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1  Lot de trois montres de poche, vers 1910/1960 

1. Montre de poche LIP en acier à fond vissé. Cadran argenté à 

chiffres romains.  

Calibre mécanique. Diam. 50 mm. État : Beau 
2. Montre de poche OMEGA en argent (925 millièmes) à cadran émaillé 

et chemin de fer, boîtier et mouvement signés.  

Calibre mécanique remontage manuel. Diam. 42 mm. État : Assez beau 
3. Montre de poche en argent (925 millièmes) à cadran émaillé à chiffres 

romains.  
Mouvement mécanique. Diam. 42 mm. État : Assez beau. 
(Poids brut total des montres en argent : 154,30 g) 
  150 / 200 €

2  Lot de deux montres de col en or jaune 18 carats (750 millièmes), 

l’une émaillée bleue à décor de fleurs, serties de demi perles, cadran 

émaillé blanc à chiffres romains et aiguilles pomme. L’autre à décor floral 

émaillé vert, orange et noir, cadran argenté, à chiffres romains et aiguilles 

pommes. (Verre détaché). 

Mouvement mécanique à remontage manuel, ne fonctionnent pas. 
Diam : 30 mm et 27 mm ; Poids brut : 36,8 g ; État : assez beau 
  600 / 800 €

3  Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes), ornée d’une fleur 

stylisée sertie de diamants navette et d’un diamant de taille ancienne 

au centre. Cadran émaillé blanc à chiffres arabes et chemin de fer, petit 

compteur des secondes à 6h. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Ne fonctionne pas. 
Diam : 30 mm ; Poids brut : 21,1 g ; État : assez beau 
  300 / 400 €

4  Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes), sertie de cinq 

diamants de taille ancienne, cadran crème à chiffres arabes, compteur 

des secondes à 6h. 

Mouvement mécanique à remontage manuel, fonctionne, à réviser. 
Diam : 23 mm ; Poids brut : 20,6 g ; État : assez beau. 
  300 / 400 €

5  Montre de col de forme savonnette en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à décor ciselé, ornée de bouquets fleuris sur fond émaillé bleu. 

Cadran émaillé blanc à chiffres romains. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Ne fonctionne pas. Manque la 
clef. 
Diam : 34 mm ; Poids brut : 27,6 g ; État : assez beau 
  400 / 600 €

6  BOUCHERON 

Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes), cadran émaillé blanc 

à chiffres romains, chemin de fer et chiffres arabes, signée Boucheron. 

Aiguilles ouvragées. Chiffre ciselé au dos. Signée Boucheron Paris à l’inté-

rieur. 

Mouvement mécanique à remontage manuel, signé Savoye Frére & Cie. Vers 
1880. Ne fonctionne pas. 
Diam. : 27 mm (Poids brut : 17,2 g) Écrin 
  400 / 600 €

7  Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes), ornée d’un profil 

de femme émaillé et rehaussé de diamants taillés en rose. Cadran émaillé 

blanc à chiffres romains. 

Mouvement mécanique à remontage manuel, fonctionne, à réviser. 
Diam : 23 mm ; Poids brut : 13,2 g ; État : beau. 
  300 / 400 €

8  EBERHARD 

Montre de poche en acier, cadran crème à chiffres arabes et compteur 

des secondes à 6h. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Eberhard. 
Diam : 45 mm 
  150 / 200 €

9  Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier rectangulaire à 

fond clippé, cadran noir à effet de tissage, index appliqués dorés (signé 

Ticin). Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en acier doré. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Dim : 26 x 34 mm Poids brut : 19,4 g 
  350  / 450 €

10  LIP, vers 1960 

Boîtier en acier modèle «Souveraine antichoc». Boîtier rond à anses corne 

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

arabes, index flèche appliqués et aiguilles cathédrale. Bracelet en cuir à 

boucle ardillon rapportés. 

Mouvement mécanique à remontage manuel non signé. 
Diam. 35 mm. État: beau 
  200 / 300 €

11  LIP, vers 1950 

Montre ronde à anses cornes plaquée or jaune, le fond en acier 

clippé (poinçonnée, numérotée). Cadran crème, compteur des 

secondes à 6h. Chiffres arabes appliqués et chemin de fer des mi-

nutes. Bracelet en cuir à boucle ardillon rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Diam. 33 mm. État: beau 
  250 / 300 €

12  GIRARD PERREGAUX 

Montre en acier, boîtier rond à fond vissé (numéroté), cadran crème à 

index appliqués dorés. Bracelet en crocodile marron (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon en acier rapportés. 

Mouvement mécanique à remontage automatique Gyromatic signé Girard 
Perregaud & Co, fonctionne, nécessite une révision. 
Diam : 36 mm ; État : assez beau. 
  200 / 300 €

13  LIP, vers 1970 

Montre en acier à fond vissé (numéroté). Cadran argent brossé à 

lunette intérieure, larges index bâton appliqués et date guichet à 

3h . Aiguilles spatule luminescentes. Bracelet en cuir à boucle ardil-

lon en métal. 

Mouvement : Calibre remontage manuel. 
Diam. : 35 mm. État : Beau. 
  200 / 300 €

14  JAEGER LeCOULTRE, vers 1970 

Montre ronde classique plaquée or jaune à fond vissé en acier 

(signé LeCoultre Co et numéroté). Cadran couleur bronze à index 

carrés appliqués et aiguilles larges bâton, date et jour par guichets 

défilant à 3h. Bracelet en cuir rapporté à boucle ardillon en métal 

également rapportée.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LeCOULTRE Co. 
Diam. 36 mm. État : assez beau, Plexiglas rayé. 
  800 / 1 200 €

15  CERTINA, vers 1960 

Montre en acier, boîtier rond à fond vissé (numéroté, signé). Cadran 

gris à index flèche appliqués, aiguilles cathédrale. Bracelet en cuir 

façon crocodile à boucle ardillon en métal rapportés. 

Mouvement mécanique à remontage automatique Certina 324. 
Diam. : 37 mm État : beau. 
  200 / 300 €

16  OMEGA, vers 1965 

Montre en acier à anses droites et fond monobloc logotypé Sea-

master (signé et numéroté). Cadran argenté à index bâton appli-

qués et aiguilles lance, date à 3h. Bracelet en acier à boucle dé-

ployante rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / Swiss.
Diam. : 36 mm. État : beau 
  700 / 1 000 €
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17  JUVENIA, vers 1965 

Montre «Slimatic 21» en acier, boîtier rond à fond vissé (numéroté). 

Cadran gris à index peints. Bracelet en cuir à boucle ardillon rappor-

tés. 

Mouvement mécanique à remontage automatique Juvenia MFG 664. 
Diam. : 36 mm État : beau, oxydations.  300 / 500 €

18  VIXA, vers 2003 

Montre ronde «BN94» en acier à fond saphir vissé. Cadran blanc à 

chiffres arabes, aiguilles luminescentes. Date à 3H. Bracelet de cuir 

à boucle ardillon en inox VIXA. 

Mouvement : mécanique à remontage automatique VIXA Suisse. 
Diam.: 44 mm. État : beau  250 / 300 €

19  CHRONOSWISS, vers 2000 

Montre «Timemaster» (réf. CH62331). Boîtier en acier à lunette can-

nelée, fond vissé avec verre saphir. Cadran crème Super-Luminova 

à chemin de fer, grande trotteuse centrale et aiguilles stylisées en 

acier noirci. Bracelet Chronoswiss usagé en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine et un bracelet en 

cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CHRONOSWISS / 
ETA 16 1/2 line calibre Unitas 6497 Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Beau (Écrin en métal Chronoswiss, livret et pièces de 
rechange d’origine).  1 300 / 2 000 €

20  HUBLOT, vers 1990 

Montre ronde modèle «MDM» en acier à fond vissé (signé et numé-

roté). Lunette et attaches en acier plaqués or jaune. Cadran blanc 

à chiffres arabes et date guichet à 3h. Bracelet en caoutchouc à 

boucle déployante. 

Calibre remontage automatique HUBLOT / Eta Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Beau  1 200 / 1 500 €

21  RAYMOND WEIL, vers 2012 

Chronographe «Parsifal» (réf. 7260 SC5 00208) en acier à lunette 

en or rose 18 carats (750 millièmes), fond de boîtier 4 vis (avec 

balancier apparent). Cadran noir à trois compteurs cerclés (heures, 

petites secondes, minutes), date guichet. Chiffres romains appli-

qués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en cuir à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement mécanique à remontage automatique signé R. WEIL / 7310 base 
ETA Swiss. 
Diam. 41 mm ; État : Très beau (Écrin d’origine) Poids brut : 106,1 g  
 1 300 / 1 600 €

22  CHAUMET, vers 2005 

Chronographe «Style de Chaumet» (réf. W03232 – 03A) à fonction 

rattrapante en acier, fond 6 vis. Cadran argenté, chemin de fer à 3 

compteurs cerclés (compte tour, secondes, minutes et heures), date 

guichet. Remontoir obus et anses stylisés. Bracelet de cuir Chaumet 

d’origine à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHAUMET / base Eta 251.272 
Swiss. Diam. 36 mm. État : Beau (Écrin et livret Chaumet).   700 / 900 €

23  CHOPARD 

Chronographe modèle «Impériale» en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) à fond vissé, boîtier rond (poinçonné, signé, numéroté). Cou-

ronne et poussoirs en saphir cabochons. Lunette, attaches et protec-

tion du verre sertis de diamants taillés en brillant. Cadran argenté à 

chiffres romains appliqués. Trois compteurs (secondes à 6h, minutes 

à 9h et heures à 3h). Bracelet Chopard de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement: Calibre remontage quartz signé CHOPARD. 
Diam. 36 mm. État : Beau  11 000 / 13 000 €

24  MUST de CARTIER, vers 1980 

Montre «Vendôme» en vermeil (925 millièmes) de forme ronde à 

fond vissé (signé, poinçonné, numéroté). Cadran crème à chemin 

de fer, chiffres romains et aiguilles lance en acier bleui. Bracelet en 

cuir rapporté à boucle ardillon en métal Must de Cartier. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Swiss, ne fonctionne pas. Diam. 30 
mm. État : assez beau, oxydation (Poids brut 22,59 g)  300 / 500 €

25  BOUCHERON 

Montre «Reflet» lady de forme rectangulaire en acier et acier plaqué 

or jaune à fond 4 vis (signé et numéroté). Boîtier godronné à attaches 

amovibles sous la bande de carrure. Cadran crème, le centre gravé de 

croisillons, chiffres romains et index appliqués dorés. Bracelet Boucheron 

en cuir blanc à glissière.  

Mouvement à remontage quartz.  
Dim. 18 x 30 mm. État: Beau.  1 000 / 1 500 €

26  CHAUMET 

Montre de plongée en acier à fond 8 vis et couronne vissée en forme 

d’écrou stylisé (étanche à 100 m). Cadran argenté à chiffres romains 

luminova et aiguilles squelette luminescentes, date guichet à 6h. Large 

lunette unidirectionnelle en acier avec la graduation sur 60. Bracelet en 

caoutchouc à boucle déployante Chaumet en acier. 

Mouvement: Calibre remontage automatique signé CHAUMET / Eta Swiss. 
Diam. 33 mm État : beau.  1 000 / 1 500 €

27  LOUIS VUITTON 

Montre de dame modèle «Tambour» en acier, boîtier rond à fond vissé 

monogrammé, cadran brun à chiffres arabes appliqués, signé Louis Vuit-

ton. Bracelet en cuir bleu clouté s’enroulant sur trois tours, à boucle ardil-

lon, signé.  

Mouvement à remontage quartz. 
Diam : 26 mm État : beau  800 / 1 000 €

28  BAUME & MERCIER, vers 2010 

Montre de femme modèle «Catwalk» (rèf. MV045219) en acier à 

boîtier carré intégré au large bracelet ruban articulé et boucle dé-

ployante. Fond vissé (signé et numéroté). Cadran crème à chiffres 

romains et index clou appliqués, aiguilles dauphine en acier chro-

mé. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Baume & Mercier / base Eta. 
Dim: 21 x 23 mm. État : beau  400 / 600 €

29  LONGINES 

Montre de dame «Prima Luna» en acier, boîtier rond à fond clippé 

(signé et numéroté), cadran nacré à index diamants et aiguille en 

acier bleui. Bracelet en acier à double boucle déployante, signé. 
Mouvement à remontage quartz. Diam : 26 mm État : beau  300 / 400 €

30  CARTIER, vers 1995 

Montre de dame «Santos» en acier brossé de forme ronde à fond 

vissé. Lunette hublot en or jaune 18 carats (750 millièmes) vissée et 

remontoir cabochon de saphir avec débordement de protection. 

Cadran blanc avec chemin de fer et chiffres romains, aiguilles glaive 

en acier bleui, et date par guichet à 3h. Bracelet à lames d’acier avec 

vis en or jaune 18 carats (750 millièmes) et boucle déployante Car-

tier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage quartz signé CARTIER / Swiss. 
Diam. 26 x 31 mm (avec anses et couronne). État : beau (Écrin, livret, certifi-
cat d’origine, deux maillons supplémentaires). (Poids brut: 45,1 g) 
  400 / 600 €

31  O.J PERRIN 

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

tangulaire à fond vissé (signé et numéroté), cadran doré et cannelé à 

index rubis, la lunette sertie de deux lignes de rubis calibrés. Bracelet 

en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rouge à boucle ardillon en 

métal doré. 

Mouvement à remontage quartz. Dim : 2,6 x 1,6 cm État : beau (quelques 
rayures) Poids brut : 23,8 g  800 / 1 000 €

32  CARTIER PARIS, vers 1980 

Pendulette réveil de voyage ou de bureau en laiton doré à lunette 

émaillée bleu à l’imitation du lapis lazuli. Boîtier ovale à piètement 

en forme de C. Cadran blanc à chiffes romains, aiguilles en acier 

noirci et 3ème aiguille pour le réglage du réveil. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.  
Dim. 73 x 91 mm. État : Beau  250 / 300 € 
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33  Constantin Ier (306-337), Nummus en argent, Avers : buste lauré et 

drapé à droite. Revers : le soleil radié et demi nu marchant à gauche, 

levant la main à droite et tenant un globe dans l’autre. S et F dans le 

champ. Atelier : Lyon 

Poids : 3 g 

  20 / 30 €

34  Louis XVI (1774 - 1792), 1/10 Écu en argent aux branches d’olivier, 

Paris, 1781. Avers : Buste de Louis XVI à gauche, portant une veste brodée 

avec l’ordre du Saint-Esprit, les cheveux noués sur la nuque par un ruban. 

Revers : Écu de France ovale couronné entre deux branches d’olivier. 

Poids : 2,9 g 

   20 / 30 €

35  Broche lyre en or jaune et or rose 9 carats (375 millièmes) sertie de 

petites perles blanches et de diamants taillés en rose et agrémentée de 

branches de lierre. XIXème siècle. 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 9,8 g 

  1 600 / 2 000 €

36  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne 

d’environ 1,10 carat épaulé de deux émeraudes baguette et de petits 

diamants ronds, le chaton et l’anneau finement ciselés. Vers 1910. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,4 g 

  4 500 / 5 000 €

37  Pendentif porte photo en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’un 

disque filigrané serti d’un saphir rose non chauffé de taille coussin pe-

sant environ 0,8 carat, dans un entourage étoilé serti de diamants taillés 

en rose. La partie inférieure ornée de deux chaînettes retenant un motif 

de pointe à décor filigrané. 

Dim : 9,5 x 3,7 cm Poids brut : 30,7 g Écrin 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage. 

  4 500 / 6 000 €

38  Collier draperie en or rose 14 carats (585 millièmes) formé d’une fine 

chaîne ornée de tourmalines rose soutenant des diamants de taille an-

cienne et des péridots taillés en losange, reliés par une seconde chaîne 

rehaussée de petites perles. 

Longueur : 38,5 cm Poids brut : 8,3 g 

  1 800 / 2 000 €

39  Bague toi et moi en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie de deux dia-

mants taillés en brillant d’environ 0,50 carat chacun épaulés de diamants 

taillés en brillant plus petits. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 4,6 g 

  1 400 / 1 600 €

40  Épingle de cravate en or jaune 14 carats (585 millièmes), la tête à motif 

de fer à cheval sertie de turquoises calibrées entourées de diamants tail-

lés en rose (manque 2 diamants). Travail probablement russe de la fin du 

XIXème siècle. 

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

Écrin à la forme au nom d’un joaillier russe. 

  500 / 600 €

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

Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,9 g 

  600 / 800 €

42  Pendentif fleur de lys en argent (925 millièmes) surmonté d’une cou-

ronne en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Dim : 3 x 1,3 cm Poids brut : 0,9 g 

  300 / 400 €

43  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton orné d’un disque 

d’onyx serti d’un diamant de taille ancienne. XIXème siècle. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 3,2 g 

  350 / 500 €

44  Pendentif rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné 

d’une intaille sur onyx représentant des enfants jouant du cor. 

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

  450 / 600 €

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

lièmes), le chaton polylobé émaillé bleu et noir, serti de demi-perles et 

d’une pierre rouge au centre. 

Taille de doigt : 62 Poids brut : 2,4 g 

  200 / 400 €

46  Parure composée d’un bracelet en métal entièrement serti de grenats 

ronds et facettés, orné au centre d’un médaillon émaillé représentant 

la Vierge à l’enfant. (Fermoir accidenté). Et d’une paire de pendants 

d’oreilles en argent (925 millièmes) en forme de goutte entièrement ser-

tis de grenats. 

Longueur bracelet : 16,5 cm Longueur boucles d’oreilles : 4 cm  

Poids brut Boucles d’oreilles : 9,2 g 

  400 / 600 €

47  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 millièmes) , 

le chaton polylobé serti d’une plaque d’onyx au centre, rehaussé de dia-

mants taillés en rose. Entièrement ciselée d’arabesques sous le chaton. 

Travail du XIXème siècle. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 17,4 g 

  400 / 600 €

48  Pendentif porte-photo en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motifs 

filigranés et serti d’une ligne de demi-perles. Chiffré au dos. 

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

  250 / 300 €

49  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cristal de roche 

de forme carrée sur paillon. Gravée d’une croix bourgeonnée et de l’ins-

cription «ANT-AD». Travail français, XIXème siècle. 

Taille de doigt : 59 (Poids brut : 16,5 g) 

  2 500 / 3 000 €

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

ornées de petites perles retenant un losange ajouré et émaillé rouge, 

blanc et bleu. Époque Charles X. 

Longueur : 3 cm ; Poids brut : 2,5 g 

  200 / 300 €

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

losanges ciselés, ajourés et émaillés blanc, rouge et bleu, alternés de 

chaînettes ornées de semence de perle. XIXème siècle. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 5,2 g 

  300 / 500 €

52  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 9 carats (375 millièmes) cise-

lés et texturés, formant chacun un panier garni de feuilles de vigne. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 3,8 g 

  800 / 1 000 €

53  Pendentif porte-photo ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

brossé, serti de trois diamants de taille ancienne, celui du centre d’envi-

ron 0,90 carat. XIXème siècle. 

Dim. : 4 x 7 cm Poids brut : 36,6 g 

  2 500 / 3 000 €

54  Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes) orné de six péridots rectan-

gulaires en serti clos alternés de barrettes de forme bobine ornées de 

petites perles. 

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

  2 000 / 3 000 €

55  Pendentif porte-photo en or jaune 14 carats (585 millièmes) de 

forme ronde serti d’un cristal de roche facetté rehaussé d’une étoile ser-

tie d’un rubis ovale et de diamants taillés en rose, l’entourage perlé et 

émaillé bleu. S’ouvrant au dos, la partie amovible en verre. (Quelques 

manques à l’émail). XIXème siècle. 

Diam : 2,7 cm Poids brut : 17 g 

  1 400 / 1 800 €

56  Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes) formé d’une fine chaîne 

ornée de sept péridots rectangulaires à pans coupés alternés de volutes.

Longueur : 40 cm Poids brut : 13,6 g 

  2 400 / 2 800 €

57  Broche de forme ovale ajourée en argent (925 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en rose. XVIIIème siècle. 

Longueur : 3 cm Poids brut : 11,2 g 

  300 / 400 €
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58  Chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) émaillée bleue et or-

née d’une chimère. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 13,8 g 

  500 / 700 €

59  LALAOUNIS 

Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant trois tours à décor 

ciselé, les extrémités ornées de têtes de lions filigranées et perlées. Signé, 

poinçon d’orfèvre Lalaounis. 

Diam : 7,2 cm Poids brut : 58,9 g 

  3 000 / 4 000 €

60  Camée sur onyx, trois couches, représentant la Princesse Ariane de pro-

fil, coiffée de pampres finement sculptés et vêtue d’une nébride à tête 

de bélier. La monture en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor ciselé 

de fleurs, sertie de petits rubis. 

Dim : 4,5 x 6 cm Poids brut : 50,1 g 

  3 000 / 4 000 €

61  Broche en or jaune 14 carats (585 millièmes) ornée d’un camée sur 

agate représentant Bacchus. 

Dim : 5,3 x 6,2 cm Poids brut : 55 g Écrin 

  2 500 / 3 000 €

62  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 millièmes), 

l’anneau ouvragé émaillé noir et blanc, le chaton serti de quatre dia-

mants taillés en rose. Époque Charles X. 

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

  200 / 300 €

63  Broche en corail (coralium spp. CITES annexe II B pré-convention) sculp-

té de fleurs, de feuilles et de branches. Monture en métal. XIXème siècle.

Dim : 6,5 x 6,5 cm Écrin à la forme 

  700 / 800 €

64  Pendentif serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) serti de diamants taillés en rose, d’un saphir ovale et de deux 

pierres rouges. 

Dim : 3,1 x 1,6 cm Poids brut : 4,9 g 

  250 / 300 €

65  Broche en argent (925 millièmes) sertie d’un camée ovale sur jaspe 

brun rouge représentant une jeune femme en buste. 

Dim : 4,5 x 3,1 cm Poids brut : 26,6 g 

  100 / 150 €

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

ornés d’onyx taillés en goutte surmonté d’une fleur ciselée. 

Longueur : 6,5 cm Poids brut : 8,2 g 

  700 / 800 €

67  Broche ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un camée 

sur agate trois couches représentant un profil de femme dans un entou-

rage de diamants taillés en rose et d’émail vert à l’imitation des éme-

raudes calibrées. XIXème siècle. Épingle en or jaune 14 carats (585 mil-

lièmes) 

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

  4 000 / 5 000 €

68  Bracelet serpent en or jaune 14 carats (750 millièmes), le corps se dé-

roulant grâce à un système articulé, permettant d’ouvrir le bracelet. Un 

œil serti d’un cabochon de pierre rouge. 

Diam : 6 cm Poids brut : 16,4 g 

  900 / 1 000 €

69  PESTRINI 

Broche porte-photo en or rose et or gris 14 carats (585 millièmes) et argent 

(925 millièmes) ornée d’un camée sur agate représentant un profil de 

femme, l’entourage agrémenté de perles et de diamants taillés en rose. Le 

camée est signé «Pestrini» sur le côté, probablement Clemente Pestrini ou 

Pietro Pestrini, tous deux actifs à Rome dans la première moitié du XIXème 

siècle. Vers 1810. Épingle en or gris 9 carats (375 millièmes). 

Dim. : 6 x 3,1 cm Poids brut : 23,6 g 

  3 500 / 4 000 €

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

palmier soutenant un pendentif ovale filigrané et perlé serti d’un camée 

sur agate (fêles) représentant un profil d’empereur romain. XIXème siècle. 

Longueur chaîne : 38 cm ; Diam pendentif : 4 cm ; Poids brut : 27,7 g ; 

Écrin à la forme. 

  2 800 / 3 200 €

71  LUIGI ROSI (1826-1875) 

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

mée sur agate représentant le profil d’une jeune femme dans un entou-

rage torsadé et perlé, rythmé de quatre demi-perles. Le camée est signé 

«L. Rosi» sur le côté droit et au dos «Luigi Rosi, Roma, Piazza di Spagna 

86», adresse de son atelier. Épingle en or jaune 9 carats (375 millièmes) 

(légers enfoncements) 

Dim : 3,7 x 4,6 cm ; Poids brut : 24,1 g 

  2 500 / 3 000 €

72  Collier marseillais composé de boules d’or jaune 9 carats (385 mil-

lièmes) en chute. 

Longueur : 48 cm Poids brut : 20 g 

  600 / 800 €

73  Broche de forme ovale en or jaune 9 carats (375 millièmes) sertie d’un 

camée coquille représentant une femme à l’antique. Gravée au dos «J.P. 

1811». Epingle en métal. 

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

  800 / 1 200 €

74  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de deux griffons 

affrontés orné au centre d’un grenat ovale dans un entourage de petits 

diamants de taille ancienne et soutenant en pampille un grenat ovale. 

XIXème siècle. 

Dim : 5 x 3 cm Poids brut : 14,6 g 

  1 800 / 2 000 €

75  Broche pendentif ovale en or jaune 9 carats (385 millièmes) sertie d’un 

camée sur onyx représentant une vestale. 

Dim. : 32 x 26 mm Poids brut : 10,5 g 

  800 / 1 000 €

76  Collier ras de cou formé de dix rangs de perles de culture rythmés de 

barrettes en or jaune 14 carats (585 millièmes) serties de diamants taillés 

en rose et orné au centre d’un camée sur agate deux couches repré-

sentant une femme à l’antique dans un double entourage de diamants 

taillés en rose et de perles de culture. Dans le goût du début du XIXème 

siècle. 

Longueur : 38,5 cm Poids brut : 84,1 g 

  3 000 / 4 000 €

77  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme ronde ajourée 

au centre à décor d’arabesques ciselées et sertie de jaspe, d’agate, de 

grenat, de cristal de roche et de perles. XIXème siècle. 

Diam : 5 cm Poids brut : 17,1 g 

  800 / 1 000 €

78  Bracelet serpent coulissant en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

maille tissée, la tête sertie d’un cabochon de saphir, un œil serti d’une 

pierre verte (manque la pierre sur l’autre oeil). Système ajustable. 

Diam : 6 cm ; Poids brut : 18,9 g 

  1 000 / 1 500 €

79  Broche en or jaune 14 carats (585 millièmes) formée de branchage 

et de fruits en corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention), 

rehaussée de feuilles de lierre émaillées vert. 

Dim : 6 x 4,5 cm Poids brut : 24,9 g Écrin à la forme 

  1 400 / 1 800 €

80  Bracelet ruban en or jaune 14 carats (585 millièmes) composé de mail-

lons creux de forme géométrique articulés. Fin XIXème siècle. 

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 25,8 g Écrin à la forme 

  3 500 / 4 500 €

81  Broche pendentif ovale en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’un 

camée sur sardoine ornée d’un profil féminin à l’antique dans un entou-

rage de perles de culture. 

Dim. : 40 x 33 mm Poids brut : 17,3 g 

  1 000 / 1 200 €
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82  Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille filigranée alternée 

de saphirs ronds et ovales en serti clos. 

Longueur : 96 cm Poids brut : 25 g 

  1 700 / 2 000 €

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

(925 millièmes) serties chacune d’un diamant taillé en rose soutenant en 

pampille un diamant taillé en poire facettée. 

Longueur : 2,5 cm Poids brut : 4,8 g 

  9 000 / 12 000 €

84  Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes) formé d’une chaîne à maille 

fantaisie soutenant un pendentif porte photo serti d’un cabochon de 

grenat dans un entourage émaillé rouge, vert et bleu à décor de fleurs, 

et rehaussé de chrysobéryls de taille coussin. 

Longueur : 37,5 cm Poids brut : 31,9 g Écrin 

  5 500 / 6 000 €

85  Broche serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes) entièrement sertie 

de diamants de taille ancienne et soutenant dans sa gueule un diamant 

de taille ancienne d’environ 0,45 cm en pampille. 

Dim : 5,2 x 3,9 cm Poids brut : 12,3 g 

  5 500 / 6 000 €

86  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant taillé en 

brillant (accident au rondiste) épaulé de deux perles de culture. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 3,1 g 

  400 / 600 €

87  Broche de forme ronde en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor 

filigrané et perlé, ornée d’une micro-mosaïque représentant un ange sur 

fond bleu. 

Diam : 4,5 cm Poids brut : 21,5 g 

  2 400 / 3 000 €

88  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de 

fleurs serties de diamants taillés en rose et de cabochons de turquoise, 

rythmé de demi-perles. (Manque un diamant). Travail français, vers 1880. 

Poinçon d’orfèvre Ernest Alfred Baumont. 

Diam : 6,5 cm Poids brut : 27,7 g 

  750 / 900 €

89  Broche flocon en or gris 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) sertie d’un cabochon de saphir au centre dans un entourage de 

tiges rayonnantes serties de diamants de taille ancienne. 

Dim : 3,2 x 3 cm Poids brut : 7,8 g 

  750 / 900 €

90  Pendentif porte-photo en or jaune 18 carats (750 millièmes) en forme 

de disque serti d’un diamant de taille ancienne au centre. 

Diam : 2,5 cm Poids brut : 8,6 g 

  350 / 500 €

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

formée d’un motif floral serti de diamants de taille ancienne. Vers 1880. 

Dim : 4 x 1,5 cm Poids brut : 7,9 g 

  350 / 500 €

92  Bracelet en vermeil (925 millièmes) serti de huit améthystes ovales en 

serti clos perlé et fleuri. XIXème siècle. 

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 45,9 g 

  1 000 / 2 000 €

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

formée d’un fleuron serti de demi-perles et de diamants taillés en rose, 

soutenant en pampille un cabochon d’améthyste dans un entourage 

feuillagé serti de diamants taillés en rose, ornée au dos d’un porte photo 

à motifs ciselés. Milieu du XIXème siècle. 

Dim : 5 x 2,5 cm Poids brut : 13,6 g 

  700 / 900 €

94  Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti 

de rubis birmans ovales et ronds non chauffés. Poids total des rubis d’en-

viron 12,50 carats. XIXème siècle. 

Diam. : 6 cm Poids brut : 18,8 g 

Certificat du GCS spécifiant sans indication de chauffage 

  10 000 / 12 000 €

95  Broche mouche en or jaune 18 carats (750 millièmes), les ailes serties de 

diamants ronds, le corps de saphirs et les yeux de pierre rouge. 

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

  600 / 800 €

96  Bracelet en or jaune 9 carats (385 millièmes) composé de deux chaî-

nettes scandées de motifs ovales sertis d’améthystes. XIXème siècle. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 18,5 g 

  800 / 1 000 €

97  Broche fleuron en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor ciselé 

d’arabesques, sertie d’une améthyste coussin au centre et soutenant en 

pampille une seconde améthyste goutte. Milieu du XIXème siècle. 

Dim : 10 x 4 cm Poids brut : 20,6 g 

  1 400 / 1 800 €

98  Chaîne et pendentif en or gris 14 carats (585 millièmes) et platine (950 

millièmes), le pendentif serti d’une améthyste ovale dans un entourage 

de perles d’onyx et d’émail blanc. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 11,9 g 

  600 / 800 €

99  Broche pendentif en argent (925 millièmes) et or jaune 18 carats (750 

millièmes) formant une couronne de laurier sertie de diamants de taille 

ancienne et de rubis ronds, surmontée d’un nœud également serti de 

diamants de taille ancienne et soutenant au centre de la couronne une 

perle fine en goutte. 

Dim : 3,3 x 2,7 cm Poids brut : 9,5 g Écrin à la forme  

Certificat du Gem & Pearl Laboratory 

  6 500 / 7 000 €

100  Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes), le motif central serti de 

zircons cognac ronds et ovales formant une chute. Poids total des 

zircons environ 30 carats. XIXème siècle. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 15,1 g 

  1 800 / 2 200 €

101  Broche singes trapézistes en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

argent (925 millièmes) pavée de diamants taillés en rose, de demi-perles, 

de cabochons de turquoise et de pierres verte, bleue et rouge. L’un est 

assis sur un trapèze, l’autre suspendu à un anneau par le bras. 

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

  300 / 400 €

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

diamant taillé en brillant d’environ 1 carat. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 2,1 g 

  3 000 / 4 000 €

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

sertie d’un saphir jaune de Ceylan non chauffé taillé en coussin et pesant 

10,17 carats, dans un entourage tressé et ajouré serti de diamants de 

taille ancienne. (Accident). 

Dim : 3,3 x 2,5 cm Poids brut : 10,4 g Écrin à la forme 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  10 000 / 12 000 €

104  Collier en or jaune 9 carats (375 millièmes) formé d’une chaîne soute-

nant une améthyste coussin retenant une améthyste goutte. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 10 g 

  500 / 600 €

105  Bague fleur en or jaune 9 carats (375 millièmes) sertie d’un rubis birman 

coussin non chauffé pesant 4,44 carats entouré de diamants de taille 

ancienne. 

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

Certificat du GCS 

  16 000 / 18 000 €

106  Collier de perles en chute, formé de 22 perles fines et 99 perles de 

culture et orné d’un fermoir en or gris 18 carats (750 millièmes) serti 

d’un diamant de taille ancienne dans un entourage de rubis calibrés. 

Diamètre des perles : 3,4 à 7,3 mm environ 

Longueur : 60 cm Poids brut : 14,5 g 

Certificat du LFG 

  700 / 900 €

107  Bague fleur en or jaune et or gris 9 carats (375 millièmes) sertie d’un 

rubis birman non chauffé ovale de 0,72 carat entouré et épaulé de dia-

mants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 2,8 g 

Copie d’un certificat GCS spécifiant sans indication de chauffage 

  1 800 / 2 200 €
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108  Bracelet ruban en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une maille 

finement tressée et ornée au centre d’un motif carré émaillé violet, 

rouge et bleu rehaussé de perles et de diamants taillés en rose. Fermoir 

coulissant ajustable, l’extrémité du ruban orné d’un motif triangulaire 

assorti à celui du centre. Travail français. XIXème siècle. 

Longueur : 21 cm Poids brut : 59,7 g  2 200 / 2 500 €

109  Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes) composé d’une chaîne sou-

tenant un cabochon d’émeraude surmonté d’un renard, les yeux sertis 

de rubis ronds, dans un entourage de fleurs serties de rubis ronds et 

soutenant en pampille une émeraude ronde. 

Longueur : 51,5 cm Poids brut : 31,6 g  2 000 / 2 500 €

110  Pendentif en platine (950 millièmes) serti d’une émeraude de forme 

trapézoïdale rehaussée d’une corolle pavée de diamants de taille an-

cienne. 

Longueur : 3 cm Poids brut : 5,3 g  1 600 / 2 000 €

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

bie  coussin et pesant 1,99 carat, épaulée de deux diamants de taille 

ancienne d’environ 1,10 carat. 

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

Certificat du GCS spécifiant indication d’amélioration mineure de la 

pureté  14 000 / 18 000 €

112  Pendentif porte photo ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

de forme ovale, à décor ciselé et orné de symboles maçonniques. XIXème 

siècle. 

Dim : 3,3 x 2,5 cm  500 / 600 €

113  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’une émeraude de 

Colombie rectangulaire à pans coupés pesant 2,82 carats, épaulée de 

diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 3,2 g  

Certificat du GCS spécifiant indication d’amélioration minime de la 

pureté et certificat du GGTL Laboratories  18 000 / 22 000 €

114  Collier formé d’un double rang de perles de corail (corallium spp. 

CITES annexe II B pré-convention), fermoir en or jaune 18 carats (750 

millièmes), chaînette de sécurité. 

Longueur : 43 cm Poids brut : 36,3 g  500 / 600 €

115  Broche cartouche en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

importante citrine coussin dans un motif dit de cuir partiellement émail-

lé, surmonté d’une couronne comtale et soutenant en pampille trois 

citrines taillées en goutte. Milieu du XIXème siècle. 

Dim : 7,5 x 4 cm Poids brut : 30 g  1 300 / 1 500 €

116  Pendentif serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes) ciselé et émail-

lé vert, la tête sertie d’un saphir rond et les yeux de pierre rouge. Vers 

1900. 

Dim : 3,9 x 2,1 cm Poids brut : 5,1 g  300 / 500 €

117  Broche rosace en or jaune 18 carats (750 millièmes) entièrement ajou-

rée et ciselée, sertie de diamants taillés en rose et partiellement émaillée 

de noir. 

Diam : 4,3 cm Poids brut : 15,8 g  700 / 900 €

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

soutenant en pampille un motif de fleur serti d’une perle de culture cen-

trale dans un double entourage de rubis calibrés et de diamants taillés 

en rose. 

Longueur : 2,7 cm Poids brut : 4 g  300 / 500 €

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

lièmes) ornée d’un décor floral ajouré serti de diamants taillés en rose et 

d’une perle au centre. XIXème siècle. 

Diam : 2,7 cm Poids brut : 7,5 g  450 / 600 €

120  Collier négligé en or jaune 18 carats (750 millièmes) soutenant en 

pampille deux citrines taillées en goutte surmontées de fleurs émaillées 

noires, et d’une citrine ovale plus petite, le centre rehaussé du même 

motif. XIXème siècle 

Longueur : 40 cm Poids brut : 12,7 g  600 / 800 €

121  Broche pendentif en argent (925 millièmes) et or jaune 18 carats (750 

millièmes) à motifs d’arabesques sertis de diamants taillés en rose et 

d’une émeraude carrée au centre, surmontée d’une couronne comtale 

stylisée et soutenant trois pampilles serties de diamants taillés en rose et 

d’une émeraude taillée en goutte. 

Dim : 8,3 x 4 cm Poids brut : 34,7 g  1 500 / 1 800 €

122  Bague fleur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

émeraude ovale d’environ 2,70 carats entourée de diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 5,5 g  900 / 1 200 €

123  Collier de perles fines en chute, fermoir en or jaune 18 carats (750 

millièmes) et platine (950 millièmes) serti de quatre diamants de taille 

ancienne. Fermoir accidenté. 

Longueur : 37,5 cm Poids brut : 4,6 g Certificat du GCS  800 / 1 000 €

124  Lot de deux bagues : 

Petite bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’une petite 

perle naturelle blanche d’environ 4 mm épaulée de quatre diamants de 

taille ancienne. XIXème siècle. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 1,8 g 

Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle 

naturelle d’environ 6,8 mm épaulée de quatre diamants 8/8. XIXème 

siècle. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,6 g  500 / 700 €

125  Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes) formant une chaîne ornée 

de petits disques, chacun serti d’une demi-perle. 

Longueur : 40,5 cm Poids brut : 13 g  600 / 800 €

126  Bracelet articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes), les maillons cise-

lés d’arabesques et sertis de pierres vertes, soutenant en pampille un 

porte-photo à décor de rinceaux ciselés et serti d’une pierre verte taillée 

en poire. Travail français, milieu du XIXème siècle. 

Longueur : 16,2 cm (Poids brut : 20,4 g) Écrin à la forme 

  2 600 / 3 000 €

127  Collier collerette en or jaune 18 carats (750 millièmes) retenant en 

pampilles dix-neuf cabochons de turquoise rehaussés de grappes et de 

feuilles ciselées. XIXème siècle 

Longueur : 44 cm Poids brut : 32,5 g  1 400 / 1 800 €

128  Paire de dormeuses en or jaune 9 carats (375 millièmes) et argent 

(925 millièmes) sertie chacune d’une émeraude ovale dans un double 

entourage de diamants taillés en rose. 

Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 11,9 g  750 / 850  €

129  Collier draperie en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé de chaî-

nettes à maille jaseron serties de perles de culture et de perles de corail 

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

Longueur : 7,2 cm Poids brut : 28,8 g  2 000 / 3 000 €

130  Parure de smoking en or jaune 14 carats (750 millièmes) composée 

d’une paire de boutons de manchettes, de quatre boutons de chemise 

et de deux boutons de plastron, formés d’un motif bombé serti de demi 

perles dans un entourage torsadé. 

Poids brut : 29,6 g Écrin à la forme  2 500 / 3 000 €

131  Broche ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une topaze 

ovale dans un entourage étoilé de diamant de taille ancienne dans 

un second entourage de topaze ronde alternées de perles grises et 

blanches. 

Dim : 2,8 x 2,4 cm Poids brut : 9,3 g  2 500 / 3 000 €

132  Sautoir en or jaune 9 carats (385 millièmes), une maille jaseron alternée 

de perles d’opale agrémentée d’un disque de cristal de roche facettée. 

XIXème siècle. 

Longueur : 140 cm Poids brut : 17,7 g  650 / 800 €

133  Bague de forme chevalière en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie 

d’un cabochon d’émeraude sculpté d’un mascaron. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6 g  6 500 / 7 000 €
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134  Broche chien de chasse à l’arrêt en platine (950 millièmes) pavée de 

diamants ronds, l’œil serti d’un cabochon de saphir. 

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

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

mant taillé en brillant d’environ 1,20 carat dans un entourage de dia-

mants taillés en brillant d’environ 0,40 carat. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,9 g  7 500 / 8 000 €

136  Broche en platine (950 millièmes) représentant un chien dans sa niche, 

entièrement pavée de diamants de taille ancienne, les yeux et le museau 

émaillés noir, le toit rehaussé de baguettes d’onyx et la laisse formée 

d’une chaînette sertie de diamants ronds. 

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

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

platine (950 millièmes) formés de motifs de palmes ajourées et serties de 

diamants ronds et d’un diamant navette au centre. 

Longueur : 6 cm Poids brut : 8,8 g  4 500 / 5 000 €

138  Broche scottish terrier en platine (950 millièmes) pavée de diamants 

ronds, l’œil serti d’un cabochon de rubis et portant un manteau émaillé 

noir rehaussé d’un liseré rouge. 

Dim : 2,7 x 2,3 cm Poids : 8,9 g  3 500 / 4 000 €

139  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant demi 

taille d’environ 3 carats épaulé de deux diamants taillés en poire et d’un 

diamant taillé en losange formant un motif de cœur. 

Taille de doigt : 53 (Poids brut : 5,9 g)  20 000 / 25 000 €

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

sertie d’une opale ovale dans un triple entourage de diamants taillés en 

rose épaulé de fleurs serties de diamants taillés en rose. Motifs fin du 

XIXème transformé. 

Dim : 3 x 2 cm Poids brut : 7 g  700 / 900 €

141  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis birman non 

chauffé de taille coussin pesant 1,67 carat dans un entourage de dia-

mants ronds. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4 g  

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage  
 6 500 / 7 000 €

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

lièmes) sertie de diamants taillés en rose, d’un diamant plus important 

de taille ancienne au centre et d’un petit diamant de taille ancienne en 

pampille. 

Dim : 3,6 x 3,1 cm Poids brut : Poids brut : 8,8 g  700 / 900 €

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

laire épaulé de deux diamants de taille ancienne. Vers 1925. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,2 g  450 / 600 €

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

lièmes) sertie de diamants taillés en rose, retenant en pampille une perle 

au centre et trois émeraudes taillées en goutte aux extrémités. 

Dim : 4,5 x 5,2 cm Poids brut : 15,8 g   700 / 900 €

145  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon de béryl 

vert dans un entourage de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 8,2 g  750 / 900 €

146  Broche en platine (950 millièmes) de forme fleuron ornée de feuillages 

et de guirlandes surmontés d’un nœud, entièrement sertie de diamants 

de taille ancienne et de trois cabochons d’émeraude. Vers 1910. 

Dim : 4 x 6 cm Poids brut : 16,5 g Écrin  1 200 / 1 500 €

147  Bague fleur en or rose 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) sertie d’une perle bouton dans un entourage de diamants de 

taille ancienne. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,7 g  1 200 / 1 500 €

148  Paire de boutons d’oreilles en or jaune et gris 18 carats (750 mil-

lièmes) de forme polylobée sertis de rubis calibrés et ornés d’une étoile 

sertie de diamants de taille ancienne dont un plus important au centre.

Diam : 1,3 cm Poids brut : 4,1 g Écrin à la forme  1 200 / 1 500 €

149  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une importante perle fine irré-

gulière (13,92 x 14,86 x 12 mm) sertie dans un panier ciselé et entourée 

de petits diamants ronds. Vers 1910. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 8,8 g 

Certificat SSEF et AnchorCert spécifiant perle naturelle  
 6 000 / 8 000 €

150  Broche de forme ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent 

(925 millièmes) sertie d’un saphir ovale d’environ 30 carats dans un 

double entourage de diamants de taille ancienne. 

Dim : 2,5 x 3 cm Poids brut : 16 g Écrin à la forme  16 000 / 18 000 €

151  Montre bracelet de dame en platine (950 millièmes), boîtier rond à 

fond clippé gravé des initiales «RGE», cadran crème à chiffres arabes et 

index appliqués portant la signature Cartier, lunette sertie de diamants 

de taille 8/8 et épaulée de diamants baguette. Bracelet formé d’un 

double galon noir rehaussé de barrettes serties de diamants taillés en 

rose. La boucle déployante en or jaune 18 carats (750 millièmes) émaillé 

noir (numéroté). Vers 1920. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Ne fonctionne pas. 

Diam. : 17 mm (Poids brut : 22,6 g)  6 000 / 7 000 €

152  Paire de pendants d’oreilles en or gris 9 carats (375 millièmes) for-

més chacun d’une chute géométrique sertie de saphirs calibrés et de 

diamants de taille ancienne soutenant une perle naturelle d’environ 10 

mm chacune. Vers 1910. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 5,5 g Écrin à la forme 

Certificat du GCS spécifiant perles naturelles  6 000 / 8 000 €

153  Bracelet ruban articulé en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine 

(950 millièmes) à motifs géométriques ajourés, entièrement serti de dia-

mants de taille moderne d’environ 0,70 carat et de diamants demi taille 

plus petits. Poids total des diamants environ 17 carats. Travail français, 

vers 1920. 

Longueur : 18 cm ; Poids brut : 38,5 g ; Écrin à la forme  
 25 000 / 30 000 €

154  Broche en platine (950 millièmes) ornée d’agrafes sertie de diamants 

de taille ancienne et soutenant quatre chutes de diamants de taille an-

cienne. Travail étranger vers 1910. (Épingle en métal, soudures) 

Dim. : 4 x 3 cm Poids brut : 8,1 g  3 000 / 4 000 €

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

sertie d’un diamant demi taille d’environ un carat dans un entourage de 

huit diamants de taille ancienne pesant environ 0,20 carat chacun. Tra-

vail anglais. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,3 g  4 500 / 5 000 €

156  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) for-

mant une chute de diamants de taille ancienne soutenant un anneau 

serti de diamants taillés en rose. Vers 1910. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 3 g  1 200 / 1 500 €

157  Broche barrette en or jaune 9 carats (375 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) agrémentée d’un petit chat serti de diamants taillés en rose, l’œil 

serti d’un rubis. 

Longueur : 4,5 cm Poids brut : 3,2 g Écrin  800 / 1 000 €

158  Bague en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie d’un diamant demi 

taille d’environ 1,30 carat épaulé et entouré de diamants demi taille et 

8/8 plus petits. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,9 g  2 500 / 3 000 €

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

lièmes) ornée de diamants de taille ancienne en serti à grain. Travail fran-

çais vers 1910. 

Longueur : 9 cm Poids brut : 9,1 g  800 / 1 000 €

160  Montre bracelet de dame en platine (950 millièmes), boîtier rectan-

gulaire à fond clippé, cadran crème à chiffres arabes, lunette sertie de 

diamants de taille ancienne. Bracelet articulé à maille géométrique ser-

tie de diamants de taille ancienne. Chaînette de sécurité. Travail français, 

poinçon d’orfèvre de Joseph Lowy. Vers 1920.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. Ne fonctionne pas. 

Longueur : 17 cm (Poids brut : 41,3 g)  5 000 / 6 000 €
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161  CARTIER 

Bague boule en or jaune 18 carats (750 millièmes), une partie pavée de 

diamants taillés en brillant, l’autre sertie de corail (corallium spp. CITES 

annexe II B préconvention) sculptée de strigiles. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 10,9 g 

  20 000 / 30 000 €

162  OMEGA vers 1955 

Bracelet montre de dame à secret en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

formant un ruban de lames d’or lisse, la montre dissimulée par un cou-

vercle coquille. Cadran gris signé Omega à index bâton appliqués. 

Mouvement mécanique à remontage Duoplan. 

Longueur : 20 cm État : assez beau Poids brut: 101 g 

  2 000 / 2 500 €

163  Bague marquise en vermeil (925 millièmes) sertie de saphirs ronds et de 

diamants de taille ancienne formant une croix, l’anneau ouvragé. XIXème 

siècle. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,8 g 

  600 / 800 €

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

lièmes), le corps serti d’un cabochon de saphir, le col et la queue sertis 

de diamants 8/8, l’œil formé d’un rubis ronds. 

Dim : 4,5 x 1,5 cm Poids brut : 9,7 g 

  800 / 1 000 €

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

épaulé de deux rouleaux sertis de lignes de diamants ronds. Vers 1940. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 14,5 g 

  600 / 800 €

166  Clip de revers grappe en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné 

d’émeraudes rondes facettées serties de diamants ronds rehaussées de 

feuilles serties de diamants ronds et d’un saphir sculpté en feuille. 

Dim : 4 x 3 cm Poids brut : 16,2 g 

  2 200 / 2 500 €

167  Bague fleur en or jaune et gris 18 carats (750 millièmes), le chaton rond 

ajouré serti de diamants taillés en rose dans un entourage cordé. Travail 

français, vers 1945. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,6 g 

  250 / 300 €

168  Broche fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes), les pétales ciselés et 

les pistils sertis de diamants de taille ancienne. Travail français. 

Dim : 6 x 5,2 cm Poids brut : 19,2 g 

  700 / 900 €

169  Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) ajourée et sertie d’une ligne de diamants 8/8 et taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 10,1 g 

  300 / 400 €

170  Collier de cinq rangs de perles de corail (corallium spp. CITES annexe 

II B préconvention) torsadés et contrastés de deux rangs de perles de 

culture blanches, fermoir en or jaune 14 carats (585 millièmes) serti 

d’une perle mabée. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 80,5 g 

  1 000 / 1 200 €

171  Alliance américaine en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de dia-

mants taillés en brillant sur tout le tour en serti griffe. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 3,5 g 

  200 / 300 €

172  Montre de femme, vers 1950 

Montre de dame en métal plaqué or jaune. Cadran blanc signé Zenith.

Mouvement : calibre remontage manuel. 

Diam. : 17 mm 

  60 / 80 €

173  Collier en or gris 14 carats (585 millièmes) formé d’une chaîne soute-

nant un pendentif goutte serti d’un diamant taillé en goutte dans un en-

tourage de diamants de taille ancienne et surmonté de deux diamants 

de taille ancienne en serti clos. 

Longueur : 37 cm Poids brut : 3,1 g 

  800 / 900 €

174  Broche palme en or jaune 18 carats (750 millièmes) ciselée et sertie de 

rubis ronds et de diamants taillés en brillant. Londres, 1961. 

Longueur : 7 cm Poids brut : 19,2 g 

  800 / 1000 €

175  Bracelet tank en or jaune 14 carats (585 millièmes) formé de motifs de 

canaux alternés de demi sphères. Vers 1945. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 40,3 g 

  1 600 / 1 800 €

176  Pendentif en vermeil (925 millièmes) serti d’un cabochon de corail (co-

rallium spp. CITES annexe II B pré-convention) central dans un double 

entourage de motifs ciselés et de cabochons de corail (corallium spp. 

CITES annexe II B pré-convention). 

Dim : 4 x 3 cm Poids brut : 12,5 g 

  400 / 600 €

177  Paire de boutons d’oreilles fleur en argent (925 millièmes) et or 

jaune 18 carats (750 millièmes) chacun serti d’une tourmaline rose ovale 

d’environ 3 carats dans un entourage de diamants ronds. Travail étranger 

XIXème siècle. (Restaurations) 

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

  1 500 / 2 000 €

178  Large bracelet ruban souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

platine (950 millièmes), la maille formant des écailles, se terminant en 

pointe. Le fermoir serti d’une ligne de diamants ronds. Travail français, 

poinçon d’orfèvre R. Nicaise. Vers 1945. 

Longueur : 21 cm Poids brut : 70,1 g 

  2 000 / 2 500 €
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179  Paire de clips d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) formés de 

losanges sertis d’une perle de culture centrale et de diamants taillés en 

brillant, soutenant trois pampilles ornées de motifs de fleurons sertis de 

diamants taillés en brillant, d’une perle de culture et d’un motif de fleur 

serti de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 6,3 cm Poids brut : 44,4 g 

  7 000 / 8 000 €

180  Bague en platine (950 millièmes), le chaton octogonal serti d’un saphir 

birman non chauffé rectangulaire à pans coupés pesant 2 carats, dans 

un double entourage de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,3 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indications de chauffage 

  12 500 / 13 000 €

181  Collier en or gris 14 carats (585 millièmes) et argent (925 millièmes) 

formé d’une guirlande de fleurs serties de diamants taillés en brillant, la 

partie centrale soulignée de feuilles serties de diamants ronds alternées 

de diamants taillés en brillant d’environ 0,15 carat. 

Longueur : 43 cm Poids brut : 65,5 cm 

  17 000 / 20 000 €

182  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de deux saphirs ovales 

dans un entourage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,7 g 

  700 / 900 €

183  Paire de puces d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) serties 

chacune d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,30 carat. 

Poids brut : 1,6 g 

  700 / 800 €

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

perles de culture blanches soulignées de diamants ronds (l’un acciden-

té). 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 5,4 g 

  400 / 600 €

185  Chaîne en argent (835 millièmes) soutenant un pendentif en or jaune 

et or gris 18 carats (750 millièmes) composé d’un nœud soutenant une 

fleur sertie d’une citrine rectangulaire, les pétales et le nœud sertis de 

diamants taillés en rose, soutenant une petite perle goutte en pampille. 

Longueur de la chaîne : 52 cm Hauteur du pendentif : 5 cm Poids brut 

de la chaîne : 2,7 g Poids brut du pendentif : 5,9 g 

  1 600 / 2 000 €

186  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir rose non 

chauffé de taille coussin pesant 7,87 carats, dans un entourage de dia-

mants ronds, l’anneau serti de lignes de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,3 g 

Copie de certificat du Carat Gem Lab spécifiant pas de modification 

thermique constatée. 

  18 000 / 22 000 €

187  Collier en platine (950 millièmes) formé d’une chaîne soutenant en 

pendentif deux saphirs ovales alternés de diamants ronds. 

Longueur : 41,5 cm Poids brut : 4,2 g 

  800 / 1 000 €

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

chacun d’une perle de culture surmontée d’une corolle sertie de dia-

mants ronds et soutenant en pampille de petites perles de culture. 

Longueur : 3,5 cm Poids brut : 13,6 g 

  2 500 / 3 000 €

189  Chaîne et pendentif en or gris 9 carats (375 millièmes), le pendentif 

serti d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,80 carat en serti clos. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 4,5 g 

  1 600 / 2 000 €

190  ADLER 

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

d’une succession trois clochettes pavées de diamants intercalées de dia-

mants taillés en brillant en serti clos et retenant une perle de culture 

blanche de forme goutte en pampille. Système signés. 

Hauteur : 5,7 cm Poids brut : 16,5 g 

  3 000 / 3 500 €

191  Clip de revers feuillage en platine (950 millièmes) composé de palmes 

serties de diamants taillés en brillant et de feuilles ovales serties d’onyx. 

Dim. : 5,5 x 4 cm Poids brut : 32,1 g 

  4 000 / 5 000 €

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

chacun d’une émeraude sculptée d’environ 2,50 carats entourée de dia-

mants taillés en brillant. Travail indien. Tiges à vis. 

Poids brut : 7,6 g 

  1 800 / 2 200 €

193  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant de taille éme-

raude d’environ 1,50 carat épaulé de diamants baguette. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,1 g 

  4 500 / 5 000 €

194  Paire de boutons d’oreilles flocon en platine (950 millièmes) sertis 

chacun de six diamants de taille ancienne d’environ 2,10 carats. 

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

  2 500 / 3 000 €

195  Bague volute en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant demi taille 

d’environ 1,50 carat épaulé d’une ligne de diamants taillés en brillant et 

d’une ligne de saphirs ronds. (Cassure au niveau du rondiste du diamant 

principal, deux diamants taillés en brillant accidentés.) 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 8,6 g Écrin 

  3 000 / 3 500 €

196  Alliance en platine (950 millièmes) ornée d’une ligne de diamants prin-

cesse sertis en rail, encadrée de deux lignes de diamants taillés en bril-

lant sertis par des griffes. Poids total des diamants environ 7 carats. 

Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 13,6 g 

  6 000 / 7 000 €

197  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une émeraude de Colombie 

rectangulaire à pans coupés d’environ 2,70 carats dans un entourage de 

diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,6 g 

Certificat du GCS spécifiant indication d’amélioration mineure de la 

pureté 

  8 000 / 9 000 €

198  Paire de créoles ovales à décor de feuilles de laurier en platine (950 

millièmes) serties de diamants baguette, de diamants taillés en brillant 

et 8/8 sur la partie avant extérieure et sur la partie arrière intérieure de 

l’anneau. 

Diam : 2 cm Poids brut : 9,6 g 

  2 200 / 3 000 €

199  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir birman non 

chauffé de taille ovale et pesant environ 4,50 carats dans un entourage 

de diamants trapèzes et ronds. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 9,2 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  12 000 / 14 000 €

200  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes), le 

bouton formant une fleur sertie de diamants taillés en brillant soutenant 

une chute de diamants navette et ronds puis retenant en pampille une 

fleur sertie d’une perle de culture blanche d’environ 8,8 mm entourée de 

diamants ronds. Poids total des diamants environ 3,40 carats 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 10,3 g 

  3 000 / 3 500 €

201  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un rubis octogonal de Thaï-

lande pesant 1,66 carat non chauffé épaulé de deux diamants taillés en 

brillant. 

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

Certificat du GCS spécifiant sans indication de chauffage 

  3 500 / 4 000 €
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202  CHAUMET 

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

et serti de lapis lazuli. Signés. 

Longueur : 7,2 cm Poids brut : 40,2 g 

  7 000 / 8 000 €

203  FRED 

Bague «Pain de sucre» en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

quartz fumé taillé en pain de sucre. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,3 g Écrin Fred 

  600 / 800 €

204  Broche moderniste en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de trois 

plaques d’œil de tigre dans un entourage texturé. 

Dim : 5 x 4,7 cm Poids brut : 24,6 g 

  900 / 1 200 €

205  Bracelet géométrique en or jaune 18 carats (750 millièmes) articulé, 

formé de maillons ronds et carrés alternés. 

Longueur : 19,5 g Poids brut : 64,8 g 

  2 500 / 3 000 €

206  Broche moderniste en or jaune 14 carats (585 millièmes) formant des 

fines lames serties d’un important cabochon d’oeil de tigre. Épingle en 

or 18 carats (750 millièmes). 

Dim : 7 x 4 cm Poids brut : 29,6 g 

  700 / 800 €

207  Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

motif de fleurs serti de trois diamants de taille ancienne et de saphirs 

ronds, chaque pierre est sertie sur une feuille ciselée. 

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

  400 / 600 €

208  Bracelet ligne en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de diamants de 

taille ancienne en serti clos. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 21,8 g 

  1 100 / 1 500 €

209  Bague jonc bombée et ajourée en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertie d’un diamant de taille ancienne (accidenté) au centre, dans un 

entourage rayonnant serti de petits diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 7,2 g 

  250 / 300 €

210  SALVADOR DALI 

Spectaculaire collier surréaliste en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

composé d’une chaîne formée d’une succession de bâtonnets bobines 

torsadées soutenant un pendentif personnage drapé, les bras déployés, 

une porte ouverte figurée sur le torse. Signé et numéroté A-49. 

Longueur de la chaîne : 68 cm Poids : 166,5 g 

  500 / 600 €

211  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un béryl vert de 

taille coussin dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,8 g 

  250 / 300 €

212  LALAOUNIS 

Bracelet têtes de lion en or jaune 18 carats (750 millièmes), formé d’un 

jonc souple à maille palmier, les deux têtes de lions serties de saphirs, 

diamants et rubis ronds, tenant dans leur gueules un anneau serti 

d’émeraudes rondes. Signé. 

Diam : 6 cm Poids brut : 76,7 g 

  5 000 / 6 000 €

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

chacun d’une améthyste ovale dans un entourage de fils lisses et torsa-

dés sertis de diamants ronds. 

Dim. : 2,7 x 1,7 cm Poids brut : 12,6 g 

  1 200 / 1 500 €

214  Lot composé de deux décorations : 

Insigne de la Primrose League en métal doré à décor émaillé poly-

chrome d’un primevère et d’une couronne, porte l’inscription «Impe-

rium et libertas». 

Longueur : 2,7 cm Hauteur : 3,1 cm 

Insigne de la Primrose League en or jaune 14 carats (585 millièmes) à 

décor émaillé polychrome de deux primevères et d’une couronne, 

porte l’inscription «Imperium et libertas» sur un phylactère. (Accidents à 

l’émail). 

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

  100 / 200 €

215  GEORGES LENFANT pour O.J PERRIN 

Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé à maille gourmette. 

Signé O.J Perrin, poinçon d’orfèvre Georges Lenfant. Vers 1975 

Longueur : 19,5 cm ; Poids brut : 106,6 g ; Housse O.J Perrin. 

  4 500 / 5 000 €

216  Broche moretto en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 14 carats (585 

millièmes), la coiffe sertie d’un rubis rond rehaussée d’un croissant et 

d’une étoile sertie d’un diamant rond, la tête en pierre noire sculptée, le 

vêtement serti de cabochons de turquoise et d’un saphir rond. Porte une 

signature. 

Dim : 4,8 x 2,2 cm Poids brut : 17 g 

  1 200 / 1 600 €

217  JANE A. GORDON 

Paire de clips d’oreilles tournesol en or jaune et or gris 18 carats (750 mil-

lièmes), le pistil orné de diamants taillés en brillant en serti clos. Mono-

gramés. 

Diam. : 3 cm Poids brut : 37,6 g 

  1 200 / 1 500 €
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218  Parure en or jaune 18 carats (750 millièmes), formée d’un bracelet 

articulé orné d’une maille à motif de cœurs sertis de cabochons de tur-

quoise et de diamants taillés en brillant, d’une broche et d’une paire de 

clips d’oreilles assortis. Travail anglais. 

Longueur bracelet : 18 cm Diam broche : 4,4 cm Diam des boucles 

d’oreilles : 1,3 cm Poids brut : 144,1 g 

  6 000 / 8 000 €

219  Paire de dormeuses en or jaune 18 carats (750 millièmes) serties de 

topazes bleues de taille ovale. 

Hauteur : 1,6 cm Poids brut : 2,9 g 

  200 / 400 €

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

ovale épaulée de deux diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,9 g 

  200 / 300 €

221  Clip de revers en or jaune 18 carats (750 millièmes) figurant un devin 

émaillé lisant l’avenir dans une boule de cristal en perle de culture, son 

vêtement et son chapeau également sertis de perles de culture. 

Dim : 3,6 x 2 cm Poids brut : 11,2 g 

  400 / 600 €

222  Bague marquise en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de trois 

diamants taillés en brillant d’environ 0,20 carat chacun dans un double 

entourage de saphirs ronds et de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 11,4 g 

  1 200 / 1 500 €

223  CARTIER Londres 

Bracelet gourmette en or jaune et or rose 14 carats (585 millièmes) à 

maille fantaisie. Signé et numéroté. 

Longueur : 20 cm Poids brut : 28,8 g 

  2 500 / 3 000 €

224  TIFFANY & CO 

Broche feuillage en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturée, sertie de 

diamants taillés en brillant et rehaussée d’émeraudes, de saphirs et de 

rubis sculptés en feuilles. Signée. 

Dim : 7 x 5 cm Poids brut : 32,8 g 

  12 000 / 14 000 €

225  ADLER 

Bracelet ligne en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de diamants 

taillés en brillant en serti clos, agrémenté de huit charms animaux sertis 

de diamants, rubis, émeraudes. Signé. Poids total des diamants environ 

3,70 carats. 

Longueur : 16,5 cm Poids brut : 27,1 g 

  6 000 / 7 000 €

226  Paire de clips d’oreilles bouton en or gris 18 carats (750 millièmes) 

pavés de turquoise sculptée séparée par des lignes serties de diamants 

taillés en brillant. 

Diam. : 2,3 cm Poids brut : 26,4 g 

  2 400 / 2 800 €

227  Bracelet en argent (925 millièmes) et or jaune 9 carats (375 millièmes) 

alternant des pierres bleues rectangulaires, des fleurs ajourées serties de 

diamants taillés en rose et des anneaux en onyx. Fin XIXème siècle. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 25,5 g 

  1 200 / 1 500 €

228  Collier de perles de turquoise alternées de perles de culture et soute-

nant cinq cabochons de turquoise, la monture en or jaune 14 carats (585 

millièmes). Fermoir en métal doré. 

Longueur : 46,5 cm 

  800 / 1 000 €

229  Paire de clips d’oreilles tortue en or jaune et or gris 18 carats (750 

millièmes) sertis de cabochons de rubis, de saphir et d’émeraude, dans 

un entourage de diamants taillés en brillant, la tête et les pattes mobiles.

Hauteur : 2 cm Poids brut : 9,6 g 

  1 500 / 2 000 €

230  KUTCHINSKY 

Broche perroquet en or jaune 18 carats (750 millièmes), la tête sertie de 

diamants taillés en brillant, l’œil d’une émeraude ronde et le corps de 

rubis ronds. Signée. Londres 1965. 

Hauteur : 5,5 cm ; Poids brut : 16,8 g 

  4 000 / 5 000 €

231  Broche papillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de pierres 

bleues synthétiques. 

Dim : 4,5 x 4,3 cm Poids brut : 23,9 g 

  400 / 600 €

232  Paire de pendants d’oreilles en or jaune et or gris 18 carats (750 

millièmes) composés chacun d’une barrette sertie de trois diamants de 

taille ancienne soutenant en pampille une aigue-marine ovale d’environ 

1,50 carat. Système de dormeuse. 

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

  1 200 / 1 500 €
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233  Bracelet articulé en métal doré à mailles géométriques partiellement 

ornées de résine rouge foncée et ornées au centre d’un important cabo-

chon de résine rouge foncée. 

Longueur : 18 cm 

  350 / 500 €

234  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton formant un 

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

pré-convention). 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 8,9 g 

  300 / 500 €

235  EILEEN COYNE 

Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) de quatre rangs de perles 

de pierre verte et de pierre rouge rythmées de perles d’or soutenant un 

important pendentif orné d’un camée sur pierre rouge sur pierre verte 

représentant un personnage encadré de deux cabochons de corindon. 

Signé. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 169,4 g 

  2 400 / 3 000 €

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

ties de cabochons de corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-conven-

tion). 

Dim : 2,3 x 2,3 cm Poids brut : 18,1 g 

  600 / 800 €

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

jaspe épaulé de deux diamants princesse. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 8,1 g 

  600 / 800 €

238  Bracelet jonc en jade néphrite. 

Diam : 6,5 cm 

  300 / 400 €

239  MAUBOUSSIN 

Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant 

taillé en brillant en serti griffe d’environ 0,15 carat épaulé de deux lignes 

de petits diamants ronds. Signée. 

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

  320 / 350 €

240  Collier de perles de jade choker, fermoir en argent (925 millièmes) agré-

menté d’une plaque de jade ovale sculptée. 

Longueur : 48 cm Poids brut : 61,5 g 

  500 / 700 €

241  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir jaune de 

forme ronde d’environ 9 carats entouré et épaulé de diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 8,6 g 

  4 000 / 5 000 €

242  Collier double rang de perles de culture blanches en chute, fermoir 

rond en or gris 9 carats (375 millièmes) et platine (950 millièmes) serti 

d’un cabochon de pierre de lune entouré de petits diamants taillés en 

rose. Travail étranger fin XIXème début XXème siècle. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 22,3 g 

  500 / 600 €

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

d’opale. 

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

  800 / 1 000 €

244  Lot comprenant une paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) sertis chacun d’une perle de culture soutenant une chaî-

nette amovible sertie d’une perle de culture en pampille, et d’une paire 

de boucles d’oreilles en métal serties chacune d’une perle de culture 

ovale rosée. 

Longueur : 2,1 cm Poids brut : 2 g 

  80 / 100 €

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

paradscha non chauffé pesant 2,65 carats épaulé de diamants navette et 

princesse formant deux ovales et de diamants baguette. 

Taille de doigt : 56/57 Poids brut : 4,5 g 

Certificat Edelstreinbefundbericht Gemstone Report spécifiant non 

chauffé 

  10 000 / 12 000 €

246  Lot de deux bagues en or jaune 14 carats (585 millièmes), l’une ornée 

d’une feuille de chêne et d’un gland, l’autre sertie d’une perle de culture.

Taille de doigt : 62 / 52 Poids brut : 8,4 g 

  100 / 150 €
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247  BULGARI 

Paire de clips d’oreilles de forme créole en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à ressauts sertis de diamants taillés en brillant. Signés. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 30 g 

  3 500 / 4 000 €

248  DAVID WEBB 

Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) 

formé de deux panthères affrontées, les tâches du pelage émaillées 

noires, les yeux sertis de cabochons d’émeraude et tenant dans leurs 

gueules un anneau central pavé de diamants taillés en brillant. Signé. 

Diam : 6,3 cm Poids brut : 126 g 

  20 000 / 30 000 €

249  BULGARI 

Bague «Pyramide» en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton géo-

métrique pavé de diamants ronds. Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 15,9 g 

  2 000 / 2 500 €

250  DINH VAN 

Sautoir «Menottes» en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une 

chaîne perlée ornée au centre d’une paire de menottes. Signé. 

Longueur : 70 cm Poids brut : 13,7 g 

  500 / 600 €

251  Bague toi et moi en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de deux 

diamants taillés en brillant d’environ 0,80 carat chacun en serti clos octo-

gonale épaulés de six lignes de diamants taillés en brillant. (Un diamant 

cassé). 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 13,7 g 

  2 800 / 3 200 €

252  HERMÈS par Georges LENFANT 

Collier ras de cou en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé de bar-

rettes articulées. Signé, poinçon de maître Georges Lenfant. Vers 1950. 

Diam. : 13 cm Poids brut : 41,3 g 

  2 200 / 2 500 €

253  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir orange 

ovale épaulé de diamants baguette. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 11,6 g 

  350 / 400 €

254  ZOLOTAS 

Parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’un bracelet tor-

sadé se terminant par des têtes de lion rehaussée d’une ligne de dia-

mants ronds, les yeux sertis de rubis. Et d’une paire de clips d’oreilles 

têtes de lions, les yeux sertis de diamants ronds. (Clips d’oreilles signés, 

manque une partie de la signature sur le bracelet). 

Diam bracelet : 5,2 cm Hauteur des boucles d’oreilles : 2,3 cm  

Poids brut : 114,4 g 

  5 000 / 5 500 €

255  BOUCHERON 

Bague modèle «Déchaînée» en or jaune 18 carats (750 millièmes) for-

mant une boucle carrée sertie de diamants taillés en brillant. Signée et 

numérotée. 

Taille de doigt : 50 (Poids brut : 10,7 g) 

  1 400 / 1 600 €

256  Bracelet tubogaz en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un motif 

central pavé de diamants ronds épaulés de godrons. 

Longueur : 16 cm Poids brut : 16,5 g 

  800 / 1 000 €

257  Collier de trois rangs de perles de culture, fermoir en or jaune 9 carats 

(375 millièmes) en forme de fleur, serti de citrines ovales et de perles de 

culture. 

Longueur : 44 cm Poids brut : 100,8 g 

  1 000 / 1 500 €

258  LALAOUNIS 

Parure comprenant une paire de clips d’oreilles créole figurant une tête 

de lion en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor strié. La tête de lion 

ciselée et perlée, les yeux sertis de petits rubis. Poinçon de maître. 

Et une bague tête de lion en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor 

torsadé, ciselé et perlé. Poinçon de Maître. 

Taille de doigt : 50 Diam des créoles : 2,5 cm Poids brut : 24,2 g 

  2 400 / 2 800 €

259  Bracelet jonc ouvert en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un 

motif central formé de volutes et pavé de diamants taillés en brillant, le 

jonc rehaussé de motifs géométriques en relief. 

Diam : 5,5 cm Poids brut : 54,3 g 

  6 500 / 7 000 €

260  Bague boule en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une citrine 

facettée dans un entourage torsadé serti de diamants ronds et de pierres 

jaunes. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 11,6 g 

  750 / 900 €

261  LALAOUNIS 

Paire de pendants d’oreilles d’inspiration byzantine en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) ornés chacun d’un motif de fleur serti d’une émeraude 

ronde au centre, soutenant un second motif serti de saphirs et d’un dia-

mant retenant trois pampilles serties d’émeraude, de rubis et de saphir 

ronds. Poinçon d’orfèvre Lalaounis. 

Longueur : 7,5 cm Poids brut : 32,9 g 

  4 000 / 5 000 €

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

palmier retenant un diamant taillé en brillant de 1,15 carat de couleur H 

et de pureté VVS1, en serti clos. Chaîne signée Cartier. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 13 g 

Certificat du AnchorCert 

   6 000 / 8 000 €

263  BULGARI 

Bague dôme formant une crinière en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à effet de mèches ciselées et amati. Signée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 11,8 g 

  1 400 / 1 800 €
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264  CARTIER 

Bracelet gourmette articulé composé de maillons ovales godronnés en 

cristal de roche retenus par des maillons épis en or jaune 18 carats (750 

millièmes) pavés de diamants taillés en brillant. Signé et numéroté. 

Longueur : 20 cm Poids brut : 42,8 g 

  10 000 / 12 000 €

265  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude car-

rée épaulée de six diamants ronds. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 3,8 g 

  1 500 / 2 000 €

266  Paire de clips d’oreilles croissant composés chacun d’un demi-cercle 

de cristal de roche sculpté de godrons les deux extrémités en pointe d’or 

jaune 18 carats (750 millièmes). Porte une marque. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 29,4 g 

  1 200 / 1 500 €

267  VAN CLEEF & ARPELS 

Bague «Philippine» en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de dia-

mants taillés en brillant au centre, encadrés d’éléments torsadés, l’épau-

lement serti de chrysoprase. Poinçon d’orfèvre VCA. 

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

  1 600 / 2 000 €

268  Paire de clips d’oreilles moderniste en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) brossé composés de carrés disposés en gradins mobiles. Porte 

une marque. 

Dim. : 24 x 24 cm Poids brut : 23,8 g 

  1 500 / 2 000 €

269  Bague volute en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant de 

taille ancienne d’environ 0,30 carat dans un entourage serti de diamants 

taillés en rose. 

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

  700 / 900 €

270  Collier négligé en or gris 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaine 

soutenant un motif ovale serti de diamants de taille ancienne retenant 

en pampille un diamant demi taille et un diamant taillé en brillant d’envi-

ron 0,20 carat chacun. 

Longueur : 40,5 cm Poids brut : 6 g 

  1 200 / 1 500 €

271  Bague en or gris noirci 18 carats (750 millièmes), le chaton polylobé à 

décor floral ajouré serti de diamants 8/8 et taillés en brillant, une éme-

raude carrée au centre. 

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

  1 800 / 2 200 €

272  CARTIER 

Alliance «Trinity» en or jaune, gris et rose 18 carats (750 millièmes) for-

mée de trois anneaux entrelacés. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 12,5 g 

  750 / 900 €

273  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une gui-

pure d’or gris sertie de diamants ronds. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 9,3 g 

  600 / 800 €

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

pavées de diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 5 g 

  500 / 700 €

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

sertie d’un saphir ovale épaulé de deux diamants de taille ancienne, 

dans un entourage godronné. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 12 g 

  1 200 / 1 500 €

276  Paire de dormeuses en or gris 18 carats (750 millièmes) serties cha-

cune d’un diamant taillé en brillant monté en griffes surmonté d’un 

motif de fleur ciselé. 

Hauteur : 1,6 cm Poids brut : 2,4 g 

  200 / 300 €

277  Alliance américaine en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en brillant sur tout le tour. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2 g 

  100 / 200 €

278  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille 

émeraude d’environ 1 carat, l’épaulement godronné serti de diamants 

taillés en brillant. 

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

  3 000 / 3 500 €

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

forme navette sertis chacun d’un saphir navette dans un entourage de 

diamants ronds. 

Longueur : 3,3 cm Poids brut : 9,5 g 

  700 / 800 €

280  Collier en or gris 18 carats (750 millièmes) soutenant en pendentif deux 

cabochons de saphirs alternés d’un diamant baguette et de diamants 

ronds. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 7,1 g 

  500 / 600 €

281  VAN CLEEF & ARPELS vers 1960 

Clip de revers poney en or jaune 18 carats (750 millièmes) ciselé et textu-

ré, serti d’une émeraude ronde, de diamants taillés en brillant, les sabots 

recouverts d’émail noir. Signé et numéroté. 

Hauteur : 5 cm Poids brut : 23,3 g 

  6 500 / 8 000 €

282  Paire de clips d’oreilles fleurs en or jaune 18 carats (750 millièmes), les 

pétales texturés et sertis au centre de saphirs ronds et d’un diamant taillé 

en brillant au centre. 

Diam : 2,5 cm Poids brut : 19,8 g 

  1 000 / 1 500 €

283  CARTIER PARIS 

Paire de demi-créoles en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavées de 

diamants taillés en brillant. Signées. 

Diam : 2 cm Poids brut : 10,9 g Écrin Cartier 

  5 500 / 6 000 €

284  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de trois 

saphirs ovales dans un entourage pavé de diamants ronds. 

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

  700 / 1 000 €

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

mant des demi anneaux sertis de trois saphirs ovales dans un entourage 

pavé de diamants ronds. 

Dim : 2 x 0,8 cm Poids brut : 12,9 g 

  700 / 1 000 €
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286  BULGARI 

Bague «B.Zero» en or jaune 18 carats (750 millièmes) et pierre décorative 

verte gravée en spirale. Signée sur la tranche. 

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

Écrin Bulgari 

  800 / 1 000 €

287  CARTIER 

Alliance «Love» en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor gravé de vis. 

Signée et numérotée. Gravée à l’intérieur d’un prénom et d’une date. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 6,4 g 

  400 / 600 €

288  CHAUMET 

Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de deux boucles en-

tremêlées. Signée. 

Taille de doigt : 51 (Poids brut : 6,1 g) 

  300 / 400 €

289  CARTIER 

Paire de créoles «Bambou» en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé, 

serties de diamants taillés en brillant. Signées et numérotées. 

Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 27 g 

  7 500 / 8 000 €

290  CARTIER 

Alliance «Trinity» en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée de 

trois anneaux entièrement sertis de diamants taillés en brillant. Signée et 

numérotée. 

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

  5 000 / 6 000 €

291  CARTIER 

Bague bandeau à maillons «panthère» en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée. 

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

  4 000 / 6 000 €

292  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 €

293  Bague solitaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant 

taillé en brillant d’environ 0,80 carat. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,3 g 

  1 500 / 2 000 €

294  CARTIER 

Parure «Délices de Goa» comprenant une paire de pendants d’oreilles et 

un pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) retenant des grappes 

de boules d’améthyste et de corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-

convention)  incrustés de diamants taillés en brillant. Signés et numéro-

tés. 

Hauteur des pendants d’oreilles : 3 cm Hauteur du pendentif : 2,5 cm 

Poids brut : 20,5 g 

  9 000 / 12 000 €

295  CARTIER 1998 

Bague «Tank» en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une pierre de 

lune carrée. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 12,4 g 

  1 000 / 1 500 €

296  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir rec-

tangulaire dans un entourage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 5 g 

  1 000 / 1 500 €

297  IL GIOIELLO 

Bague boule en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’onyx facettée. 

Signée. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 10,6 g 

  600 / 800 €

298  Demi-alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de cinq dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3 g 

  500 / 700 €

299  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 millièmes), 

le chaton ovale serti d’un cabochon de tanzanite dans un entourage de 

diamants ronds et de cabochons d’émeraude. 

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

  1 200 / 1 500 €

300  Bracelet formé d’un cordon ajustable de couleur violette, orné d’un 

motif en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de diamants ronds. 

Poids brut : 3,4 g 

  150 / 300 €

301  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), l’anneau perlé serti au centre 

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

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

  200 / 300 €

302  Bracelet formé d’un cordon ajustable de couleur rose, orné d’un motif 

en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Poids brut : 2,6 g 

  150 / 200 €

303  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

épaulé de quatre diamants taillés en brillant. 

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

  1 000 / 1 200 €

304  VAN CLEEF AND ARPELS 

Bracelet formé de trois rangs de perles de culture alternés de motifs en 

or jaune 18 carats (750 millièmes) pavés de diamants ronds et épaulés 

de rubis ovales. Signé et numéroté. 

Longueur : 16,4 cm Poids brut : 18,5 g 

  8 000 / 10 000 €

305  CARTIER 

Paire de créoles en or jaune 18 carats (750 millièmes) tressées. Signées et 

numérotées. 

Diam : 2,5 cm Poids brut : 25,4 g Certificat d’authenticité Cartier 

  2 500 / 3 000 €

306  Alliance américaine en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants  princesse sertis en rail. Poids total des diamants environ 2,50 

carats. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 3,9 g 

  2 000 / 3 000 €

307  CARTIER 

Paire de clips d’oreilles créoles modèle «Trinity» en or de trois couleurs 18 

carats (750 millièmes) formant trois anneaux entrelacés. Signés et numé-

rotés. 

Poids : 14,6 g Écrin et certificat 

  1 000 / 1 500 €
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308  Bague le chaton stylisant un dahlia en or jaune, rose et gris 18 carats 

(750 millièmes), les pétales mobiles. 

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

  450 / 600 €

309  Paire de clips d’oreilles stylisant des dahlias, les pétales mobiles en or 

jaune, rose et gris 18 carats (750 millièmes). 

Diam : 3 cm Poids brut : 14,3 g 

  700 / 900 €

310  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude 

carrée épaulée de deux pierres blanches. 

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

  300 / 400 €

311  Sautoir en argent (925 millièmes) à maille forçat alternée de pierres à 

l’imitation de la citrine en serti clos. Vers 1925. 

Longueur : 148 cm Poids brut : 48,6 g 

  300 / 400 €

312  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un saphir rec-

tangulaire épaulé de six diamants taillés en brillant en serti clos. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,9 g 

  650 / 800 €

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

de saphirs roses ovales. 

Poids brut : 2,6 g 

  800 / 1 000 €

314  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes), l’anneau godronné, 

perlé et partiellement pavé de diamants ronds. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,9 g 

  450 / 600 €

315  Alliance américaine en or gris 18 carats (750 millièmes) entièrement 

sertie de diamants taillés en brillant retenus par des griffes. 

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

  800 / 1 200 €

316  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton octogonal ajouré 

serti de diamants de taille ancienne et 8/8, au centre un diamant taillé 

d’environ 0,30 carat. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,5 g 

  700 / 900 €

317  David ANDERSEN 

Broche paon en argent (925 millièmes) travaillé en feuille au repoussé et 

recouvert d’émail brun, vert et doré translucide sur fond ciselé. Signée. 

Hauteur : 5 cm Poids brut : 14,8 g 

  250 / 300 €

318  Bague toi et moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de deux 

éléments s’affrontant sertis de saphirs calibrés et de deux cabochons de 

saphirs. Signée Guy de Puyraimond. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,1 g 

  200 / 300 €

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

chacune d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,40 carat surmonté 

d’un diamant plus petit. 

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

  900 / 1 000 €

320  Bague turban en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant 

de taille coussin d’environ 1,40 carat (collerette égrisée). 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 5,4 g 

  1 600 / 1 800 €

321  Bracelet en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) 

serti de diamants de taille ancienne et d’améthystes rondes en serti clos. 

Chaînette de sécurité. 

Longueur : 20 cm (Poids brut : 18,8 g) 

  3 600 / 4 000 €

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

ovale épaulé de diamants taillés en brillant. 

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

  250 / 300 €

323  Bracelet en or gris 18 carats (750 millièmes) à motifs géométriques ser-

tis de rubis carrés et de diamants de taille ancienne. 

Longueur : 18,3 cm (Poids brut : 32,6 g) 

  1 600 / 1 800 €

324  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

épaulé d’un pavage de diamants. 

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

  250 / 300 €

325  FRED 

Bracelet de la collection «Success Skin» en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) orné d’un motif géométrique serti de diamants. Signé et numé-

roté. 

Longueur du bracelet de 15 à 17 cm Poids brut : 1,7 g Écrin 

  500 / 600 €

326  Une puce d’oreille en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) sertie d’un diamant d’environ 0,30 carat. 

On y joint un diamant sur papier de taille ancienne (accidenté) pesant 

0,46 carat. 

Poids brut : 0,4 g 

  250 / 300 €

327  Paire de boutons d’oreilles fleur en argent (925 millièmes) sertis de 

diamants taillés en rose et deux diamants coussin plus importants au 

centre. XIXème siècle. 

Poids brut : 2,6 g 

  800 / 1 00 €

328  Collier composé d’un double rang de perles de culture blanches ryth-

mées de boules d’or. Fermoir en or jaune 14 carats (585 millièmes). 

Longueur : 44,5 cm Poids brut : 21,2 g 

  100 / 200 €

329  Paire de puces d’oreilles en or gris et or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) serties chacune d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,10 

carat. 

Poids brut : 1,4 g 

  250 / 300 €



317

311

308

309



PESTEL-DEBORD -  34  - Vendredi 9 février 2018

330  HERMÈS 

Sautoir «Farandole», collection «Chaîne d’Ancre», en argent (925 mil-

lièmes) formé d’une chaîne à maille jaseron rythmée de maillons chaîne 

d’ancre de différentes tailles. Signé et numéroté. 

Longueur : 165 cm Poids brut : 134,2 cm 

  1 200 / 1 500 €

331  MAUBOUSSIN et Attribué à 

Parure comprenant un bracelet jonc ouvert et une bague à décor de 

nœud en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes). Le bracelet porte 

un poinçon d’orfèvre Ste M. Le bracelet et la bague ne sont pas signés. 

Diam. du bracelet : 6 cm Taille de doigt : 53 Poids brut : 46,5 g 

  2 500 / 3 000 €

332  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 €

333  GUCCI vers 1970 

Bracelet gourmette en argent (925 millièmes), les maillons formant des 

G émaillés bleu (légers accidents). Signé. 

Longueur : 20 cm Poids brut : 36,7 g 

  250 / 300 €

334  Bague bandeau bombée en or gris 18 carats (750 millièmes) pavée de 

sept lignes de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 16,4 g 

  1 800 / 2 200 €

335  MAUBOUSSIN 

Bague «Bonbon rose» en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un sa-

phir rose rond cerclé de diamants taillés en brillant, l’épaulement laqué 

noir rehaussé de deux lignes de diamants. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 11,2 g 

  1 000 / 1 500 €

336  FRED 

Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) formée d’une succes-

sion de cœurs dont un pavé de diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 11,8 g 

  800 / 1 000 €

337  Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) serties 

de diamants trapèze et baguette. 

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 3,8 g 

  1 000 / 1 500 €

338  GUY LAROCHE 

Bague boucle asymétrique en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’une ligne de saphirs calibrés épaulée de deux lignes de diamants 

ronds. 

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

  400 / 600 €

339  Paire de demi-créoles en or gris 18 carats (750 millièmes) serties de 

deux rangs de perles de culture rehaussés de petits cœurs sertis de dia-

mants ronds. 

Diam : 2,2 cm Poids brut : 10,5 g 

  500 / 700 €

340  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton en forme de cœur 

en coussin pavé de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,9 g 

  1 000 / 1 500 €

341  Paire de clips d’oreilles trèfle en or gris 18 carats (750 millièmes) ser-

tis chacun de trois perles de culture rehaussées d’un diamant rond au 

centre. 

Dim : 2 x 1,5 cm Poids brut : 7,8 g 

  150 / 200 €

342  Bague jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale 

épaulé de rubis calibrés et de quatre lignes de diamants ronds. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 9,5 g 

  600 / 800 €

343  Sautoir d’un rang de perles de culture alternées de petites perles 

noires. Fermoir en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 84 cm Poids brut : 36,2 g 

  200 / 300 €

344  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants taillés en 

brillant alternés de saphirs ronds. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3 g 

  300 / 400 €

345  FRED 

Paire de boutons d’oreilles étoile de la collection «Lucifer» en or gris 18 

carats (750 millièmes) pavés de diamants taillés en brillant. Signés. 

Dim. : 1 cm (Poids brut : 3,7 g) Écrin 

  900 / 1 200 €

346  Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un motif 

croisé, serti de diamants ronds. Dans le goût de Chaumet. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 9,3 g 

  350 / 400 €

347  Bracelet formé d’un cordon ajustable de couleur noire, orné au centre 

d’un cadenas en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Poids brut : 3,7 g 

  150 / 200 €

348  Bague marquise en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis 

navette dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 6 g 

  200 / 300 €

349  GINETTE NY 

Chaîne et pendentif «Circle» modèle de taille médium en or gris 18 ca-

rats (750 millièmes) la fine chaîne retenant un pendentif circulaire ajouré.

Diam. du pendentif : 30 mm Longueur de la chaîne : 43 cm Poids : 1,9 g 

  200 / 300 €

350  Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants 

princesse et rehaussée de diamants taillés en brillant et de diamants 

baguette. 

Taille de doigt : 53 (Poids brut : 6,7 g) 

  1 000 / 1 200 €

351  Collier de perles de culture baroques alternées de perles de lapis lazuli 

et de perles de pierre verte. Fermoir en or jaune 14 carats (585 millièmes).

Longueur : 41,5 cm Poids brut : 17,2 g 

  30 / 50 €

352  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir rectangu-

laire dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,1 g 

  600 / 800 €

353  Bracelet en or gris 18 carats (750 millièmes) composé d’une double 

chaîne encadrant les lettres «I love you» et de deux cœurs pavés de dia-

mants taillés en brillant. 

Longueur : 17 cm (Poids brut : 9,7 g) 

  700 / 800 €

354  Bague en platine (950 millièmes), le chaton hexagonal serti d’un saphir 

de Ceylan non chauffé de taille coussin d’environ 4,41 carats dans un 

double entourage de diamants ronds et de saphirs calibrés. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 6,6 g Certificat du GCS spécifiant pas 

d’indication de chauffage 

  5 000 / 6 000 €

355  Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes) sertis de 

pierres de couleurs. 

Longueur : 6 cm Poids brut : 14,1 g 

  50 / 80 €

356  SORINI PIETRO & CASI ILARIO S.d.f. Après 1971 

Bracelet gourmette en argent (925 millièmes) des maillons ovales sertis 

de résine à l’imitation de l’écaille alternés de maillons carrés. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 88,3 g 

  250 / 300 €
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357  Paire de boutons de manchettes étriers en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à maille gourmette. Poinçon d’orfèvre français illisible, signa-

ture Cartier effacée, numérotés. 

Poids brut : 15 g Écrin Cartier rapporté 

  600 / 800 €

358  TIFFANY & CO 

Paire de boutons de manchettes botte en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) ornés chacun d’un diamant en serti clos. 

Poids brut : 23,5 g 

  1 600 / 1 800 €

359  Paire de boutons de manchettes, les quatre boutons de forme ova-

le en pierre de lune repercée d’une étoile sertie d’un saphir rond entouré 

de diamants taillés en rose. Monture en or rose 14 carats (585 millièmes). 

XIXème siècle. 

Poids brut : 8,6 g Écrin 

  3 500 / 4 000 €

360  CARTIER 

Paire de boutons de manchettes tee et balle de golf en or gris 18 carats 

(750 millièmes). Signés et numérotés. 

Poids brut : 12,3 g Écrin Cartier 

  2 400 / 2 800 €

361  Paire de boutons de manchettes en argent (925 millièmes) sertis 

chacun d’une perle de Tahiti d’environ 9,5 mm de diamètre. 

Poids brut : 5,5 g 

  150 / 200 €

362  Paire de boutons de manchettes en argent (925 millièmes) sertis 

chacun d’une perle de culture blanche de 7 mm de diamètre et d’une 

plaque de nacre. 

Poids brut : 7,8 g 

  50 / 100 €

363  Paire de boutons de manchettes de forme étrier en or jaune 18 

carats (750 millièmes) sertis de saphirs calibrés. Travail français, poinçon 

d’orfèvre Espezel. 

Dim : 2,9 x 2,9 cm Poids brut : 14,6 g 

  1 000 / 1 500 €

364  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) formant un disque cannelé serti d’un cabochon de saphir au 

centre. 

Diam : 1,3 cm Poids brut : 5 g 

  250 / 300 €

365  Paire de boutons de manchettes en or jaune 14 carats (585 mil-

lièmes) ornés de boutons ovales à décor floral ciselé. Travail anglais. 

Poids brut : 6,9 g 

  250 / 400 €

366  Parure composée de trois boutons de chemises en or gris 14 carats (585 

millièmes), de deux boutons de chemises en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) et d’un bouton de plastron en or gris 14 carats (585 millièmes), 

chacun reprenant le même motif serti de nacre. 

Poids brut : 7,2 g 

  200 / 300 €

367  TIFFANY & CO 

Parure de smoking en or jaune 14 carats (585 millièmes) comprenant 

une paire de boutons de manchettes et trois boutons de plastron de 

forme circulaire sertis de plaques de lapis lazuli. Signés et numérotés. 

Poids brut : 11,2 g Écrin Tiffany & Co 

  1 500 / 2 000 €

368  Minaudière en argent (925 millièmes), de forme rectangulaire, le cou-

vercle présentant une carte d’une partie du monde à décor lisse et strié, 

les grandes capitales indiquées par des cabochons de rubis, l’intérieur à 

six compartiments dont un peigne et un rouge à lèvres. Travail français 

vers 1920. Poinçon d’orfèvre illisible. 

Dim. : 15 x 11,5 cm Poids brut : 593,6 g 

Dans un écrin à la forme Lacloche 26 faubourg Saint Honoré 

  1 300 / 1 500 €

369  MONTBLANC MEISTERSTUCK 

Stylo plume, le corps en résine rouge bordeaux, les attributs en métal 

doré et la plume en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

  150 / 200 €

370  Lot de cinq stylos dont une parure Waterman plume et roller en métal 

plaqué or à fines stries, deux stylos plume Parker 51 (une plume complè-

tement tordue), un stylo plume Waterman. 

  100 / 150 €

371  Bracelet de perles de Tahiti d’environ 10,5 mm de diamètre, fermoir 

ajustable par un cordon. 

Diam : 7 cm 

  100 / 200 €

372  Pendentif de forme ronde en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné 

d’une plaque émaillée représentant la Vierge Marie. 

Diam : 3,6 cm Poids brut : 11,2 g 

  250 / 300 €

373  Bracelet de perles de Tahiti d’environ 9,5 mm de diamètre. Fermoir ajus-

table par un cordon. 

Diam : 6 cm 

  70 / 100 €

374  Collier de perles de Tahiti alternés de disques en or gris 18 carats (750 

millièmes) sertis de diamants ronds, fe rmoir en or jaune 18 carats (750 

millièmes). 

Longueur : 45 cm Poids brut : 114,6 g 

  1 400 / 1 800 €

375  Sautoir de boules d’onyx cerclées de lignes blanches en chute. Fermoir 

en métal en métal doré. 

Longueur : 97 cm 

  1 800 / 2 000 €

376  Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes) formé d’une chaîne soute-

nant un pendentif trèfle à quatre feuilles serti de pierres orange, bleue, 

rose et jaune. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 11,3 g 

  500 / 700 €

377  Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes) formés cha-

cun d’une boule d’onyx cerclé de lignes blanches soutenant des pam-

pilles facettées en onyx. 

Longueur : 5 cm Poids brut : 11,9 g 

  600 / 800 €
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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 prochaines ventes. Envoyez-moi vos 

photos à contact@pestel-debord.com. Je me ferai un plaisir 

de vous répondre gratuitement et confidentiellement.

Je suis également à votre écoute pour toute autre demande 

d’expertise : tableaux, meubles et objets d’art.

Vincent PESTEL-DEBORD

Tableaux, mobilier & Objets d’art
7 Mars 2018

Bijoux & Montres
16 Mars 2018

Bijoux & Montres
13 Avril 2018

Montres
26 Mai 2018

Bijoux & Montres
9 Juin 2018

Bijoux & Montres
6 Juillet 2018

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
Vendredi 9 février 2018 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 7
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 télé-
phone sont une facilité pour nos clients. Pestel-
Debord ne pourra être tenu responsable 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. (21,66 H.T.)
1 - DEFINITIONS POUR L’ÉTAT DES MONTRES
Excellent état : Montre ancienne retrouvée dans un état proche 

du neuf ou montre ancienne restaurée à l’état d’origine et révisée 

par un maître horloger avec des pièces d’origine de la marque ou 

équivalent.

Très bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en très 

bon état esthétique et en état de fonctionnement cependant le 

mouvement peut comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants 

à remplacer.

Bon état : Montre ancienne ou récente en bon état esthétique 

et en état de fonctionnement, cependant le mouvement peut 

comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants à remplacer, et/ou 

nécessiter une révision.

Dans l’état : Montre ancienne usée par le temps nécessitant une 

révision et / ou une restauration.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des 

bracelets, l’étanchéité des montres à fond vissé, et l’authenticité 

des boucles déployantes ou des boucles à ardillons ne sont pas 

garantis. La plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes 

pour identifi er le type et la qualité du mouvement dès lors leur 

résistance à l’eau ne peut plus être garantie. Il est conseillé à 

l’acheteur de consulter un horloger avant utilisation.

1 bis - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et 

ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont 

faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi 

précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés 

par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes 

qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et fi nes peuvent 

avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché 

international. Pour les pierres et perles munies d’un certifi cat, Il ne 

sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 

opinion diff érente.

1ter - BRACELET DE MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la 

Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator 

et éléphant (spécimens I/A et II/B) 

 

 

ne peuvent pas quitter le territoire européen sans avoir obtenu un 

certifi cat CITES, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

1quater- TITRAGE
Les lots 

 

indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 millième. 

Les titres inférieurs sont indiqués dans les fi ches.

2 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 

les intéresser avant la vente.

3 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur 

potentiel de justifi er de son identité ainsi que de ses références 

bancaires. PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de 

vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 

personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 

augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 

taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des ordres d’achat ou de téléphone . Les 

informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement sont 

obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise en compte 

et la gestion de l’adjudication;.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou 

d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 

vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 

le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 

enchères directement ou par mandataire.

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 

respectant les usages établis.

PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 

les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 

lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 

séparer des lots.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 

remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 

PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 

prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le prononcé 

du mot « adjugé »entraînera la formation du contrat de vente entre 

le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 

règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 

ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

4- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des 

enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 

réclament en même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le 

mot adjugé, le bien sera immédiatement remis en vente au prix 

proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 

pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-

DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 

vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 

de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 

de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

5- APRES LA VENTE
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 

des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 

licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 7000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par carte de crédit : VISA, MASTERCARD

- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. Les 

achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou 

l’encaissement du chèque.

Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la 

responsabilité de l’adjudicataire.

 de la loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 

l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 

de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 

l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 

restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 

vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 

ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 

défaillant, à son choix :

- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 

défaillance,

- le paiement de la diff érence entre le prix d’adjudication initial et 

le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères.

PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 

adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions générales d’achat.

e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 

pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 

10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 

l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 

dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 

magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté.

Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice.

En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 

permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 

dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 

auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 

sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 

sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

9 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 

d’achat.

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 

opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 

sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

© Prises de vue : VPD - PAO : VPD & Cathy Dechezelle
Impression : imprimerie STIPA - Montreuil - France




