. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,9 g 

  1 000 / 1 500 €

348  Paire de clips d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) cha-

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

pré-convention) taillé en cœur surmonté d’une petite fleur sertie de 

diamants ronds. 

Dim. : 2,6 x 2,1 cm Poids brut : 20,2 g 

  1 000 / 1 500 €

349  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de corail  peau 

d’ange(corallium spp. CITES annexe II B pré-convention) et de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 21,2 g 

  1 000 / 1 500 €

350  Paire de boucles d’oreilles fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) 

serties de corail peau d’ange (corallium spp. CITES annexe II B pré-

convention) et de diamants taillés en brillant. 

Dim. : 2,5 x 2,5 cm Poids brut : 24 g 

  1 500 / 2 000 €

351  Bague jonc bombée en or gris 18 carats (750 millièmes). 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 10 g 

  300 / 400 €

352  Chaîne en or gris 18 carats (750 millièmes) à maille ovale. 

Longueur : 46,5 cm Poids : 7,1 g 

  120 / 150 €

353  Lot comprenant : 

Une bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

diamant taillé en brillant d’environ 0,20 carat.  

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4 g 

Et une bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de trois petits 

diamants ronds épaulés de deux cylindres.  

Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,2 g 

  150 / 200 €

354  Broche en or gris 18 carats (750 millièmes) de forme géométrique 

sertie d’une ligne de diamants ronds. 

Dim. : 3,5 x 1 cm Poids brut : 1,9 g 

  30 / 40 €

355  BOUCHERON 

Bague damier en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de plusieurs 

carrés ajourés et sertis de diamants taillés en brillant. Signée et nu-

mérotée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 7,3 g 

  4 000 / 6 000 €

356  Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris 18 carats (750 

millièmes) ornées de deux maillons pavés de diamants ronds. 

Hauteur : 1,3 cm Poids brut : 3 g 

  50 / 100 €
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357  POMELLATO 

Bague «Mosaïque» en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un 

dôme se divisant en quatre parties, trois serties de cabochons de 

grenat , la quatrième sertie de diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 28 g 

  1 800 / 2 200 €

358  POIRAY 

Collier double tour formé d’une chaîne à maille fantaisie en or jaune 

18 carats (750 millièmes) soutenant une perle de culture jaune d’en-

viron 14 mm de diamètre surmontée de diamants rond en serti clos 

formant une grappe. Signé. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 21,9 g 

  3 000 / 4 000 €

359  Important pendentif croix en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

pavé de diamants taillés en brillant. (Restaurations) 

Hauteur : 9,3 Largeur : 5,1 cm Poids brut : 22,1 g 

  1 900 / 2 200 €

360  CARTIER 

Bague jonc plat en or jaune 18 carats (750 millièmes), la partie cen-

trale ornée de deux rangs de diamants princesse en serti invisible 

scandés de ressauts godronnés. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 8,2 g 

  1 800 / 2 500 €

361  CARTIER 

Bracelet gourmette en or 18 carats (750 millièmes) alternant des 

maillons grains de café en or gris et or jaune. Signé et poinçon d’or-

fèvre. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 16,7 g 

  1 200 / 1 800 €

362  VAN CLEEF & ARPELS 

Importante bague géométrique en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie d’une améthyste ovale retenue par quatre griffes ser-

ties de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 41,6 g 

  7 000 / 8 000 €

363  LALAOUNIS 

Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une succession 

de croix grecques stylisées et ajourées. Poinçon d’orfèvre Lalaounis. 

Longueur : 74 cm Poids brut : 35,9 g 

  2 800 / 3 000 €

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

chacun serti d’une perle de culture blanche.  

Diamètre des perles : 8,2 mm 

Diam. :des perles : 8 mm Poids brut : 2,1 g 

  110 / 130 €

365  Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) agrémenté de trèfles 

dont certain sertis de bois. Dans le goût du sautoir Alhambra de Van 

Cleef & Arpels. 

Longueur : 78 cm Poids brut : 38,1 g 

  650 / 800 €

366  MUST DE CARTIER 

Alliance «Trinity» en or jaune, rose et gris 18 carats (750 millièmes) 

formée de trois anneaux entrelacés. Signée (signature partiellement 

effacée). 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 7,4 g 

  600 / 800 €

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

sertis d’une importante citrine taillée en goutte surmontée de dia-

mants taillés en brillant. 

Longueur : 5,2 cm Poids brut : 21,9 g 

  900 / 1 200 €

368  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’une amé-

thyste taillée en poire. 

Dim. : 2 x 1,5 cm Poids brut : 4,6 g 

  250 / 300 €

369  Collier ras de cou en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une 

maille rigide. 

Diam. : 14 cm Poids brut : 27,5 g 

  450 / 600 €

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

chacune sertie d’un cabochon d’œil de tigre dans un entourage 

rayonnant. 

Diam. : 1,8 cm Poids brut : 11,5 g 

  350 / 500 €

371  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une ligne de 

diamants taillés en brillant en serti clos. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 14,8 g 

  250 / 300 €

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

d’œil de tigre dans un entourage rayonnant. (Trace de mise à taille). 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 8,4 g 

  250 / 500 €

373  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne à 

maille anglaise. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 9,3 g 

  150 / 200 €

374  Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de diamants 

taillés en brillant en serti griffe sur tout le tour. 

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

  1 200 / 1 500 €

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

tenant un motif de maillons partiellement pavés de diamants ronds.

Longueur : 40 cm Poids brut : 9,8 g 

  150 / 200 €

376  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille ovale. Fer-

moir mousqueton en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de dia-

mants ronds. 

Longueur : 19,2 cm Poids brut : 12,3 g 

  200 / 250 €

377  Collier formé d’un rang de perles de culture en chute, fermoir en or 

jaune 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 52 cm Poids brut : 13,5 g 

  100 / 200 €

378  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une ligne de 

diamants princesse entre deux godrons. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,6 g 

  70 / 100 €

379  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne à 

maille cordage ornée d’une perle de tahiti. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 1,7 g 

  30 / 50 €

380  Chaîne et pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’un 

diamant taillé en brillant d’environ 0,23 carat en serti clos. 

Longueur : 55 cm Poids brut : 4 g 

  150 / 200 €
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381  GEORG JENSEN, dessin D’Astrid FOG 

Collier torque en argent (925 millièmes) ouvert à l’avant, orné de 

deux motifs ovales soutenant en pampille des gouttes de diffé-

rentes longueures. Signé et numéroté. 

Diam. : 12 cm Poids brut : 161 g Écrin et boite Georg Jensen 

  1 500 / 2 000 €

382  GEORG JENSEN, dessin D’Astrid FOG 

Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes) formées d’un 

motif ovale soutenant en pampille des gouttes de différentes lon-

gueures. Signés et numérotés. 

Longueur : 6,5 cm Poids brut : 20,3 g 

  500 / 600 €

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

d’un diamant central taillé en brillant d’environ 0,50 carat épaulé de 

deux lignes de diamants ronds en serti rail dans un entourage de 

diamants ronds en serti à grain. Travail français. 

Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 11,5 g 

  1800 / 2 200 €

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

sertis d’une perle de culture de 8,2 mm de diamètre. 

Poids brut : 2,1 g 

  100 / 150 €

385  Collier de perles de culture de Tahiti de 11 à 14 mm en chute. Fer-

moir en or gris 9 carats (375 millièmes). 

Longueur : 49 cm Poids brut : 93,5 g 

  1 000 / 1 500 €

386  Paire de décorations ajourées en argent (925 millièmes) figurant 

des hiboux stylisés sertis de diamants taillés en rose et de taille an-

cienne. (Soudures, manque un diamant, réparations, manque une 

attache) 

Hauteur : 4 Largeur : 4,5 cm Poids brut : 16,2 g 

  800 / 1 000 €

387  CHAUMET 

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

d’un cabochon de saphir ovale en serti clos. 

Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 6,3 g 

  500 / 700 €

388  Sautoir en argent (925 millièmes) orné de boules de lapis lazuli, 

soutenant un carré d’onyx et agrémenté d’un anneau d’agate. 

Longueur : 56 cm Poids brut : 182,8 g 

  80 / 100 €

389  Broche en or gris, or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) formant un anneau interrompu se terminant par un mo-

tif stylisé recouvert de pierre verte. 

Diam. : 6 cm Poids brut : 38 g 

  1 000 / 1 500 €

390  Sautoir en or gris 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne ryth-

mée de perles de culture grises de Tahiti. 

Longueur : 92 cm Poids brut : 26,9 g 

  900 / 1 200 €

391  CARTIER PARIS 

Alliance «Trinity» en or jaune, gris et rose 18 carats (750 millièmes) 

formée de trois anneaux entrelacés. Signée. 

Taille de doigt : 45 Poids brut : 4 g 

  500 / 700 €

392  Paire de clips d’oreilles pensées en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertis d’onyx sculpté et d’un diamant rond au centre. 

Diam. : 3,2 cm Poids brut : 25,5 g 

  900 / 1 200 €

393  Collier chaîne en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) formé 

d’une maille tressée. 

Longueur : 44,5 cm Poids brut : 16,4 g 

  500 / 700 €

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

Diam. : 3,3 cm Poids brut : 10,4 g 

  350 / 500 €

395  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une citrine 

ovale retenue par quatre griffes serties de topazes et de diamants 

ronds, l’anneau également serti de lignes de topazes rondes. 

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

  150 / 200 €

396  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’une boule 

de verre bleue rehaussée d’une corolle. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 2,4 g 

  40 / 80 €

397  Lot comprenant : 

Un collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne 

à maille figaro.  

Longueur : 44 cm Poids : 42,3 g 

Et un bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une 

chaîne à maille cheval alternée de maillons plus petits.  

Longueur : 20 cm Poids : 12,6 g 

  900 / 1 000 €

398  Chaîne en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille jaseron. 

Longueur : 45 cm Poids : 8,9 g 

  150 / 200 €

399  Demi-alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,7 g 

  80 / 100 €

400  Bracelet articulé en bronze doré composé de cinq motifs carrés 

ornés de visages. Vers 1970. 

Longueur : 17,5 cm 

  100 / 200 €

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

géométrique. 

Dim. : 5 x 2,7 cm Poids brut : 17,2 g 

  300 / 400 €

402  Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’une paire de 

boucles d’oreilles serties de demi-perles dans un entourage perlé 

et de cinq paires de boutons d’oreilles sertis de petites perles de 

culture blanches. 

Poids brut : 6,6 g 

  100 / 120 €
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403  CARTIER 

Pince à billets en argent (925 millièmes) et acier ornée du C de Car-

tier. 

Poids brut : 16,2 g 

  200 / 300 €

404  D’après MAGRITTE 

Broche en bronze doré ornée d’une épée et d’une rose dans un 

feuillage. Signée Magritte et datée 1997 ADAGP. 

Dim. : 7 x 4 cm 

  200 / 400 €

405  Lot de deux bagues à dés, l’une en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) de forme rectangulaire le chaton à deux compartiments 

s’ouvrant grâce à deux poussoirs et sertie de deux diamants ronds 

(manque les dés), l’autre en or gris 18 carats (750 millièmes) du 

même modèle, non sertie de diamants, avec ses dés. Travail anglais, 

Birmingham, 1978. Poinçon d’orfèvre E.K. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 40,2 g 

  2 000 / 3 000 €

406  Paire de boutons de manchettes en or jaune 14 carats (585 mil-

lièmes) sertis de deux saphirs jaunes ovales synthétiques. 

Poids brut : 12,5 g 

  400 / 600 €

407  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) ornés de nœuds chinois. 

Poids brut : 4,8 g 

  200 / 400 €

408  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) formés de disques d’onyx concaves sertis au centre d’un dia-

mant de taille ancienne. 

Diam. : 1,5 cm Poids brut : 6,6 g 

  300 / 400 €

409  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) formés de bâtonnets striés amovibles. Travail français. 

Poids brut : 10,4 g 

  300 / 400 €

410  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) formés de disques ajourés émaillés blancs et sertis d’un 

cabochon de saphir au centre. Travail français. 

Diam. : 1,7 cm Poids brut : 8,6 g 

  600 / 800 €

411  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) de forme rectangulaire, sertis d’onyx. 

Dim. : 1,6 x 1,2 cm Poids brut : 8,4 g 

  150 / 200 €

412  Paire de boutons de manchettes en platine (950 millièmes) for-

mant un losange serti en damier de rubis et diamants. 

Poids brut : 4,6 g 

  2 000 / 2 500 €

413  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) retenant un disque 

d’onyx par quatre griffes serties de diamants ronds. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 4,6 g 

  250 / 500 €

414  CARTIER 

Porte-clés en or jaune, et or rose 18 carats (750 millièmes) et argent 

(925 millièmes) figurant un mors retenant deux chaînes terminées 

par un bélier stylisé en deux parties dont une coulissante. Signé. 

Poids : 46,1 g 

  1 500 / 1 800 €

415  Collier de perles de tanzanite bleu lavande. Fermoir en argent (925 

millièmes). 

Longueur : 46 cm Poids brut : 30 g 

  90 / 150 €

416  Lot de trois stylos plume comprenant : 

-Un stylo plume Waterman en métal plaqué or jaune à décor de 

lignes facettées. 

-Un stylo plume Zenith rétractable à décor de damier plaqué or 

jaune et résine noire. 

-Un stylo plume rectractable en résine noire et métal plaqué or 

jaune à décor guilloché. 

  20 / 30 €

417  Fermoir en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) en forme de 

mors, la partie centrale pavée de diamants ronds et sertie aux extré-

mités d’un rubis, d’une émeraude, d’une topaze et d’un saphir ronds.

Dim. : 2 x 2 cm Poids brut : 8,9 g 

  400 / 600 €

418  Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) de 

forme carrée pavées de diamants ronds au centre dans un entou-

rage d’onyx. 

Dim. : 1,6 x 1,6 cm Poids brut : 16,3 g 

  1 000 / 1 500 €

419  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une améthyste 

de taille coussin dans un entourage de diamants taillés en brillant, 

l’anneau serti de rubis ronds. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 10,6 g 

  200 / 250 €

420  Bracelet jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de trois dia-

mants taillés en brillant. Chaînette de sécurité. 

Diam. : 5,7 cm Poids brut : 15,6 g 

  300 / 400 €

421  Boite scellée de 800 carats d’émeraudes rondes de calibres diffé-

rents. 

  150 / 200 €

422  Boite scellée de 1 000 carats de rubis ronds de calibres différents.

 

  150 / 200 €

423  Boite scellée de 1 224,50 carats de saphirs ronds de calibres dif-

férents. 

  150 / 200 € 
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NOS PROCHAINES VENTES

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons cette 

vente de bijoux et montres.

Nous sommes à votre disposition pour inclure vos bijoux 

et montres dans nos prochaînes 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
Septembre 2017 

Bijoux & Montres
Octobre 2017 

Bijoux & Montres
Novembre 2017 

Montres
Novembre 2017 

Bijoux & Montres
Décembre 2017 

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

ÉMAIL

NUMÉRO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en euros

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHÈRES
Mardi 4 juillet 2017 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 15
9, rue Drouot - 75009 Paris

 PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SIGNATURE

BIJOUX
& MONTRES

O.V.V. 017-2012

Les ordres d’achat doivent être reçus au 
moins 24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat 
sur www.pestel-debord.com.

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par 
téléphone sont une facilité pour nos clients. 
Pestel-Debord ne pourra être tenu respon-
sable en cas d’erreur ou d’omission.

Les informations recueillies sur les formu-
laires d’enregistrement sont obligatoires 
pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous oppo-
ser pour motif légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par émail.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,74 H.T.)
1 - DÉFINITIONS POUR L’ÉTAT ESTHÉTIQUE DES MONTRES
Très beau : Très bel état extérieur, état esthétique d’une montre très

peu portée ou récemment restaurée.

Beau : Bel état extérieur, état esthétique d’une montre peu portée.

Assez beau : État extérieur d’une montre beaucoup portée.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des 

bracelets, et l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles 

à ardillons

ne sont pas garantis.

2 - ÉTAT FONCTIONNEL DES MONTRES
Toutes les montres fonctionnent. Dans le cas contraire, il en est fait

mention dans la description du lot. Cependant, les mouvements

peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants à 

remplacer.

Nous eff ectuons un contrôle de la précision de marche, de 

l’amplitude et du défaut de repère des montres mécaniques dont 

le compte-rendu est à la disposition des amateurs sur demande 

avant la vente.

La plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour

identifi er le type et la qualité du mouvement dès lors leur 

étanchéité e peut plus être garantie. Il est conseillé à l’acheteur de

consulter un horloger avant utilisation. 
3 - 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.

4 - Bracelet en 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.

5- TITRAGE
Les lots indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 

millième. Les titres inférieurs sont indiqués dans les fi ches.

6 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 

les intéresser avant la vente.

7 - 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.

8- 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.

9- 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 :

- sur notre site internet dans l’onglet paiement en ligne

- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par chèque jusqu’à 1000 € : deux pièces d’identité seront 

demandées

- par carte de crédit : VISA ou 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 défaillan ; 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

10 - 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.

11 - 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.

12 - 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.

13 - 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 :  
 
Camille BESSARD, VPD - PAO : VPD & Cathy Dechezelle
Impression : imprimerie STIPA - Montreuil - France




