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1  CARTIER (TANK MUST DE CARTIER – HOMME RÉF. 5.512.105), vers 1980 

Montre classique d’homme modèle Tank de forme rectangulaire 

plaquée or jaune, le fond lisse vissé sur la bande de carrure (poin-

çonnée, signée et numérotée). Cadran crème à chemin de fer, 

chiffres romains et aiguilles glaive en acier bleui. Remontoir cabo-

chon en saphir. Deux bracelets dont un en lézard (Varanus spp. 

CITES annexe IIB) avec boucle Cartier d’époque et un bracelet en 

cuir box Yves Saint Laurent. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER/ base 
Eta Swiss. 
Dim. 23 x 31 mm. État : Très beau (Pochette Cartier)  
  1 100 / 1 300 €

2  ROLEX (OYSTER PERPETUAL PRECISION / AIR-KING SAUMON RÉ F. 

14000M), vers 2000/2001 

Élégante montre, le boîtier en acier à lunette lisse avec couronne 

et fond vissés (signé et numéroté). Cadran cuivré dit saumon avec 

index appliqués luminescents, chiffres arabes et aiguilles bâton 

squelette en acier poli. Bracelet Rolex Oyster en acier d’origine à 

boucle déployante (78350) et un bracelet en cuir sport militaire. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 
3130 Certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très beau (Écrin Rolex d’origine) 
  3 500 / 4 000 €

3  BOUCHERON (REFLET RECTANGULAIRE – LADY ), vers 1998 

Élégante montre de dame de forme rectangulaire en acier à fond 

4 vis. Boîtier rainuré et godronné à attaches amovibles sous la 

bande de carrure. Cadran argenté, le centre gaufré. Sept bracelets 

d’époque (en cuir et toile) et bracelet en acier à glissière d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage quartz signé BOUCHERON / 
base Eta Swiss. 
Dim. 18 x 30 mm. État : Très beau (Pochette et certificat Boucheron d’ori-
gine). 
  600 / 800 €

4  JAEGER-LECOULTRE (GRAND ÉTRIER – CADRAN GRIS / ROMAIN N° 

1316900), vers 1960  

Montre d’homme réalisée à l’origine pour la maison Hermès mo-

dèle Étrier ou Footing. Boîtier en acier rectangulaire avec attaches 

arceaux et fond clippé (signé LeCoultre et numéroté). Cadran an-

thracite avec lunette appliquée à chiffres romains, aiguilles lance 

et remontoir à 6h. Verre minéral. Deux bracelets, un bracelet en  

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’époque et un brace-

let en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / 
K818/2 Swiss. 
Diam : 29 x 44 mm (avec attache). État : Très beau (Pochette de transport 
Vacheron Constantin rapporté) 
  2 300 / 2 500 €

5  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER REDUCED – AUTOMA-

TIQUE / WHITE PANDA RÉF. 175.0033), vers 1993 

Rare version du chronographe dit Reduced en acier à lunette mo-

nobloc avec échelle tachymétrique graduée et fond clippé (poin-

çonné, numéroté et logo Speedmaster appliqué). Cadran blanc 

parcheminé à trois compteurs cerclés argentés. Fonctions : tota-

lisateur des heures à 6h, petite seconde à 3h, minutes à 9h. Index 

appliqués, points tritium et aiguilles lance luminescentes, trotteuse 

du chrono au centre. Deux bracelets, un bracelet en cuir gold et un 

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

boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1140 base Eta 2890 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin Omega et porte carte d’époque usé). 
  2 200 / 2 600 €

6  JAEGER-LECOULTRE (ÉTRIER MÉDIUM LADY – OR JAUNE N° 

973195A), vers 1960 

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes) modèle Étrier 

ou Footing, boîtier rectangulaire à fond clippé (signé, numéroté 

et poinçonné) avec attaches arceaux. Cadran argenté d’origine, 

index appliqués et remontoir siglé à 6h. Bracelet en cuir rapporté 

à boucle Jaeger-LeCoultre plaquée or jaune et un bracelet double 

tour en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / 840 Swiss. 
Dim. 20 x 36 mm (avec arceaux). État : Très beau (Pochette de transport 
Jaeger-LeCoultre) (Poids brut : 19,60 g) 
  1 600 / 1 800 €

7  CHANEL (MADEMOISELLE PREMIÈRE / PLAQUÉE OR JAUNE N° 

MM43352), 1987 

Une des premières créations horlogères de la célèbre maison de 

couture. Boîtier octogonale de style pierre taillée plaqué or à fond 

clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran noir laqué et verre 

minéral à facettes (traces), remontoir cabochon en pierre dure 

(usures). Bracelet à chaînette plaquée or et cuir intégré au boîtier, 

fermoir double sécurité d’origine. 

Mouvement : Calibre quartz signé CHANEL/ Swiss. 
Dim. 26 x 20 mm. État : Beau. (Écrin d’époque) 
  1 200 / 1 300 €

8  JAEGER LECOULTRE (DUOPLAN – CADRAN CUIVRE N° 84509), vers 1935

Montre de forme rectangulaire en acier à attaches stylisées et fond 

clippé (remontoir sur le fond de la montre à 11h, pour une meil-

leure protection de la couronne). Cadran cuivré de style Art Déco 

à chiffres arabes peints et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet 

vintage en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER LeCOULTRE – 
Duo plan Swiss. 
Diam: 28 x 16 mm (Hors attache). État : Beau 
  800 / 1 500 €

9  LIP (CLASSIC LUXE / OR JAUNE – ELECTRONIC RÉF. 148 – 027), vers 1972 

Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses de style Ven-

dôme, lunette cannelée et fond clippé (logotypé). Cadran doré 

(patiné avec taches) à index et logo sigle electric appliqués, ai-

guilles lance. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) rapporté. 

Mouvement : Calibre Electromécanique LIP / R148. 
Diam. 35 mm. État : Beau (Pile neuve) (Écrin plumier Lip d’époque). 
  600 / 800 €
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10  OMEGA (SEAMASTER SPORT – DATE HUBLOT RÉ F. 166.009), vers 1967 

Montre en acier à  fond vissé  avec le logo Seamaster à  l’hippo-

campe (signé  et numé roté ). Cadran argenté  avec index appliqué s, 

date loupe cyclope à  3h et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir bleu 

rapporté  et un bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. 
Diam. : 34,5 mm. É tat : Très beau. (Trousse de transport Omega) 
  1 200 / 1 500 €

11  EBERHARD (CHRONOGRAPHE PILOTE – ARGENT RÉF. 36108 PL), vers 

1995 

Réédition d’un chronographe de pilote de style docteur des an-

nées 1940, boîtier en argent (925 millièmes) avec poussoirs olive, 

anses bec et fond clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran 

blanc de style porcelaine à chemin de fer, deux compteurs (petite 

seconde à 9h et minutes à 3h), chiffres arabes et aiguilles lance 

en acier noirci. Échelles tachymètrique rouge et télémétrique. Un 

bracelet en cuir box et un bracelet en lézard (Varanus spp. CITES 

annexe IIB) bleu rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé EBERHARD & Co 
/ Lemania 1872 Swiss. 
Diam : 33,5 mm. État : Très beau (Écrin Eberhard en bois d’époque) 
  1 000 / 1 300 €

12  OMEGA (SEAMASTER SPORT AUTOMATIC – BLACK RÉF. 26777-0 SC), 

vers 1952 

Montre en acier à  fond vissé  spécial avec signature Seamas-

ter (signé  et numé roté ). Cadran noir avec logo et index flèche 

appliqué s, aiguilles dauphine. Bracelet en cuir box et un bracelet 

en cuir rapporté s. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé 
OMEGA / 354 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Très beau. (Pochette de transport rapporté) 
  1 500 / 1 800 €

13  OMEGA (CHRONOGRAPHE DEVILLE PRESTIGE – TRI COMPAX CA-

LIBRE 861 RÉF. 145.0050), vers 1985 

Rare chronographe classique grande ouverture des collections De-

ville produit avec un calibre de Speedmaster Moon. Boîtier en acier 

à lunette godronnée, poussoirs ronds et fond clippé (signé Omega 

et numéroté). Cadran argenté brossé à lunette d’index appliqués et 

aiguilles lance en acier chromé. Fonctions : totalisateur des heures 

à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Bracelet en acier Omega à 

boucle déployante d’origine et un bracelet en crocodile (Crocody-

lia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 
Swiss 
Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin et livret Omega rapporté). 
  2 300 / 2 800 €

14  OMEGA (GENÈVE SPORT – MÉCANIQUE / BORDEAUX RÉF. 136 0102), 

vers 1973 

Rare montre grande ouverture en acier à anses pleines découpées 

dans la masse, fond plat vissé logotypé. Cadran bordeaux métallisé 

avec une grande trotteuse centrale blanche, index appliqués, date 

guichet à 3h, points et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet 

en cuir rapporté et un bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 1030 
Swiss. 
Diam. 36.5 mm. État: Très beau (Pochette de transport). 
  1 300 / 1 500 €

15  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE CARRERA – SILVER / AUTOMATIC RÉF. 

CV2110-FC6181), vers 2002 

Réédition du célèbre chronographe des années 1960 hommage 

à la Carrera Panamericana Mexico. Boîtier en acier grande ouver-

ture à anses corne biseautées et fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran argenté avec rehaut pour le chemin de fer, trois compteurs 

en creux (heures à 6h, minutes à 9h, petite seconde à 3h), lunette 

intérieure graduée bleue. Index bâton appliqués, points et aiguilles 

spatule luminescents. Bracelet Tag Heuer en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine (usée), un bra-

celet en cuir rapporté et un bracelet vintage en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique TAG HEUER 17 / 
base Eta 2894-2 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin et pochette Tag Heuer, livret et certifi-
cat d’origine). 
  2 000 / 3 000 €

16  HANHART (CHRONOGRAPHE PRIMUS – MANUEL RÉF. 7040100), vers 

2007 

Superbe réédition du chronographe de pilote des années 1940 

produit pour l’aviation allemande. Boîtier en acier microbillé à fond 

vissé (signé et numéroté), lunette cannelée multidirectionnelle. Ca-

dran noir à deux compteurs avec chemin de fer, échelle intérieure 

graduée sur 60. Chiffres arabes et aiguilles nid d’abeille squelette 

luminescentes superluminova. Le mono poussoir ainsi que l’index 

de lunette sont peints en rouge. Bracelet de pilote en cuir à rivets 

d’origine comme l’original. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HANHART / Base 
Valjoux 7760 / numéroté Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin Hanhart d’origine). 
  1 700 / 2 000 €

17  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE UNI – COMPAX – ACIER / 

GRANDE TAILLE RÉF. 32416), vers 1948 

Rare chronographe de pilote grande ouverture en acier chromé 

à anses corne avec fond clippé (signé Universal Genève et numé-

roté). Cadran argenté délavé et patiné d’origine à chemin de fer 

avec lunette tachymétrique intérieure, deux compteurs en creux : 

petite seconde à 9h et minutes à 3h, grande trotteuse du chrono 

au centre. Index flèche et aiguilles lance. Bracelet en crocodile rap-

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NEVE / 287 Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Beau. 
  1 400 / 2 000 €

18  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT – NOIR RÉF. 81.950 A), vers 

1998 

Chronographe mythique des années 1990 de la série Chronomat 

avec le fameux bracelet dit rouleau. Boîtier en acier brossé à fond 

vissé avec logo gravé (signé et numéroté). Cadran noir patiné avec 

trois compteurs cerclés (secondes à 9h, minutes à 12h et heures à 

6h), date à 3h et échelle intérieure tachymétrique. Index tritium et 

aiguilles squelette luminescentes. Poussoirs obus et couronne vis-

sée. Lunette unidirectionnelle graduée sur 60 à cavaliers en acier. 

Bracelet Breitling en acier d’époque à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / 13 
base Eta 7750 Swiss. Fonctionne, prévoir révision. 
Diam. 40 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 400 €



Vendredi 8 juin 2018 -  5  - PESTEL-DEBORD

10

181716

151413

1211



PESTEL-DEBORD -  6  - Vendredi 8 juin 2018

20

19

19  JAEGER-LECOULTRE (MASTER CONTROL – CHRONOGRAPHE DATE 

/ BLACK RÉF. 153 847N), vers 2015 

Chronographe à grande ouverture en acier, le fond vissé logotypé 

Master Control. Cadran noir avec échelle pulsiométrique et trois 

compteurs creusés. Fonctions : totaliseur des heures à 9h, petite 

seconde à 6h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre, date 

entre 4h et 5h. Index flèche appliqués et aiguilles lance en acier. 

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

déployante en acier Jaeger-LeCoultre d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 751A-1 (base 751) Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret d’origine Jaeger-Le-
Coultre) 
  5 000 / 6 000 €

20  JAEGER-LeCOULTRE (AMVOX 1 / R – ALARM – ASTON MARTIN RÉF. 

190.8.97), vers 2011 

Belle montre de pilote à fonction réveil très inspirée de la mythique 

Polaris de plongée créée pour les 40 ans du modèle et de la voi-

ture DB5 d’Aston Martin. Boîtier en acier étanche 50 m à grande 

ouverture avec fond clippé et ajouré de 14 ouvertures pour une 

sonorité maximum en course (signé, gravé du logo Aston Martin 

Special Edition). Lunette graduée intérieure bidirectionnelle, acti-

vée par la couronne située à 3h. Cadran bombé noir reprenant les 

codes des compteurs des tableau de bord, chiffres lumineux, index 

acier appliqués et aiguilles dites tournevis luminescentes. Disque 

central avec lance pour le réglage du réveil (activé par la couronne 

située à 2h). Couronne à 4h pour régler l’heure et la date guichet à 

3h. Bracelet Jaeger-LeCoultre d’origine en cuir à boucle déployante 

et un bracelet caoutchouc vintage des années 1960 comme sur la 

Polaris. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-Le-
COULTRE 918 / 45 h (RM) Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre d’époque, certificat 
et livret d’origine). 
  5 000 / 5 500 €



Vendredi 8 juin 2018 -  7  - PESTEL-DEBORD

22

21

21  UNIVERSAL GENÈVE (CHRONOGRAPHE COMPAX – OR JAUNE N° 

52208), vers 1950 

Chronographe de pilote en or jaune 14 carats (585 millièmes) à fond 

clippé (signé Universal Genève, poinçonné et numéroté). Lunette 

godronnée et anses bec appliqués, poussoirs carrés. Cadran doré 

patiné à trois compteurs cerclés avec échelle tachymétrique et 

chiffres romains à 12h. Fonctions : petite seconde à 9h, minutes à 3h, 

heures à 6h, trotteuse du chrono au centre. Index perlés appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet en crocodile rapporté (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle ardillon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NÈVE / 283 Swiss. Fonctionne, prévoir révision. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 40,10 g) 
  2 000 / 3 000 €

22  UNVER WATCH (CHRONOGRAPHE OFFICIER – OR JAUNE N° 144416), 

vers 1938 

Exceptionnel chronographe de style officier en or jaune à fond 

clippé (double charnière pour le fond et le cadran, numéroté et 

poinçonné). Lunette godronnée, anses intégrées et poussoirs olive. 

Remontoir cannelé de forme poire. Cadran argenté avec échelle cui-

vrée, échelles tachymétrique et tachymétrique, deux compteurs cer-

clés. Fonctions : petite seconde à 6h, minutes à 9h, trotteuse du chro-

no au centre. Chiffres romains peints et aiguilles de style Breguet en 

acier bleui. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel UNVER / Swiss. Fonc-
tionne, prévoir révision. 
Diam. 36 mm. État : Très beau. (Écrin Plumier Unver Watch d’époque) (Poids 
brut 40,33 g) 
  2 800 / 3 500 €
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23  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO – GRAN’ SPORT AUTOMATIQUE 

RÉF. 290.8.60), vers 2000 

Montre rectangulaire en acier de la gamme Reverso, boîtier réver-

sible à double fond (signé et numéroté) et lunette cannelée. Ca-

dran noir anthracite, le centre guilloché indiquant heures, minutes, 

secondes au centre par une flèche rouge et date à 6h. Chiffres 

arabes stylisés et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Jae-

ger-LeCoultre en acier à boucle déployante (long). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-
LeCOULTRE / 960 n° 3184543 Swiss  
Dim. 27 x 43,5 mm. État: Très beau (Écrin, certificat et livret Jaeger-Le-
Coultre d’époque ) 
  4 000 / 4 500 €

24  JAEGER-LECOULTRE (MASTER CONTROL TRIPLE DATE RÉF. 

140.8.87), vers 1997 

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

vis (signé et numéroté avec un blason certified 1000 heures). Ca-

dran argenté avec index lance appliqués et aiguilles dauphine en 

acier chromé. Fonctions : petite trotteuse des secondes en creux 

à 6h, date complète autour du cadran (lecture avec l’aiguille crois-

sant rouge), guichets jour et mois à 12h (réglage des fonctions sur 

la bande de carrure). Bracelet Jaeger-LeCoultre en acier à boucle 

déployante d’origine et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le 
COULTRE / 891 – 2 / 447 (38 h RM) Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin en bois et cuir, certificat et livret Jae-
ger-LeCoultre d’origine). 
  4 800 / 5 500 €

25  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO CHRONOGRAPHE GRAN’SPORT 

RÉTROGRADE RÉF. 295.8.59), vers 2004 

Élégant chronographe à complications des collections Reverso. 

Boîtier rectangulaire en acier brossé à lunette cannelée, poussoirs 

carrés et fond clippé. D’un coté, un cadran noir guilloché indiquant 

heures, minutes, secondes par flèche rouge et indicateur de fonc-

tionnement du chronographe (par gâchette), date à 6h. Sur l’autre 

face, cadran noir avec échelle argentée à disque appliqué, fonction 

chronographe avec compteur des secondes à 12h et minutes ré-

trogrades à 6h. Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Jaeger 

LeCoultre d’origine en acier à boucle déployante spéciale (long). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / 859 Swiss. 
Dim. 44 x 28 mm. État : Très beau (Écrin JaegerLeCoultre et livret d’époque)
 
  5 000 / 5 500 €
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26  PATEK PHILIPPE (MONTRE CALATRAVA OR JAUNE RÉF. 3512), vers 1965

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

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

argenté (légères traces) avec index appliqués et aiguilles lance. 

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

boucle ardillon plaquée or jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel PATEK PHILIPPE & Co / 
175 Swiss. 
Diam. 31 mm. État : Beau (Pochette Patek) (Poids brut 28.12 g). 
  3 000 / 4 000 €

27  PATEK PHILIPPE (GONDOLO RECTANGLE – OR JAUNE RÉF. 5009 J), 

vers 1997 

Montre grande ouverture de forme rectangulaire à lunette go-

dronnée. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond 4 vis 

(poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté avec petit comp-

teur des secondes à 6h. Chiffres arabes stylisés et aiguilles lance en 

acier noirci. Bracelet Patek Philippe en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) usagé à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 

millièmes) d’origine 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PATEK PHILIPPE / 
215 T Swiss. 
Dim. 25 x 32 mm. État : Très beau (Écrin plumier et Révision Patek Philippe 
en 2010). (Poids brut 51.60 g). 
  5 800 / 8 000 €

28  JAEGER-LECOULTRE (MASTER – ULTRA THIN OR ROSE 34 RÉF. 

145.2.79 S), vers 2013 

Une des premières montres classiques à boîtier extra plat dite Ultra 

Thin, boîtier en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond vissé 4 vis en 

verre saphir (poinçonné, signé, numéroté). Cadran argenté brossé 

avec index lance appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet Jaeger-

LeCoultre en crocodile (Crocodilia spp. CITES annexe II B) usagé à 

boucle ardillon en or rose 18 carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 
849 – Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très beau (Écrin et certificat Jaeger-LeCoultre) (Poids 
brut 37,40 g) 
  4 000 / 5 000 €
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29  TUDOR (CHRONOGRAPHE PRINCE DATE – CHRONO TIME RÉF. 

79280P), vers 2000 

Chronographe de pilote en acier à lunette monobloc tachymé-

trique, couronne triplock à débordement, poussoirs et fond vissé 

(signé Tudor et numéroté). Verre saphir avec loupe cyclope sur date 

à 3h. Cadran argenté rayonnant à trois compteurs cerclés, chiffres 

arabes appliqués et aiguilles bâton luminescentes. Fonctions : tota-

lisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h, grande 

trotteuse rouge pour le chrono. Bracelet en tissu N.A.T.O. rapporté 

avec boucle déployante Tudor d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR 
base Eta / Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Beau (Écrin et livret Tudor d’origine, carte de révision 
Tudor de 2012) 
  1 400 / 1 800 €

30  OMEGA (DYNAMIC GENÈVE RALLYE ARDOISE – DATE RÉF. 166.107), 

vers 1972 

La montre best seller des années 1970 de la manufacture Omega 

crée en 1967, dans une version rare à cadran rallye avec un gui-

chet simple de date à 3h. Boîtier en acier de forme tonneau ovale 

à fond monobloc (outil – Tool 107). Cadran ardoise avec lunette 

des secondes noire et rouge, index appliqués, grande trotteuse 

des secondes orange et aiguilles luminescents. Bracelet en acier 

Omega intégré à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1481 Swiss. 
Diam. 41 x 36.5 mm. État : Très beau (Écrin plumier Omega Dynamic des 
années 1980) 
  1 000 / 1 400 €

31  WINDSOR Swiss (VINTAGE LUMINOR – HAVANA), vers 2000 

Montre de commande de style Aerodyn inspirée de l’époque Art 

Déco Cubana de forme tonneau curvex surdimensionnée en acier 

à fond 4 vis (verre hublot laissant apparaître le mouvement). Ca-

dran noir bombé et décoré de chiffres arabes démesurés avec tour 

des minutes peint. Indication grande date défilante par guichet à 

7h et aiguille flèche lumineuse. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2824-2 
Swiss. 
Dim. 36 x 48 mm. État : Très beau (Écrin rapporté). 
  500 / 800 €

32  PIERRE CARDIN by JAEGER (RECTANGLE GT / CURVEX RÉF. PC. 

105), vers 1972 

Montre en très bon état, de forme rectangulaire curvex en acier 

brossé à boîtier sandwich (maintenue par deux attaches sur le 

fond). Cadran argenté avec index stylisés peints. Couronne de re-

montage intégrée à 3h et fond de boîtier clippé (numéroté). Plexi-

glas bombé. Bracelet en cuir huilé d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France / INT 
36. 
Dim. 31 x 47 mm. État: Très beau (Écrin rapporté). 
  400 / 600 €

33  HAMILTON (CHRONOGRAPHE FONTAINEBLEAU CHRONOMATIC 

RÉF. 11001/3), vers 1974 

Chronographe produit en collaboration avec Breitling et Heuer 

dans les années 1970, sorti à la même époque que la Monaco chro-

noMatic. Boîtier tonneau en acier extra large à grande ouverture, 

fond monobloc au nom du modèle et couronne à 9h. Cadran ap-

pliqué en acier brossé avec lunette noire et larges index appliqués. 

Deux compteurs de couleur ardoise (minutes et heures) et date 

guichet à 6h. Bracelet en cuir huilé gris d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HAMILTON 
/ Buren 11 Swiss. 
Diam. : 47 mm. État : Très beau (Écrin vintage d’époque). 
  2 600 / 3 000 €

34  WITTNAUER (SUBMARINE AUTOMATIC DAY DATE – SILVER RÉF. 1001-

W100), vers 1965 

Montre de plongée à forme tonneau en acier brossé avec brace-

let intégré à boucle déployante d’origine. Lunette bidirectionnelle 

graduée sur 60, fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté à 

lunette intérieure damier, avec guichet double date à 6h, index 

appliqués et aiguilles spatule luminescentes. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé WITT-
NAUER / W100 Swiss. 
Diam. 37 x 45 mm. État : Beau (Écrin plumier Wittnauer rapporté) 
  800 / 1 000 €

35  PORSCHE DESIGN (CHRONOGRAPHE PVD – P6000 – TITAN PAT 

BLACK RÉF. 661214/1), vers 2006 

Chronographe de pilote grande ouverture, le boîtier en aluminium 

et titane anodisé noir (protection PVD), lunette lisse et poussoirs 

cannelés. Fond vissé équipé d’une glace saphir avec mouvement 

apparent et balancier reprenant la forme d’une jante (de couleur 

noir). Cadran gris vert à 3 compteurs noirs avec échelle tachymé-

trique. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 

3h, minutes à 9h, trotteuse du chrono au centre, date entre 4h et 

5h. Chiffres et aiguilles luminescents. Bracelet en caoutchouc et 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PD / ETA 
2894/ 2 Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Beau (Écrin et livet Porsche Design). 
  1 200 / 1 500 €

36  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO GULF – VINTAGE RÉF. CW 

211A), vers 2014 

Réédition du mythique chronographe de pilote des années 1970, 

avec le logo des lubrifiants GULF (hommage à la combinaison 

que portait l’acteur Steve Mc Queen dans le film le Mans en 1971). 

Boîtier de forme carrée en acier brossé à fond 4 vis (signé et dé-

coré). Cadran noir aux couleurs et logo Gulf, deux compteurs cer-

clés (secondes à 3h et minutes à 9h), date par guichet à 6h. Index 

appliqués et chemin de fer avec points luminova, aiguilles spatule 

luminescentes et trotteuse du chrono orange. Bracelet Tag Heuer 

en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) neuf à boucle dé-

ployante d’origine et un bracelet N.A.T.O. Gulf Heuer. 

Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique signé HEUER / 
17 base Eta 2894/2 Swiss. 
Dim. 39 x 39 mm. État : Très beau (Écrin carton Tag Heuer). 
  4 000 / 4 500 €

37  MOVADO (SUB SEA – AUTOMATIC / CHOCOLAT RÉF. 11189), vers 1958 

Montre destinée aux sportifs et aux explorateurs. Boîtier en acier 

à lunette lisse et fond vissé (signé, numéroté et référencé). Cadran 

argenté patiné devenu chocolat, larges index flèche appliqués et 

aiguilles dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé MOVADO 
/ 431A Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Beau 
  600 / 800 €
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38  JAEGER FRANCE (CLASSIQUE DATE AUTOMATIQUE / ACIER N° 

67674), vers 1965 

Montre Classique en acier Jaeger France à anses corne et fond 

vissé. Cadran en acier brossé à index appliqués et aiguilles lance. 

Date par guichet à 3h. Bracelet Jaeger-LeCoultre en cuir noir et un 

bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA 2472 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très beau (Écrin rapporté). 
  1 200 / 1 500 €

39  FORGET (CLASSIQUE AUTOMATIQUE – RECTANGLE RÉF. SO 40), vers 

1995 

Élégante montre rectangulaire en acier avec attaches de style Ven-

dôme détachables (spécifique à la marque), lunette godronnée et 

fond vissé avec verre saphir (signé et numéroté). Cadran argenté 

à chemin de fer et centre guilloché, chiffres romains et date à 6h. 

Couronne cabochon en acier. Deux bracelets en crocodile (Croco-

dylia spp. CITES annexe II B) d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé FORGET / 
Eta 2000-V8 Swiss. 
Dim. 29 x 35 mm (Hors attaches) . État : Beau 
  1 000 / 1 500 €

40  LONGINES (CONQUEST DATO / 1958 CADRAN SILVER RÉF. L1.611.4), 

vers 2002  

Réédition de la mythique montre de sport des années 1950. Boîtier 

en acier à fond vissé et décoré d’un médaillon représentant une 

vague sur un fond bleu émaillé. Cadran argenté brossé avec index 

flèche appliqués et aiguilles dauphine. Guichet à 12h pour la date. 

Bracelet en cuir sellier rapportés et un bracelet en lézard (Varanus 

spp. CITES annexe IIB). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LONGINES / 
L633.5 base Eta 2824.2 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très beau (Écrin plumier Longines). 
  800 / 1 200 €

41  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO CLASSIQUE MÉ DIUM – DATE RÉ F. 

250.8.10), vers 2000 

Rare montre Reverso de taille médium à boîtier rectangulaire ré-

versible en acier, lunette striée et fond clippé (signé et numéroté). 

Cadran blanc à chemin de fer bleu de style Art Déco, guichet de la 

date à 6h, chiffres arabes stylisés et aiguilles glaive en acier bleui. 

Bracelet en acier Jaeger-LeCoultre de style grain de riz d’origine 

(court) et un bracelet en cuir bleu vintage. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé Jaeger-LeCoultre / Swiss . 
Dim. 38,5 x 23 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre et livret 
d’époque) 
  3 200 / 3 600 €

42  JAEGER-LECOULTRE (ATMOS CLASSIC – DORÉE N° 241907), vers 1990 

Pendule classic des collections Atmos. Dans une capsule hermé-

tiquement close se trouve un mélange gazeux qui se dilate avec 

les variations de température et actionnent un mouvement méca-

nique. Il suffit d’une fluctuation de température d’un seul degré 

pour assurer à la pendule une autonomie de marche de deux jours. 

Cabinet plaqué or à façades en verre minéral. Cadran crème avec 

index flèche appliqués, chiffres arabes et aiguilles dauphine. Écrin 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique perpétuel Jaeger 526.5. Swiss. (Prévoir 
révision) 
Dim. 15,2 x 17,5 x 22,5 cm. État : Assez beau. (Écrin carton d’époque) 
  700 / 1 200 €

43  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO GRANDE TAILLE REF. 270.8.62), VERS 

2010 

Montre d’homme rectangulaire à boîtier réversible en acier et fond 

clippé (signé et numéroté) . Cadran argenté à chemin de fer deux 

tons, petit compteur des secondes à 6h en creux. Chiffres arabes et 

aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en cuir à boucle déployante 

Jaeger-LeCoultre d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE/ 822 Swiss 
Dim. 42 x 26 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre de transport) 
  4 000 / 4 500 €

44  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE – GOLD SHELL / TON-

NEAU RÉF. 168.029), vers 1970 

Montre chronomètre dite Constellation de forme tonneau à lu-

nette cannelée des années 1970. Boîtier plaqué or jaune à fond 

vissé en acier avec le célèbre médaillon représentant un observa-

toire (signée Omega et numérotée). Cadran doré texturé à index 

appliqués, aiguilles lance et double dateur à 3h (en portugais). Bra-

celet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) d’époque à boucle 

Omega plaquée or patiné d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage automatique OMEGA / 751Swiss. 
Dim. 35 x 42 mm. État : Beau (Écrin plumier et certificat Omega d’origine). 
  1 200 / 1 500 €

45  MOVADO (TRIPLE DATE / GRAND CALENDRIER – ACIER N° A491335), 

vers 1950 

Montre à complications en acier à anses bec et fond vissé (signé et 

numéroté). Cadran argenté et patiné deux tons à petit compteur 

des secondes à 6h. Calendrier jours et mois par guichet à 9h et 

3h, lecture de la date échelle appliquée par aiguille flèche. Chiffres 

arabes peints et aiguilles squelette luminescentes. Les fonctions 

sont réglées par des poussoirs le long du boîtier (à 2 et 4 h). Brace-

let en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO /475 
avec cache poussière Swiss. 
Diam.: 33 mm. État : Beau 
  700 / 1 000 €

46  LECOULTRE (RÉSERVE DE MARCHE / PAPILLON REF. 6550), VERS 1954 

Montre classique plaquée or jaune à anses de style papillon surdi-

mensionnées, lunette lisse et fond vissé (signé et numéroté). Ca-

dran argenté à chemin de fer avec index flèche appliqués, aiguilles 

glaive et grande trotteuse centrale. Guichet à midi pour la réserve 

de marche (40h). La zone rouge apparaît quand la montre n’a plus 

d’autonomie. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé 
LeCOULTRE / 481 Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : Bon état. 
  700 / 1 000 €
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47

48

47  JAEGER-LECOULTRE (CHRONOGRAPHE REVERSO – SQUADRA GMT 

/ SILVER REF. 230.8.45), vers 2012 

Chronographe Reverso à grande ouverture, modèle développé 

pour le championat du monde de polo. Boîtier orientable en acier 

inoxydable à fond vissé avec un verre saphir (mouvement apparent 

décoré côtes de Genève). Lunette cannelée et poussoirs carrés. 

Cadran argenté guilloché au centre à trois compteurs en creux et 

grande date guichet à 12h. Fonctions : heures à 9h, minutes à 3h, 

grande trotteuse au centre et cadran 24h à 6h. Chiffres arabes et 

aiguilles luminescentes. Bracelet en caoutchouc Jaeger-LeCoultre 

à boucle déployante d’origine. 

Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-
LeCOULTRE / 754 certified COSC Swiss. 
Dim. 50.5 x 35 mm. État : Beau (Écrin Jaeger-LeCoultre d’époque) 
  4 800 / 6 000 €

48  ZENITH (RAINBOW SUBMARINE – WHITE REF. 02.0370.462), vers 1997 

Montre de plongée en acier hommage au célèbre voilier Rainbow 

gravé sur le fond vissé (signé et numéroté). Lunette plongeuse 

noire unidirectionnelle en acier graduée sur 60 mn. Cadran blanc 

avec grande trotteuse de style lolypop au centre et date guichet à 

3h. Index cerclés appliqués tritium et aiguilles squelette lumines-

centes. Poussoirs vissés avec protections latérales. Bracelet en acier 

Zenith d’origine à boucle déployante et un bracelet N.A.T.O rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 
base Eta 2892-2 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très beau (Écrin Zenith et livret d’origine). 
  1 600 / 1 800 €
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49  IWC (MONTRE PLONGEUSE AQUATIMER – ACIER RÉF. W354807), vers 2005 

Montre de plongée grande ouverture en acier microbillé à fond vissé 

(signé et numéroté). Cadran noir avec lunette intérieure graduée sur 

60 sur le rehaut avec marquage blanc 15 mn (actionnée par la cou-

ronne à 4h). Guichet de date à 3h, index appliqués, points lumineux 

et aiguilles spatule luminescentes. Bracelet IWC en caoutchouc à 

boucle ardillon en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 30110 
base ETA 2892-A2 Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat IWC d’origine) 
  2 600 / 3 000 €

50  BLANCPAIN (VILLERET EXTRAPLATE – MÉCANIQUE / OR ROSE), VERS 

1998 

Élégante montre classique en or rose 18 carats (750 millièmes) à 

lunette godronnée et fond clippé en verre saphir (mouvement 

apparent décoré, boîtier poinçonné, numéroté à 3 chiffres et signé). 

Cadran doré à chiffres romains appliqués et aiguille lance. Bracelet 

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

plaquée or neuve. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BLANCPAIN / 21 
base F. Piguet 2003 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très beau (Écrin rapporté). (Poids brut: 48,1 g). 
  4 000 / 5 000 € 
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51  Un lot d’écrins divers. 

  10 / 20 €

52  Épingle en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 millièmes) 

ornée d’un sulfure représentant un chien, dans un entourage de dia-

mants taillés en rose et de rubis ronds. Travail français. 

Longueur : 9 cm Poids brut : 8,5 g 

  500 / 700 €

53  Bague chevalière en or jaune 14 carats (585 millièmes) ornée d’armoi-

ries gravées sur cornaline. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 6,7 g 

  700 / 900 €

54  Broche de forme ovale en or gris et or rose 9 carats (375 millièmes) 

ornée d’une intaille sur cornaline représentant la déesse Hestia dans un 

entourage de feuilles de laurier serties de diamants taillés en rose alter-

nées de perles de culture. Travail anglais. 

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

  250 / 300 €

55  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) creux sertie d’une intaille 

sur sardoine représentant la déesse Fortuna. Perse, époque Sassanide. 

Taille de doigt : 61 Poids brut : 4,2 g 

  500 / 600 €

56  Broche de forme ovale en or rose 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

camée sur nacre représentant un profil d’homme. XIXème siècle. 

Dim : 2,7 x 2,4 cm Poids brut : 3,5 g 

  500 / 600 €

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

chacun serti de deux grenats, un ronde et un taillée en poire en pam-

pille, dans un entourage filigrané. 

Longueur : 3,3 cm Poids brut : 8 g 

  800 / 1 000 €

58  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 14 carats (585 millièmes) 

formé d’une double chaîne à maille jaseron soutenant une maille ru-

ban tressée et filigranée puis un motif central serti de grenats taillés en 

goutte, ronds et ovales dans un entourage filigrané. Travail de la fin du 

XIXème siècle. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 30,4 g Écrin à la forme 

  1 800 / 2 200 €

59  Bague chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

intaille sur sardoine représentant un griffon, la monture gravée d’ara-

besques. XIXème siècle. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 9,3 g 

  1 200 / 1 500 €

60  Broche égyptomanie en or jaune 14 carats (585 millièmes) représentant 

un aigle Horus stylisé, les ailes déployées et émaillées aux extrémités, 

rehaussées de diamants taillés en rose et de rubis ronds, tenant dans ses 

pattes de longues plumes. Fin XIXème siècle. (Soudures). 

Dim : 4,1 x 1,5 cm Poids brut : 3,7 g Écrin 

  800 / 1 000 €

61  Bracelet ruban souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une 

triple chaîne à maille jaseron alternées de deux lignes de grenats ovales. 

Chaînette de sécurité rapportée. Travail français, poinçon d’orfèvre LD. 

Longueur : 20 cm Largeur : 2,6 cm Poids brut : 42,1 g 

  3 500 / 4 500 €

62  Ensemble en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’un pen-

dentif cartouche, d’un anneau à décor filigrané, d’une bague sertie d’un 

camée coquille, d’une bague sertie d’un cabochon de corail (corallium 

spp. CITES annexe II B pré-convention) et de trois attaches de boutons. 

Dim pendentif : 3,6 x 1 cm Taille de doigt : 52 / 50 / 51 Poids brut : 24,1 g 

  300 / 400 €

63  Parure en argent (925 millièmes) composée d’un bracelet jonc ouvrant, 

d’un médaillon, d’une paire de boucles d’oreilles et d’une paire de bou-

tons de col émaillés noir et rehaussés de fleurs de lys sertis de semences 

de perles. Travail français du XIXème siècle. 

Diam bracelet : 6 cm Dim médaillon : 4,5 x 3 cm Longueur BO : 5 cm 

Diam boutons : 2 cm Écrin à la forme signé Delvaux Moulins 

  500 / 700 €

64  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un camée 

sur agate deux couches représentant un putto dans une coquille. Travail 

français. 

Longueur : 8,5 cm Poids brut : 11,5 g 

  500 / 700 €

65  Collier collerette en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons trian-

gulaires filigranés. 

Longueur : 42 cm Poids brut : 26,1 g 

  800 / 1 000 €

66  Pendentif croix de Rouen en or jaune 18 carats (750 millièmes), légère-

ment bombé, ajouré et serti de strass. Vers 1880. Poinçon d’orfèvre L.Y. 

Dim : 6 x 7 cm Poids brut : 10,6 g Écrin 

  800 / 1 000 €

67  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton rectangulaire 

serti d’une plaque de verre bleu rehaussée de deux diamants taillés en 

rose, l’entourage également serti de diamants taillés en rose. En partie 

du XVIIIème siècle. 

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

  450 / 600 €

68  Collier négligé en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne 

soutenant deux pampilles à motifs floraux, ciselées, émaillées noir et ser-

ties de semences de perles. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 12,4 g 

  500 / 600 €

69  Broche de forme ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

camée coquille représentant un profil de femme dans un entourage 

tressé. Époque XIXème siècle. 

Dim : 7 x 6 cm Poids brut : 23,5 g 

  500 / 600 €

70  Paire de dormeuses en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornées d’un 

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

dans un entourage filigrané soutenant en pampille une perle de corail 

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

Longueur : 3,6 cm Poids brut : 5,1 g 

  250 / 300 €

71  Pendentif ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’un camée 

sur cornaline représentant un profil d’homme, l’entourage à décor de 

frises filigranées. 

Dim : 5,6 x 4 cm Poids brut : 15,8 g 

  350 / 500 €

72  Broche pendentif ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée 

d’un camée sur agate deux couches, représentant un profil de jeune 

femme, l’entourage à décor de volutes ajourées et rehaussé de perles et 

de demi-perles. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. 

Dim : 5,3 x 4 cm Poids brut : 22,4 g 

  1 200 / 1 500 €

73  Bracelet charm’s en or jaune 14 carats (585 millièmes) composé d’une 

chaîne à maille serpent soutenant en pampille six Mano cornuto en 

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

Longueur : 19 cm Poids brut : 12,7 g 

  900 / 1 200 €

74  Collier de quatre rangs de perles de corail (corallium spp. CITES annexe 

II B pré-convention), fermoir rectangulaire en métal doré serti de cabo-

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

Longueur : 59 cm 

  3 000 / 4 000 €
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75  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) serti d’un cabochon de grenat dans un entourage de diamants 

de taille ancienne et d’une guirlande de feuilles sertie de diamants tail-

lés en rose et rythmée de diamants de taille ancienne plus importants. 

Début du XIXème siècle. 

Dim : 6,1 x 3 cm Poids brut : 11,9 g 

  3 500 / 4 500 €

76  Collier en vermeil (925 millièmes) formé de petits médaillons hexago-

naux double face ornés de scènes de putti et d’animaux en porcelaine 

Wedgwood. Travail anglais, milieu du XIXème siècle. 

Longueur : 43 cm Poids brut : 20,1 g Écrin 

  4 000 / 4 500 €

77  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent 

(925 millièmes) serti de trois lignes de diamants taillés en rose et de trois 

diamants de taille ancienne au centre, d’environ 0,20 carat, chacun épau-

lé de deux diamants plus petits. Chaînette de sécurité. Travail français, 

époque Napoléon III. 

Diam : 7,5 cm Poids brut : 25,3 g 

  2 500 / 3 500 €

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

lièmes), le chaton de forme ronde serti au centre d’un diamant taillé en 

rose d’environ 1 carat dans un double entourage de diamants taillés en 

rose plus petits souligné d’une frise polylobée finement ciselée. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 5,8 g 

  3 500 / 4 000 €

79  Collier draperie en argent (925 millièmes), la partie centrale articulée 

de motifs d’arcs et de pampilles serties de cabochons de turquoises, de 

semence de perle et recouvert d’émail noir (manques). XIXème siècle. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 21,91 g 

  200 / 300 €

80  Broche ronde en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabo-

chon de saphir étoilé dans un entourage de volutes émaillées vert et 

bleu et rythmé de diamants de taille ancienne. Milieu du XIXème siècle. 

Diam : 2,5 cm Poids brut : 8,1 g Écrin à la forme. 

  7 000 / 8 000 €

81  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 14 carats (585 millièmes) 

composé d’une fine chaîne soutenant un pendentif serti d’un saphir de 

Ceylan ovale non chauffé pesant 1,86 carat dans un entourage émaillé 

blanc et de semence de perle, retenant en pampille un second saphir de 

Ceylan non chauffé, taillé en poire et pesant 2,88 carats. XIXème siècle. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 7 g Écrin à la forme 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage. 

  4 500 / 5 000 €

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

sertie d’une citrine ovale sur paillon dans un entourage de diamants tail-

lés en rose. Travail du XVIIIème siècle, (restaurations). 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 11,7 g 

  700 / 900 €

83  Ensemble de trois épingles de cravate en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) et 9 carats (375 millièmes), la première ornée d’une abeille sertie 

de demi-perles, la deuxième d’un fer à cheval serti d’émeraudes et de 

diamants taillés en rose, la troisième ornée d’une perle grise irrégulière. 

Hauteur : 6, 5 cm – 6,5 cm – 8,5 cm Poids brut : 7,7 g Écrin 

  300 / 400 €

84  Collier de perles d’améthyste facettées en chute, fermoir en argent (925 

millièmes). 

Longueur : 49 cm Poids brut : 88,5 g 

  200 / 300 €

85  Pendentif en vermeil (800 millièmes) orné d’une pièce de 500 lires 

1991. 

Diam. : 3 cm (Poids brut : 9,3 g) 

  100 / 200 €

86  Pendentif cygne en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 

millièmes) serti de diamants taillés en rose, d’une perle rosée au centre 

et d’un rubis rond pour l’œil. 

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

  500 / 800 €

87  Paire de dormeuses en or jaune 18 carats (750 millièmes) serties cha-

cune d’une perle ovale rehaussée d’une collerette sertie de diamants 

taillés en rose. 

Hauteur : 2,7 cm Poids brut : 4 g 

  1 000 / 1 500 €

88  Collier en or jaune 9 carats (375 millièmes) à maille jaseron texturée, 

fermoir ovale serti de cabochons de pierre rouge. 

Longueur : 42 cm Poids brut : 24,8 g 

  300 / 400 €

89  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’un double rang 

de fleurs, serti de semences de perle et rythmé de quatre pierres vio-

lettes de forme ovale. XIXème siècle. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 7,9 g 

  700 / 800 €

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

blanc à chiffres romains, chemin de fer et chiffres arabes, signée Bouche-

ron. Aiguilles ouvragées. Chiffre ciselé au dos. Signée Boucheron Paris à 

l’intérieur. 

Mouvement mécanique à remontage manuel, signé Savoye Frère & Cie. 

Vers 1880. Ne fonctionne pas. 

Diam. : 27 mm (Poids brut : 17,2 g) Écrin 

  400 / 600 €

91  OSCAR ROTY 

Médaille représentant La Vierge à l’enfant dans un entourage de guir-

lande de fleurs, monture en or jaune 18 carats (750 millièmes), sur fond 

guilloché recouvert d’émail bleu. Signée O. Roty et gravée au dos 23 

décembre 1912. 

Diam : 4,8 cm Poids brut : 38,6 g 

  1 200 / 1 500 €

92  Paire de boutons de manchettes en or gris 18 carats (750 millièmes) 

ornés de couronnes royales. 

Poids brut : 7,1 g 

  500 / 700 €

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

serti d’une ligne de cabochons de turquoise rythmée de demi-perles et 

de diamants de taille ancienne. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 24,4 g 

  700 / 900 €

94  Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons olives filigranés.

Longueur : 144 cm Poids brut : 63,7 g 

  1 900 / 2 200 €

95  Bracelet ruban souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) à système 

coulissant orné d’une volute émaillée bleue, sertie de demi-perles et de 

diamants taillés en rose. Époque Napoléon III. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 30,1 g 

  900 / 1 200 €

96  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) émaillée noir et 

rehaussée de diamants taillés en rose, soutenant une pampille émaillée 

noir et sertie d’un diamant taillé en rose. Fin XIXème siècle. 

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

  250 / 300 €

97  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de fleurs émaillées 

et sertie d’un cabochon de saphir dans un entourage torsadé. Travail 

Indien du XIXème siècle. 

Taille de doigt : 61 Poids brut : 12,1 g 

  1 200 / 2 200 €
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98  Parure en métal doré, composé d’un bracelet et d’un collier formés 

d’une chaîne à maille serpent retenant en pampille des boules de cristal 

de roche facettées. (Les arrêtes des boules de cristal de roche du bracelet 

émoussées). Travail de la fin du XIXème siècle. 

Longueur bracelet : 18,5 cm Longueur collier : 42 cm Écrin à la forme, 

manque le peigne et deux pinces 

  3 000 / 4 000 €

99  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé de maillons rec-

tangulaires à décor ajouré de rinceaux sertis de diamants ronds. Travail 

de la seconde moitié du XIXème siècle. 

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 27 g 

  1 000 / 1 500 €

100  Sautoir de perles ovales d’ambre rouge facettées et disposées en 

chute, fermoir en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 85 cm Poids brut : 42 g 

  200 / 300 €

101  Bague jonc ouvert en or gris 18 carats (750 millièmes), les deux extrémi-

tés serties d’un diamant taillé en brillant. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 6,5 g 

  300 / 400 €

102  Ensemble de deux bracelets, l’un en or jaune 9 carats (375 millièmes) 

formé de maillons ornés de signes vietnamiens, l’autre en or jaune 14 

carats (585 millièmes) composé de baguettes de jade néphrite alternées 

de signes vietnamiens. Chaînettes de sécurité. 

Longueur : 17 cm / 18 cm Poids brut : 20,4 g 

  100 / 200 €

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

lièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,40 carat dans 

un entourage de diamants de taille ancienne plus petits. 

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

  900 / 1 200 €

104  Collier formé de six rangs d’améthystes facettées soutenant un motif 

central en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’un cabochon d’amé-

thyste gravé. Fermoir en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 45 cm Poids brut : 70,6 g 

  700 / 900 €

105  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), l’anneau se divisant en cinq, 

dont trois sertis de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 9,6 g 

  600 / 800 €

106  Bracelet souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons ovales 

filigranés. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 16,3 g 

  500 / 800 €

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

taillé en brillant d’environ 0,40 carat. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4 g 

  800 / 1 000 €

108  Demi-alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants 

baguette et de diamants princesse alternés de barrettes. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 3,4 g 

  250 / 300 €

109  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes), le chaton de forme navette 

serti d’un cabochon de grenat dans un entourage de diamants taillés en 

rose. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 3,7 g 

  150 / 200 €

110  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 millièmes) 

formé d’une chaîne à maille palmier soutenant trois phœnix pavés de 

corindons rose et de pierres de couleurs. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 61,1 g 

  800 / 1 000 €

111  Pendentif reliquaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) en forme de 

cœur à décor d’une fleur de lys et d’une coquille ciselées, rehaussé de 

deux scènes en ivoire sculpté. XIXème siècle. 

Dim : 6 x 3,5 cm Poids brut : 11,1 g 

  900 / 1 200 €
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112  Collier en argent (925 millièmes) formant une guirlande de fleurs alter-

nées de volutes, sertie de grenats démantoïdes, de pierres vertes et de 

marcassites (Manques), et son pendentif assorti en forme de nœud serti 

de grenats démantoïde, de marcassites et d’une pierre verte centrale 

(manque un élément d’accroche). Travail français, poinçon de maître G.R. 

Travail français, XVIIIème siècle. 

Longueur : 40 cm Dim pendentif : 3,5 x 3 cm Poids brut : 49,8 g 

  900 / 1 200 €

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

de taille ancienne d’environ 0,50 carat dans un entourage de diamants 

taillés en brillant. L’anneau serti de lignes de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 7,8 g 

  700 / 900 €

114  Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes) serti de cabochons ovales 

de jade blanc, vert et brun. 

Longueur : 46,5 cm Poids brut : 22 g 

  500 / 700 €

115  Broche fibule en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie de jaspe 

rouge, de jaspe héliotrope, d’agate et de quartz facetté. 

Longueur : 10,7 cm Poids brut : 24 g 

  1 500 / 2 000 €

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

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

convention) dans un décor d’arabesques rehaussé de semences de 

perles, soutenant trois pampilles de corail (corallium spp. CITES annexe II 

B pré-convention) rythmées de petites perles. (Accidents au corail). 

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

  2 500 / 3 500 €

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

mant taillé en brillant d’environ 0,20 carat en serti griffe. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,7 g 

  250 / 300 €

118  Chaîne et pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes) de forme 

ronde ajourée, serti de diamants taillés en rose et d’une topaze rose 

ovale. 

Diam : 2 cm Longueur chaîne : 44 cm Poids brut : 6,3 g 

  500 / 700 €

119  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une citrine de taille 

coussin épaulée de deux lignes de diamants ronds. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 14,6 g 

  500 / 800 €

120  Bracelet jonc rigide ouvrant en or gris 18 carats (750 millièmes) à motif 

de ruban serti d’une double ligne de diamants taillés en brillant. 

Diam : 5,5 cm Poids brut : 26,1 g 

  700 / 900 €

121  Tanzanite sur papier de taille troïdia pesant 2,05 carats. Écrin. 

  100 / 200 €

122  Saphir chauffé sur papier de taille ovale pesant 1,28 carat. Écrin. 

  20 / 30 €

123  Lot de deux aigues-marines, ovale et taillée en poire, pesant 2,70 et 

2,59 carats. 

  20 / 30 €

124  Un saphir ovale sur papier pesant 1,51 carat. 

  20 / 30 €

125  Un saphir ovale sur papier pesant 1,50 carat. 

  20 / 30 €

126  Lot de deux améthystes ovales pesant 10,23 carats et 23,47 carats. 

  20 / 30 €

127  Lot de deux améthystes ovales sur papier pesant 10,95 carats et 8,52 

carats. 

  20 / 30 €

128  Lot de quatre saphirs ovales chauffés sur papier, dont un rose, pesant 

1,05 carat, 1,02 carat, 1,05 carat et 0,88 carat. 

  30 / 40 €

129  Corindon vert ovale sur papier pesant 2,47 carats. 

  20 / 30 €

130  Lot d’émeraudes rondes sur papier pesant 15,03 carats au total. 

  100 €

131  Tanzanite sur papier de taille troïdia pesant 1,34 carat. 

  60 / 80 €

132  Lot de cinq saphirs et de six corindons rose, jaune et violet sur 

papier pesant 6,52 carats au total. 

  20 / 30 €
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133  DUMONT vers 1900 

Bague en argent (925 millièmes) ornée d’un cabochon de pierre de lune 

entre deux feuilles de gingko biloba ciselées. Signée. Époque Art Nou-

veau. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 3 g 

  250 / 300 €

134  Camille COLOT Vers 1900 

Bague en argent (925 millièmes) à décor de nénuphar, sertie d’un cabo-

chon de pierre de lune. Signée. Époque Art Nouveau. 

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

  250 / 300 €

135  DUMONT 

Bague en argent (925 millièmes) ornée d’une demi-perle épaulée de 

feuilles de gingko biloba. Signature partiellement effacée. Époque Art 

Nouveau. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 2,7 g 

  200 / 300 €

136  Georges PIERRE, vers 1900 

Deux broches en corne sculptée, l’une en forme d’abeille, l’autre en 

forme de papillon (aile accidentée). Épingles en métal. Signées GIP pour 

Georges Pierre. Vers 1900. 

Dim : 4,5 x 4,5 cm – 5,5 x 4,5 cm 

  300 / 400 €

137  René SITOLEUX vers 1900 

Bracelet jonc ouvrant en argent (925 millièmes) à décor de fleurs et 

feuilles ciselées. Époque Art Déco. Signé. Chaînette de sécurité. 

Diam : 6 cm Poids brut : 37,4 g 

  200 / 300 €

138  Collier en argent (925 millièmes) orné de boules de cristal de roche 

rehaussées de motifs floraux ciselés. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 58,3 g 

  800 / 1 000 €

139  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de rubis 

calibrés dans un entourage émaillé blanc. 

Longueur : 6 cm (Poids brut : 5,3 g) 

  150 / 200 €

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

formé d’une chaîne à maille gourmette plate rythmée de barrettes ser-

ties de lignes de diamants taillés en brillant. Travail français. 

Longueur : 38 cm Poids brut : 68,8 g 

  500 / 700 €

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

en brillant d’environ 0,45 carat dans un double entourage de diamants 

baguette. 

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

  400 / 600 €

142  Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes) et or jaune 14 

carats (585 millièmes), le pendant formant de larges navettes serties de 

cabochons de tanzanite et d’andésines, dans un entourage de diamants 

ronds. 

Longueur : 7 cm Poids brut : 21,7 g 

  750 / 900 €

143  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un zircon bleu 

de taille coussin pesant 7,70 carats dans un entourage de diamants tail-

lés en brillant, l’épaulement serti de diamants baguette et taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 7,3 g 

Certificat du gemological consultancy 

  2 700 / 3 500 €

144  MELLERIO dits MELLER 

Poudrier rectangulaire en argent (925 millièmes) gravé d’une perspec-

tive des Champs Elysées ornée d’une calèche en or jaune sertis de rubis 

et saphirs. Le fermoir serti de saphirs calibrés. Signé et numéroté, poin-

çon d’orfèvre illisible. 

Dim : 12 x 8 cm Poids brut : 200,3 g 

  450 / 600 €

145  ARISTIDE COLOTTE 

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

lièmes) ornée de motifs géométriques et de volutes ciselées, partielle-

ment émaillées vert. Signée, poinçon d’orfèvre AC. Vers 1920. 

Longueur : 8,5 cm Poids brut : 9 g 

  500 / 700 €

146  ARISTIDE COLOTTE 

Décoration en argent (925 millièmes) de forme rectangulaire ornée d’un 

serpent et d’un sablier partiellement émaillé vert et gravé du dicton «Mi-

nimum credula postero». Signée, poinçon d’orfèvre AC. Gravée «Pièce 

unique». Soutenue par une bande de tissu noir et un mousqueton. 

Dim : 14 x 2,7 cm Poids brut : 26,7 g 

  700 / 900 €

147  Collier en or gris 18 carats (750 millièmes) orné de motifs de fleurs de lys 

et de volutes, soutenant en pampille un diamant taillé en brillant d’envi-

ron 0,15 carat. 

Longueur : 42 cm Poids brut : 12,8 g 

  700 / 900 €

148  ANTONELLIS 

Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) formée d’un motif noué par-

tiellement pavé de diamants ronds. Signée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 12,8 g 

  900 / 1 200 €

149  Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) à 

motifs de croisillons sertis de diamants taillés en brillant et rythmés de 

perles de culture. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 18,4 g 

  800 / 1 000 €

150  Alliance américaine en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en brillant sur tout le tour. 

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

  800 / 1 000 €

151  Bague solitaire en platine (950 millièmes) ornée d’un diamant taillé en 

brillant d’environ 0,60 carat en serti griffe dans une corolle. 

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

  800 / 1 000 €

152  Chaîne et pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes) serti d’un dia-

mant taillé en brillant d’environ 0,30 carat. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 1,4 g 

  300 / 600 €

153  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) ornée d’un diamant taillé en brillant d’environ 1 carat en serti 

griffe dans une corolle. (Anneau coupé). 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,1 g 

  2 200 / 3 200 €

154  Paire de boucles d’oreilles créoles en or gris 18 carats (750 millièmes) 

à motif texturé. 

Diam : 1,4 cm Poids brut : 9,4 g 

  300 / 400 €

155  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir coussin 

dans un entourage de diamants ronds, l’épaulement de l’anneau serti de 

diamants ronds. 

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

  1 500 / 2 000 €

156  Chaîne et pendentif croix en or gris 18 carats (750 millièmes) pavé de 

diamants ronds. 

Longueur : 38 cm Poids brut : 9,2 g 

  750 / 950 €
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157  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes), le 

chaton octogonal serti d’un saphir rectangulaire à pans coupés dans un 

triple entourage de diamants de taille ancienne et de saphirs calibrés. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 9,5 g  2 500 / 3 500 €

158  CARTIER vers 1925 

Broche en platine (950 millièmes) composée de deux éléments géo-

métriques en cristal de roche sculpté, rehaussés de diamants de taille 

ancienne dont trois plus importants, celui du centre d’environ 0,80 carat 

épaulé de deux diamants d’environ 0,40 carat. Signée et numérotée. 

Dim : 4,5 x 2,5 cm Poids brut : 12,1 g  17 000 / 20 000 €

159  Bague solitaire en platine (950 millièmes) ornée d’un diamant taillé en 

brillant de 1,79 carat de couleur G et pureté P1 en serti griffe. 

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

Certificat du HRD  2 800 / 3 200 €

160  JANESISH 

Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un saphir non chauffé de taille 

coussin d’environ 6,30 carats, présentant les caractéristiques des gise-

ments de Myanmar (Birmanie), épaulé de six diamants baguette. Signée 

et numérotée. Vers 1925. 

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

Certificat et Courrier complémentaire du Laboratoire Gemmologique 

de Paris  8 000 / 12 000 €

161  BAILEY BANKS & BIDDLE 

Collier draperie négligé en platine (950 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) formé d’une double chaîne ornée de fleurs serties de diamants 

de taille ancienne et de diamants ronds plus petits, soutenant en pam-

pille un motif asymétrique serti d’un diamant central de taille ancienne 

d’environ 1,20 carat surmonté de trois diamants en serti clos et soute-

nant deux pampilles ornées de lignes de diamants en serti clos se ter-

minant par deux diamants taillés en poire d’environ 1,20 carat chacun. 

Signé et numéroté. 

Longueur : 36,5 cm Poids brut : 28,3 g Écrin à la forme  
 24 000 / 30 000 €

162  Bague fleur en métal sertie d’un saphir de Madagascar non chauffé, 

de taille coussin, pesant 5,82 carats, dans un entourage de diamants de 

taille ancienne. 

Taille de doigt : 56 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indications de chauffage  
 12 500 / 15 000 €

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

en brillant d’environ 0,80 carat dans un entourage de diamants ronds 

et épaulé de deux diamants baguette, l’épaulement de l’anneau égale-

ment serti de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 3,5 g  2 500 / 3 500 €

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

millièmes) sertie de diamants de taille ancienne et d’une pierre blanche 

au centre. 

Longueur : 6,5 cm Poids brut : 4 g  80 / 120 €

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

brillant d’environ 0,20 carat, épaulé d’entrelacs. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 3,5 g  150 / 200 €

166  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une tanzanite taillée 

en poire, épaulée et entourée de diamants taillés en brillant. 

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

Certificat du Emil Gem Laboratory  1 800 / 2 500 €

167  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 €

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

dans un entourage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,2 g  450 / 800 €

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

taillé en brillant d’environ 0,40 carat en serti griffe. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,8 g  600 / 800 €

170  Paire de boucles d’oreilles en platine (950 millièmes) et or jaune 18 

carats (750 millièmes) formées de volutes serties de diamants de taille 

ancienne soutenant une chute de diamants de taille ancienne, dont un 

plus important d’environ 1,30 carat. 

Longueur : 3,6 cm Poids brut : 11,7 g  2 800 / 3 200 €

171  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une tanzanite ronde 

dans un entourage de diamants ronds et trapèze. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,2 g  550 / 650 €

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

chaton carré serti d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,40 carat dans 

un entourage de diamants plus petits. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 6,8 g  1 000 / 1 500 €

173  Bague solitaire en platine (950 millièmes) ornée d’un diamant de taille 

ancienne d’environ 0,60 carat en serti griffe. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 2,3 g  1 000 / 1 500 €

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

lièmes) sertie d’une ligne de diamants taillés en rose rythmée de rubis 

calibrés en duos, les cotés à décor ciselé. 

Longueur : 7,5 cm Poids brut : 5,2 g  200 / 400 €

175  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant taillé 

en brillant d’environ 0,15 carat dans un entourage de diamants plus pe-

tits. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 4,4 g  250 / 300 €

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

Ceylan incolore, non chauffé, de taille ovale et pesant 7,08 carats, en serti 

griffe. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,9 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage  
 2 500 / 3 000 €

177  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton octogonal serti 

d’un saphir ovale dans un double entourage de diamants taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,2 g  1 500 / 2 500 €
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178  Clip de revers perroquet en argent (925 millièmes) et or jaune 18 

carats (750 millièmes) serti de demi-perles, de diamants taillés en rose 

(manques), de rubis et d’émeraudes. Fin du XIXème siècle. 

Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 12,4 g Écrin à la forme  4 000 / 6 000 €

179  Pendentif en platine (950 millièmes) de forme hexagonale, ajouré et 

orné au centre d’une émeraude de Colombie taillée en poire d’environ 

1,50 carat dans un entourage de diamants ronds et de perles de culture.

Dim : 5 x 3,5 cm Poids brut : 10,6 g Écrin à la forme 

Certificat du GCS spécifiant d’amélioration modérée de la pureté (Mo-

derate).  3 800 / 4 800 €

180  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude rec-

tangulaire à pans coupés (égrisures) dans un entourage de diamants de 

taille ancienne. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,4 g  1 000 / 1 500 €

181  Broche quadrilobée en platine (950 millièmes) sertie d’une émeraude 

rectangulaire à pans coupés d’environ 0,80 carat encadrée de deux dia-

mants de taille ancienne d’environ 0,50 carat chacun et de deux motifs 

de fleurs serties de petits diamants de taille ancienne. Vers 1920. 

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

  7 000 / 10 000 €

182  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes), 

le chaton carré sertie d’une émeraude carrée dans un entourage de dia-

mants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,3 g  800 / 1 200 €

183  Sautoir en platine (950 millièmes) et or jaune 18 carats (750 millièmes) 

formé de trois rangs de petites perles rythmées de couronnes de lau-

rier serties de diamants taillés en rose, dont une ornée d’une perle plus 

importante, et soutenant en pendant une émeraude de Colombie de 

27,70 carats de taille carrée à pans coupés, entourée d’une guirlande de 

feuilles de laurier sertie de diamants taillés en rose. Vers 1910 (restaura-

tions). 

Longueur : 38 cm Poids brut : 58,2 g 

Certificat du GIA spécifiant amélioration minime de la pureté (Minor).

  35 000 / 40 000 €

184  Collier de perles de culture en chute, fermoir rectangulaire et chaînette 

de sécurité en or gris 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 51 cm Poids brut : 29,2 g  150 / 200 €

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

sertie d’une émeraude de Colombie de taille rectangulaire pesant 7,19 

carats épaulée de deux diamants troïdia. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 6 g 

Certificat du GCS spécifiant amélioration minime de la pureté (Minor).

  50 000 / 60 000 €

186  Collier de perles de culture en chute, fermoir olive et chaînette de sécu-

rité en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 51 cm Poids brut : 15,3 g  80 / 100 €

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

lièmes) sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés dans un 

entourage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 4,9 g  1 400 / 1 800 €

188  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude rec-

tangulaire dans un entourage de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,1 g  800 / 1 000 €

189  Collier de perles de culture en chute, fermoir olive et chaînette de sécu-

rité en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 54 cm Poids brut : 13,9 g  80 / 100 €

190  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant cous-

sin de taille ancienne d’environ 0,30 carat épaulé de saphirs ovales. Vers 

1925. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 5,4 g  300 / 500 €

191  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un corindon synthétique vio-

let de forme ronde. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,3 g  350 / 450 €

192  Bracelet ruban les maillons géométriques articulés en argent (925 mil-

lièmes) et or gris 18 carats (750 millièmes) sertis de rubis synthétiques 

rectangulaires et de pierres blanches. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 40,8 g  900 / 1 200 €

193  Bague toi et moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne et d’une perle, l’anneau 

rehaussé de diamants taillés en rose. Vers 1910. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 4,3 g  500 / 700 €

194  Broche barrette en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants 

taillés en rose alternés de petites perles irrégulières. 

Longueur : 7,6 cm Poids brut : 6,7 g  250 / 300 €

195  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes), 

le chaton carré à pans coupés sertie d’une opale taillée en pain de sucre 

dans un entourage de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 3 g  800 / 1 000 €

196  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton hexagonal ajouré 

et serti de diamants taillés en rose dont un plus important au centre 

dans un entourage de saphirs calibrés. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 2,7 g  150 / 200 €

197  Broche de forme croissant en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de 

diamants taillés en brillant, de diamants navette et d’émeraudes rondes. 

Diam : 3 cm Poids brut : 6,4 g  2 200 / 3 200 €

198  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une tourmaline verte 

rectangulaire à pans coupés dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,8 g  1 600 / 2 000 €
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199  Collier draperie en vermeil (925 millièmes) formé d’une chaîne torsadée 

soutenant en pampille des cabochons de turquoise en chute. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 35 g 

  200 / 300 €

200  Bague dôme en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronnée et textu-

rée sertie au centre d’une ligne de jade et de lapis-lazuli taillés en godrons.

Taille de doigt : 49 Poids brut : 11,4 g Écrin 

  700 / 900 €

201  Georges LENFANT 

Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une maille marine 

tressée. Portant le poinçon d’orfèvre de Georges Lenfant. Orfèvre ayant 

créée le modèle Vendôme pour la maison Hermès. 

Longueur : 22 cm Poids brut : 98,1 g 

  4 000 / 6 000 €

202  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’onyx godronné et 

rehaussée de trois lignes de diamants ronds. Signée Gregory. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 14,1 g 

  800 / 1 000 €

203  Paire de clips d’oreilles de forme carrée arrondie, en or jaune 14 

carats (585 millièmes) sertis chacun d’une perle mabé dans un double 

entourage d’or et d’onyx. 

Dim : 2,5 x 2,5 cm Poids brut : 21,5 g 

  600 / 800 €

204  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes), 

le chaton carré pivotant, orné d’un côté d’un pavage de diamants ronds 

dans un entourage émaillé vert, de l’autre d’un pavage géométrique de 

diamants, d’émeraudes et de rubis ronds. Travail français. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 11,2 g 

  500 / 700 €

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

sadée soutenant une émeraude taillée en goutte d’environ 1,80 carat 

surmontée de diamants ronds et navette. Travail français. 

Longueur : 43,5 (Poids brut : 11,6 g) Écrin 

  2 000 / 2 500 €

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

mant taillé en brillant d’environ 0,80 carat épaulé de diamants ronds plus 

petits. Travail français. 

Taille de doigt : 48 (Poids brut : 5,1 g) Écrin 

  2 500 / 3 000 €

207  Alliance en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’une 

guirlande et d’une fleur sertie de quatre diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,5 g 

  80 / 100 €

208  Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie au 

centre de deux diamants troïdia dans un entourage pavé de diamants 

taillés en brillant. Travail français. 

Taille de doigt : 49 (Poids brut : 13,2 g) Écrin 

  1 500 / 2 000 €

209  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’un rang de perles 

d’or en chute. (Une perle enfoncée). 

Longueur : 49 cm Poids brut : 11,1 g 

  200 / 300 €

210  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une citrine ovale 

dans un entourage de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 10 g 

  250 / 300 €

211  Clip de revers en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un bouddha 

sculpté en turquoise rehaussé de diamants taillés en rose sur fond émail-

lé noir. 

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

  500 / 700 €

212  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ova-

le d’environ 5,30 carats dans un entourage de diamants taillés en brillant.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 8,2 g 

  3 500 / 4 000 €

213  Bracelet gourmette plat en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé 

d’une résille tubogaz. Chaînette de sécurité. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 47,6 g 

  1 000 / 1 200 €

214  Collier gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes) et vermeil (925 

millièmes) à maille martelée et ciselée en chute. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 43,9 g 

  600 / 800 €

215  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un important 

quartz rectangulaire. (Ébréchure). 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 19,6 g 

  200 / 300 €

216  Collier ras de cou tubogaz en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 37 cm Poids brut : 25,6 g 

  800 / 1 000 €

217  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) à décor de branchages et 

sertie de trois saphirs ovales. 

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

  250 / 300 €

218  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme oblongue sertie 

d’une aigue-marine ovale épaulée de deux volutes serties de diamants 

de taille ancienne et de deux rubis ronds, dans un entourage de fils tor-

sadés. 

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

  600 / 800 €

219  Paire de dormeuses de forme octogonale en or jaune 18 carats (750 

millièmes) serties d’un saphir ovale dans un entourage de diamants tail-

lés en rose. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 5,9 g 

  250 / 300 €

220  Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de pierres blanches.

Taille de doigt : 48 Poids brut : 3,5 g 

  100 / 150 €

221  Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

ligne de diamants navette épaulée de six lignes de diamants ronds. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,2 g 

  2 400 / 3 400 €
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222  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon de 

turquoise, la monture sertie de lignes de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 9 g 

  300 / 400 €

223  Paire de clips d’oreilles en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertis 

chacun d’un cabochon de turquoise souligné de fils d’or torsadés re-

haussés de diamants taillés en brillant. 

Dim : 2,5 x 1,7 cm 

  1 100 / 1 500 €

224  Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une 

andalousite rectangulaire à pans coupés en serti clos. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 12,8 g 

  500 / 600 €

225  Large bracelet manchette articulé en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à motifs géométriques. 

Longueur : 17,5 cm Largeur : 4,7 cm Poids brut : 106,1 g 

  4 600 / 5 000 €

226  Broche demi-sphère en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de 

pierres de couleurs. 

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

  400 / 600 €

227  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’émeraudes taillées 

en poire et en navette et de diamants taillés en brillant. Travail français. 

Taille de doigt : 49 (Poids brut : 8 g) Écrin 

  1 500 / 2 000 €

228  Paire de clips d’oreilles demi-sphères en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertis de pierres de couleurs. 

Diam : 1,5 cm Poids brut : 6,9 g 

  350 / 500 €

229  Bague demi-sphère en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie de 

pierres de couleurs. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 5 g 

  300 / 500 €

230  BEN ROSENFELD Ltd 

Broche chat en or jaune 18 carats (750 millièmes), le pelage texturé, les 

yeux sertis de cabochons de turquoise et le collier d’une ligne de dia-

mants ronds. Signé BR Ld. Londres, 1963. 

Dim : 4 x 2,5 cm Poids brut : 17,1 g 

  800 / 1 000 €

231  Bague boule en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle 

de culture au centre dans un entourage de gouttes serties de diamants 

ronds et de cabochons de saphir. Anneau de rétrécissement. 

Taille de doigt : 49 (Poids brut : 16,3 g) Écrin 

  1 500 / 2 000 €

232  Collier draperie ras de cou en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de 

tiges rayonnantes serties de diamants taillés en brillant. Travail français. 

Longueur : 39,5 cm Poids brut : 15,9 g 

  500 / 700 €

233  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes), le 

chaton ajouré à décor perlé serti de diamants de taille ancienne. Travail 

français vers 1950. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 7,7 g 

  150 / 200 €

234  CARTIER 

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

thyste épaulé de diamants baguette. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 17,5 g Écrin et boite Cartier 

  800 / 1 000 €

235  Collier articulé de barrettes en or jaune 18 carats (750 millièmes) se divi-

sant en deux parties, dont l’une sertie de diamants taillés en brillant et 

de saphirs calibrés, pouvant se porter en bracelet. 

Longueur : 44 cm Poids brut : 46,8 g 

  1 400 / 1 800 €

236  Bague tank en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une améthyste 

carrée à pans coupés. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 16,8 g 

  600 / 800 €

237  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant 

taillé en rose ancienne d’environ 0,80 carat dans un entourage de dia-

mants de taille ancienne plus petits, le chaton ajouré et perlé. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 5,6 g 

  900 / 1 200 €

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

gourmette ornée de cinq saphirs ovales en serti clos en forme de goutte 

alternés de barrettes serties de diamants ronds. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 51,4 g 

  1 500 / 2 000 €

239  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), l’anneau formé de deux 

cariatides soutenant un important cabochon d’émeraude. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 12,5 g 

  700 / 900 €

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

lièmes) sertie de diamants de taille ancienne et de rubis calibrés. Travail 

français vers 1940. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 13,5 g 

  700 / 900 €

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

mée chacune de demi-anneaux croisés, l’un pavé de diamants taillés en 

brillant, l’autre d’une ligne de saphirs ronds. 

Diam : 2,2 cm Poids brut : 10,3 g 

  800 / 1 200 €

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

l’anneau formant deux boucles, sertie de trois diamants de taille an-

cienne. 

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

  800 / 1 000 €

243  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de saphirs 

calibrés entre deux lignes de diamants princesse. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 10,9 g 

  1 600 / 2 000 €

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

panier serti d’un saphir de Ceylan non chauffé de taille coussin pesant 

7,81 carats dans un entourage de diamants de taille ancienne. 

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

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  7 000 / 8 000 €
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245  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 / 3 000 €

246  Bague boule en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de diamants 

de taille ancienne et taillés en brillant, rehaussée de cabochons de rubis 

et d’un spinelle rouge de taille ronde au centre. 

Taille de doigt : 64 Poids brut : 18,9 g 

  2 000 / 3 000 €

247  Importante paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 

millièmes) formant des spirales rehaussées de fourmis, sertis de cabo-

chons de rubis et de diamants ronds. 

Hauteur : 10 cm Poids brut : 27,9 g 

  3 000 / 4 000 €

248  O.J PERRIN 

Clip de revers canard en or jaune 18 carats (750 millièmes), les pattes et 

le bec émaillés orange et serti d’un cabochon de chrysoprase. Signé. 

Dim : 3,5 x 1,5 cm Poids brut : 8,8 g 

  1 200 / 2 200 €

249  Paire de broches coccinelle en or jaune 18 carats (750 millièmes) re-

couvertes d’émail noir, rouge et blanc sur fond guilloché. 

Dim : 2 x 2,5 cm Poids brut : 15,5 g 

  1 500 / 2 500 €

250  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de dia-

mants taillés en brillant entre deux motifs torsadés. Travail français. 

Taille de doigt : 51 (Poids brut : 7,6 g) Écrin 

  600 / 800 €

251  CARTIER 

Paire de boucles d’oreilles coccinelle en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) émaillées rouge et noir. Signées et numérotées, datées 1990. 

Dim : 1,2 x 1,7 cm Poids brut : 10,1 g Écrin Cartier 

  4 000 / 6 000 €

252  Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

émeraude ovale au centre dans un entourage pavé de diamants taillés 

en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7,2 g 

  500 / 700 €

253  Pendentif cœur coussin en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti 

d’une citrine ovale. Travail français. 

Dim : 3,4 x 2,5 cm Poids brut : 11,7 g 

  350 / 400 €

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

lièmes) sertie d’une émeraude ronde dans un double entourage d’éme-

raudes rondes et de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,4 g 

  800 / 1 000 €

255  CARTIER 

Pin’s tortue en or jaune 18 carats (750 millièmes), la carapace et les yeux 

sertis de cabochons de turquoise. Signé et numéroté. 

Dim : 1,2 x 1,3 cm Poids brut : 4,9 g Écrin Cartier 

  200 / 300 €

256  Bracelet ligne en or jaune 14 carats (585 millièmes) serti de péridots 

rectangulaires et de saphirs orange, jaunes et bleus de taille ovale. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 18 g 

  1 200 / 1 500 €

257  BOUCHERON 

Bague en or deux tons 18 carats (750 millièmes) sertie d’une citrine ova-

le. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 10,2 g 

  300 / 400 €

258  Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné 

d’un motif tressé serti de saphirs navette et de diamants ronds. 

Diam : 6 cm Poids brut : 10 g 

  180 / 220 €

259  Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

pavage polylobé de diamants ronds. 

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

  200 / 300 €

260  Collier en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de péridots facettés de 

forme carrée alternés de lignes de diamants ronds en serti clos. 

Longueur : 45,5 cm Poids brut : 39,7 g 

  3 000 / 3 500 €

261  Bague jonc godronnée en vermeil (925 millièmes) sertie d’un saphir 

ovale épaulé de lignes de pierres blanches. 

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

  250 / 300 €

262  Pendentif éléphant en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

rehaussé de diamants ronds. 

Dim : 3,6 x 2,7 cm Poids brut : 9 g 

  300 / 400 €

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

rubis dans un double entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 12,4 g 

  1 300 / 1 800 €

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

tis de diamants taillés en brillant d’environ 0,40 carat chacun en serti clos.

Poids brut : 1,9 g 

  450 / 600 €

265  Bague à transformation composée d’une demi-alliance en platine (950 

millièmes) sertie de diamants taillés en brillant d’environ 0,30 carat cha-

cun, pouvant se porter seule ou associée à une monture en or jaune 14 

carats (585 millièmes) formée de deux collerettes godronées et rehaus-

sées de diamants ronds. Vers 1940. 

Taille de doigt : 61 Poids brut : 22,9 g 

  1 800 / 2 200 €

266  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 / 2 500 €

267  ASPREY 

Paire de boucles d’oreilles tournesol en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), les pétales sertis de citrines taillées en navette, le cœur pavé de 

diamants ronds. Signées. 

Diam : 2 cm Poids brut : 13,4 g 

  2 200 / 3 200 €

268  E. WOLFE & CO 

Broche hibou en or jaune 18 carats (750 millièmes) perché sur une 

branche en corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention), le 

corps serti d’un cabochon d’améthyste et les yeux de cabochons d’onyx. 

Signé E.W & CO. 

Dim : 3 x 3 cm Poids brut : 9,7 g 

  1 500 / 2 000 €
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269  Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de 

losanges émaillés bleu et vert ou pavés de diamants taillés ronds. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 12,7 g 

  600 / 700 €

270  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) en forme de feuille stylisée 

ourlée et soulignée d’une ligne de perles de culture. Porte les initiales 

CFH. Travail anglais. 

Dim : 6 x 2,7 cm Poids brut : 16,8 g 

  700 / 900 €

271  Sautoir orné de perles de cristal de roche facettées alternées de perles 

d’agate baignée bleue. 

Longueur : 69 cm 

  1 000 / 1 200 €

272  Broche zèbre en or jaune 18 carats (750 millièmes) émaillée vert, bleu 

et rouge. 

Dim : 4,5 cm Poids brut : 16,4 g 

  900 / 1 200 €

273  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) de section carrée sertie d’un 

cube de lapis lazuli et sertie de quatre diamants 8/8. 

Taille de doigt : 45 Poids brut : 11,3 g 

  450 / 600 €

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

à motif de feuillage stylisé rehaussé de lapis lazuli et d’une émeraude 

taillée en navette. Signés Charisma. 

Longueur : 6,7 cm Poids brut : 20,3 g 

  1 400 / 2 400 €

275  Alliance américaine en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en brillant sur tout le tour. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 2,5 g 

  900 / 1 200 €

276  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de deux lignes de 

grenats taillés en goutte séparées par une ligne de diamants ronds. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 11 g 

  300 / 400 €

277  Collier en vermeil (925 millièmes) à maille jaseron orné de perles 

d’aventurine rouge et d’un anneau au centre. 

Longueur : 65 Poids brut : 145,5 g 

  700 / 900 €

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

culture épaulée de deux lignes de diamants ronds. 

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

  100 / 150 €

279  PERCOSSI PAPI 

Important collier en métal doré orné d’éléments émaillés, de tourmaline 

melon d’eau, d’ambre et de perles d’imitation, soutenant en pampille un 

important morceau d’ambre de forme irrégulière. Signé. 

Longueur : 53 cm 

  650 / 800 €

280  HERMÈS 

Bague jonc plat en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de saphirs 

baguette. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,9 g 

  700 / 900 €

281  Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) ornées  

chacune d’un cube de lapis lazuli rehaussée d’un cube sertie de dia-

mants 8/8. 

Dim : 1,3 x 0,8 cm Poids brut : 9,6 g 

  450 / 600 €

282  Bague en corne bicolore, le chaton rectangulaire. 

Taille de doigt : 50 

  30 / 50 €

283  Sautoir de perles de verre noir alternées d’éléments en jade néphrite 

gravé. 

Longueur : 54 cm 

  100 / 200 €

284  Bague en corne bicolore, le chaton carré en corne blanche. 

Taille de doigt : 51 

  30 / 50 €

285  Important sautoir en corne, composé de maillons ronds et de deux 

motifs rectangulaires en corne blonde. 

Longueur : 50 cm 

  60 / 80 €

286  DINH VAN 1971 

Parure «Le Cube Diamant» en or jaune 18 carats (750 millièmes) com-

posé d’un collier et d’un bracelet à maille forçat, chacun orné d’un cube 

serti de quatre diamants taillés en brillant. Signé. 

Longueur chaîne : 41 cm Longueur bracelet : 18 cm Poids brut : 7,7 g 

  900 / 1 200 €

287  Alliance américaine en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en brillant sur tout le tour. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 2,7 g 

  300 / 600 €

288  Bague marquise en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de dia-

mants de taille ancienne dont un plus important au centre. 

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

  300 / 600 €

289  Paire de petites créoles en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornées 

de rubis et de diamants ronds en serti clos. 

Diam : 1,5 cm Poids brut : 8,5 g 

  350 / 500 €

290  Demi-alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants 

taillés en brillant d’environ 0,20 carat sur la moitié alternés de barrettes. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 5 g 

  1 000 / 1 500 €

291  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de trois éléments 

carrés pavés de diamants ronds. 

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

  250 / 300 €

292  Paire de pendants d’oreilles clips à transformation en or jaune 18 ca-

rats (750 millièmes) formant une petite demi-créole sertie de diamants 

taillés en brillant, pouvant se porter seule ou soutenant un anneau ovale 

de lapis lazuli amovible. Une paire d’anneaux ronds en nacre pouvant 

remplacer les anneaux en lapis lazuli. Travail français des années 1970. 

Longueur : 3,5 cm Poids brut : 18,3 g 

  900 / 1 200 €
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293  BOUCHERON 

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

cœur coussin pivotant, serti d’un cabochon de citrine d’un côté et d’un 

pavage de diamants ronds de l’autre. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 11 g 

  800 / 1 000 €

294  DIOR 

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

soutenant un diamant taillé en brillant d’environ 0,05 carat en serti clos. 

Signé et numéroté. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 2,7 g Écrin et boite Dior 

  80 / 120 €

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

ancienne d’environ 0,98 carat en serti clos. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,4 g 

  450 / 600 €

296  CARTIER 

Parure «Trinity» en or jaune 18 carats (750 millièmes) comprenant une 

paire de clip d’oreilles demi-créole et une bague serties de diamants, 

rubis et saphirs. Signés et numérotés. 

Taille de doigt : 51, Hauteur des boucles d’oreilles : 2 cm Poids brut : 30,8 g 

  2 000 / 3 000 €

297  HERMÈS 

Bague boucle de ceinture double tour en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), la boucle sertie de diamants taillés en brillant. Signée et numé-

rotée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 10,3 g 

  800 / 1 000 €

298  PIAGET 

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

jaseron soutenant en pendentif un petit personnage «culboto», la tête 

pavée de diamants ronds, le corps rehaussé d’un cercle mobile serti d’un 

diamant taillé en brillant. Signé et numéroté, daté 1999. 

Longueur chaîne : 80 cm Hauteur pendentif : 4 cm Poids brut : 54,3 g 

  3 500 / 4 000 €

299  HERMÈS 

Bague «Chaîne d’ancre» en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons 

articulés. Signée, poinçon d’orfèvre De Percin. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 12,6 g 

  600 / 800 €

300  POMELATTO 

Bracelet breloque en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé de mail-

lons ovales de différentes tailles et orné d’éléments ajourés d’un carré en 

pampille. Signé. 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 45,1 g 

  2 800 / 3 200 €

301  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un anneau mobile 

au centre, serti de diamants taillés en brillant. Dans le goût de Piaget. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 16,2 g 

  400 / 600 €

302  O.J PERRIN 

Bracelet jonc ouvert en or jaune 18 carats (750 millièmes) rythmé de 

barrettes d’or gris. Signé. 

Diam : 6,5 cm Poids brut : 33 g 

  900 / 1 200 €

303  MAUBOUSSIN 

Bague large jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de trois 

pavages carrés de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 22,1 g 

  900 / 1 200 €

304  DODO 

Pendentif cœur en argent (925 millièmes). Gravé d’un dodo. 

Dim : 4 x 3,3 cm Poids brut : 46,2 g 

  80 / 100 €

305  DIOR 

Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une fine chaîne 

ornée d’un diamant taillé en brillant en serti clos au centre. Signé et 

numéroté. 

Longueur : 16 cm Poids brut : 1,3 g Écrin, boîte et certificat d’origine 

  50 / 80 €

306  DIOR 

Montre de dame en métal plaqué or jaune, boîtier rectangulaire galbé à 

fond vissé (signé et numéroté), cadran doré, bracelet en caoutchouc noir 

portant l’inscription «Dior» à boucle ardillon en forme de «D». 

Mouvement à quartz. 

Dim : 1,6 x 2,9 cm 

  150 / 200 €

307  CHARLES JOURDAIN 

Montre de dame en métal doré, boîtier rectangulaire à fond clippé (signé 

et numéroté), cadran crème à index serti de strass, attaches serties de 

pierres blanches et bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré.

Mouvement à quartz. 

Dim : 2,7 x 2,2 cm 

  50 / 80 €

308  CARTIER 

Bague «Double C» en or gris, jaune et rose 18 carats (750 millièmes). 

Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 3,7 g 

  300 / 400 €

309  FRED 

Ensemble de deux bracelets «Success Skin» en or rose 18 carats (750 

millièmes) ornés chacun d’un motif ajouré pavé de diamants taillés en 

brillant. Signés et numérotés. 

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 3,6 g 

  900 / 1 200 €

310  CHAUMET 

Bague jonc bombé en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un petit 

saphir taillé en cœur. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,4 g 

  400 / 600 €

311  CHAUMET 

Ensemble de trois alliances, une en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertie d’un diamant rond à l’intérieur de l’anneau et deux en platine (950 

millièmes) une sertie de diamants taillés en brillant, l’autre d’un diamant 

rond à l’intérieur de l’anneau. Signées et numérotées. 

Taille de doigt : 52 – 55 – 55 Poids brut : 14,3 g 

  450 / 600 €

312  POMELLATO 

Pendentif croix en or jaune 18 carats (750 millièmes). Signé. 

Dim : 2 x 2,7 cm Poids brut : 10 g 

  300 / 600 €

313  MESSIKA 

Bague «Move Uno» en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

motif ovale ajouré et sertie de diamants ronds dont un mobile en rail au 

centre. Signée. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 1,7 g 

  500 / 800 €

314  VAN CLEEF & ARPELS New York 

Paire de clips d’oreilles cœur en or jaune 18 carats (750 millièmes). Signés 

et numérotés. 

Dim. : 2,2 x 2,2 cm Poids brut : 25,3 g 

  2 400 / 3 400 €

315  CHANEL 

Bague géométrique en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un 

bandeau serti de quartz, citrine, péridot, améthystes et grenats de diffé-

rentes tailles sur tout le tour. Signée. (Une pierre cassée). 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 27,6 g 

  1 600 / 2 000 €

316  GIANNI VERSACE 

Paire de boucles d’oreilles «Medusa» en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) de forme ronde, ornées de têtes de Méduse entourés d’une frise 

de grecque. Signées et numérotée. 

Diam : 1,5 cm Poids brut : 10,8 g 

  800 / 1 000 €
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317  Bague en or gris et or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis 

ovale non chauffé pesant 3,26 carats dans un entourage de diamants 

taillés en brillant. 

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

Certificat du GIA spécifiant pas d’indication de chauffage et du GCI spé-

cifiant pas d’indication de traitement 

  4 800 / 5 500 €

318  Bracelet manchette articulé en argent (925 millièmes) serti de pierres 

de couleurs rythmées de cabochons. 

Diam : 6 cm Poids brut : 83,1 g 

  400 / 600 €

319  Bague jonc bombé en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de sept 

lignes de diamants taillés en brillant à deux ressauts. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 14,4 g 

  2 800 / 3 200 €

320  CARTIER Haute joaillerie 

Collier «Caresse d’orchidée» en platine (950 millièmes) formé d’une 

ligne de diamants taillés en brillant soutenant en pendant une orchidée 

pavée de diamants ronds se terminant par une pampille ornée d’une 

tourmaline rose taillée en goutte. (Chaîne ajustable). Signé et numéroté.

Longueur : 43 cm Poids brut : 47,1 g Housse Cartier 

  35 000 / 40 000 €

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

non chauffé de taille coussin d’environ 2 carats dans un entourage de 

diamants taillé en poire. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,1 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  30 000 / 40 000 €

322  Bague en or gris 14 carats (585 millièmes) le chaton rond pavé de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 9 g 

  1 000 / 1 200 €

323  TIFFANY & CO 

Paire de boucles d’oreilles treillage en or gris 18 carats (750 millièmes) à 

motif tressé partiellement serti de diamants taillés en brillant. Signées. 

Hauteur : 1,2 cm Poids brut : 10,4 g 

  900 / 1 200 €

324  Bague en platine (950 millièmes) le chaton ovale orné d’un pavage de 

diamants de taille ancienne dont cinq plus importants. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 10,4 g 

  400 / 600 €

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

un entourage ajouré de cœurs sertis de diamants ronds. 

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

  700 / 900 €

326  Broche volute en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants 

taillés en brillant rehaussés d’une ligne de rubis birmans non chauffés 

taillés en poires. 

Dim : 4,3 x 3 cm Poids brut : 13,1 g Écrin à la forme  

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  4 000 / 5 000 €

327  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton octogonal serti 

d’un saphir rose non traité de taille ovale d’environ 1,39 carat dans un 

double entourage de diamants ronds. 

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

Certificat du Gemological consultancy spécifiant pas d’indication de 

traitement 

  1 500 / 1 800 €

328  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon de tan-

zanite épaulé de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,7 

  800 / 1 200 €

329  Demi parure en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) composée 

d’une bague double jonc bombé pavée de diamants et de rubis ronds 

et d’une paire de boucles d’oreilles assorties. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 7 g 

  1 200 / 2 200 €

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

sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés épaulée de lignes de 

diamants taillés en brillant et de diamants navette. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 15,3 g 

  4 000 / 4 500 €

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

mant un disque amati rehaussé de diamants taillés en brillant et serti 

d’une importante perle de culture irrégulière. 

Diam : 3,2 cm Poids brut : 41,3 g 

  1 600 / 2 600 €

332  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale 

traité dans un entourage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 3,9 g 

  900 / 1 000 €

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

lé de diamants baguette. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,1 g 

  250 / 300 €

334  Paire de demi-créoles en or jaune 18 carats (750 millièmes) serties de 

trois lignes de rubis ovales entre deux lignes de petits diamants ronds. 

Diam : 1,5 cm Poids brut : 9,3 g 

  1 400 / 2 400 €

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

d’environ 6,60 carats dans un entourage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 9,1 g 

  3 500 / 4 000 €

336  Bracelet jonc ouvrant en or gris 14 carats (585 millièmes) orné de trois 

fleurs serties de diamants taillés en brillant. 

Diam : 6 cm Poids brut : 21,9 g 

  800 / 1 000 €

337  Bague jonc bombée en or gris 18 carats (750 millièmes) pavée de dia-

mants taillés en brillant et de diamants ronds cognac. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 13 g 

  1 900 / 2 200 €

338  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un zircon bleu rond d’environ 

19 carats entre quatre griffes. 

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

  2 400 / 3 400 €

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

maillons octogonaux en onyx alternés de barrettes serties de diamants 

taillés en brillant, soutenant un pendentif octogonal en onyx serti d’un 

rubis ovale dans un entourage de diamants baguette. Pendentif signé 

Van Cleef & Arpels Made In France, portant le poinçon d’orfèvre Sté A, 

présent également sur la chaîne, non signée. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 82,9 g 

  22 000 / 25 000 €
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340  HERMÈS 

Bracelet gourmette en argent (925 millièmes) composé de maillons ova-

les et d’épis en quinconce. Signé. 

Longueur : 22 cm Poids brut : 97 g 

  400 / 600 €

341  HERMÈS 

Bague en argent (925 millièmes) godronnée. Signée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 13,3 g 

  100 / 200 €

342  HERMÈS 

Bracelet manchette «Arcane» en argent (925 millièmes) à décor géomé-

trique ajouré. Signé. 

Diam : 5,5 cm Poids brut : 148,8 g Écrin Hermès 

  500 / 700 €

343  ARNO MALINOWSKI pour GEORG JENSEN 

Bracelet «Onion» en argent (925 millièmes) articulé formé de rangs d’oi-

gnons stylisés. Vers 1940. Signé et numéroté. 

Largeur : 3,5 cm Longueur : 17,8 cm Poids brut : 109 g 

  1 800 / 2 000 €

344  HERMÈS 

Bracelet gourmette «Voltige» en argent (925 millièmes) à maille épaisse 

jaseron. Fermoir mousqueton. Signé. 

Longueur : 22 cm Poids brut : 104,4 g 

  600 / 800 €

345  CHAUMET 

Bague «Liens» en or gris 18 carats (750 millièmes). Signée. 

Taille de doigt : 61 Poids brut : 13,4 g 

  400 / 800 €

346  Lot de trois demi-alliances, deux en or gris et une en or jaune 18 

carats (750 millièmes) serties de diamants baguette sur la moitié. 

Taille de doigt : 51 – 52 – 52 Poids brut : 10,3 g 

  500 / 600 €

347  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton coussin de forme 

carrée pavé de diamants bruns dans un entourage de diamants taillés en 

brillant. Travail français. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,9 g 

  400 / 600 €

348  MAUBOUSSIN 

Chaîne et pendentif «Perle Caviar Mon Amour» en or gris 18 carats (750 

millièmes), la chaîne à maille jaseron retenant une perle de Tahiti dans un 

entourage pavé de diamants noirs et blancs taillés en brillant. Signé et 

numéroté. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 6 g Carte d’authenticité Mauboussin 

  1 000 / 1 200 €

349  MAUBOUSSIN 

Bague «Perle Caviar Mon Amour» en or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertie d’une perle de Tahiti dans un entourage pavé de diamant noirs et 

blancs taillés en brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 6,7 g  

Écrin et carte d’authenticité Mauboussin 

  800 / 1 000 €

350  FRED 

Bague «Lucifer» en or gris 18 carats (750 millièmes) formée d’un large 

jonc plat orné d’une étoile pavée de diamants ronds. Signée et numéro-

tée. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 11,6 g 

  600 / 800 €

351  CHRISTIAN LACROIX 

Broche cœur en métal argenté. Signée. 

Dim : 7,2 x 3,6 cm 

  200 / 300 €

352  CHOPARD 

Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) formée d’un jonc lisse serti 

d’un saphir de taille carrée. Signé et numéroté. (Restaurations au niveau 

du serti). 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 15,2 g  

Certificat d’origine, écrin et boîte Chopard 

  500 / 600 €

353  CHRISTIAN DIOR 

Broche trèfle à quatre feuilles sertie de pierres blanches. Signée. 

Dim : 7,5 x 6 cm 

  20 / 50 €

354  MAUBOUSSIN 

Bague «Extrêmement libre et sensuel» en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie d’un quartz rose rond épaulé d’améthystes de taille troïdia. 

Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,9 g Écrin et Carte d’authenticité Mau-

boussin 

  700 / 900 €

355  Alain ROURE 

Bague «Chut je t’aime» double jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) 

reliés par une attache pavée de diamants taillés en brillant. Signature 

partiellement effacée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 20,1 g 

  600 / 800 €

356  CARTIER 

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

forçat soutenant un pendentif croix serti d’un diamant taillé en brillant 

au centre. Chaîne logotypé Cartier, pendentif signé. On y joint un pen-

dentif Dodo pavé de diamants ronds. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 40,3 g 

  2 500 / 3 000 €

357  CARTIER 

Bague «Tank» en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une topaze 

bleue traitée de taille carrée. Signée et numérotée. 

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

  500 / 600 €

358  CARTIER 

Alliance «Lanière» en or gris 18 carats (750 millièmes) à motifs striés, gra-

vée Cartier. Numérotée. 

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

  400 / 600 €

359  DINH VAN 

Bague «Margot» en or gris 18 carats (750 millièmes) de section carrée 

ornée d’un grenat rond en serti clos. Signée. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 15,2 g 

  600 / 800 €

360  TAPIO WIRKKALA (1915-1985) 

Pendentif «Hopeakuu» en argent (925 millièmes) composé de trois 

anneaux plats et d’une demi-sphère au centre. Poinçon de l’éditeur N. 

Westerback et lettre date de 1971. Retenu par un jonc en argent (925 

millièmes) probablement rapporté. Travail finlandais. 

Diam pendentif : 2,8 cm Diam jonc : 11,7 cm Poids brut : 7 g  

Boite et garantie d’achat datant de 1974 

  500 / 800 €

361  CHAUMET 

Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’une amé-

thyste carrée en serti clos. Signée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 12,2 g 

  700 / 900 €

362  Paire de petites créoles en or gris 18 carats (750 millièmes) pavées de 

diamants taillés en brillant sur la moitié. 

Diam : 1,3 cm Poids brut : 5,9 g 

  800 / 1 000 €
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363  MONTBLANC 

Stylo plume «Meisterstuck» 149 en or jaune 18 carats (750 millièmes), 

le corps et le capuchon striés. Plume M en or jaune et or gris 18 carats 

(750 millièmes), gravée 4810 exemplaires. Remplissage à piston, fenêtre 

transparente sous le bloc section permettant de situer le niveau d’encre. 

Poinçon d’orfèvre PL. 

Longueur : 15 cm Poids brut : 55,1 g  1 500 / 2 000 €

364  NAMIKI 

Stylo à plume «Tradition» en résine noire, de taille standard, à décor laqué 

d’un acteur de théâtre Kabuki sur le corps et de Niwaki sur le capuchon à 

vis. Attributs plaqués or jaune. Équipé d’une plume en or 14 carats (585 

millièmes), système de remplissage à cartouches Pilot. Signé. 

Longueur : 14,5 cm  300 / 400 €

365  PILOT 

Stylo en résine noire à décor laqué de Nikawi en relief Taka Maki-é. Plume 

en or 14 carats (585 millièmes). Capuchon à vis. Système de remplissage 

à cartouche Pilot. Signé. 

Longueur : 14,5 cm  300 / 400 €

366  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 €

367  HERMÈS 

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

formés de demi-cylindres godronés et sertis d’une ligne de saphirs cali-

brés. Signés. (Accidenté). 

Poids brut : 8,8 g  800 / 1 000 €

368  GEORGES JENSEN 

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

ornés de pastilles concaves. Signés. 

Poids brut : 13 g  800 / 1 000 €

369  CARTIER 

Paire de boutons de manchettes à système en or jaune 18 carats (750 

millièmes) ornés de stries. Signés et numérotés. 

Poids brut : 12,1 g  800 / 1 000 €

370  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) ornés de disques ovales gravés de putti. 

Poids brut : 22,2 g  1 000 / 1 500 €

371  CARTIER 

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

ornés de bâtonnets interchangeables, une paire en ambre, deux paires 

en onyx et deux paires en chrysoprase. Le système rehaussé de lignes de 

diamants ronds. Signés et numérotés. 

Poids brut : 6,5 g  3 500 / 4 000 €

372  Paire de boutons de manchettes ronds en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) guillochés et sertis de diamants ronds. 

Poids brut : 12,8 g  700 / 900 €

373  Paire de boutons de manchettes étrier en or jaune 18 carats (750 

millièmes) sertis de lignes de saphirs calibrés. 

Poids brut : 14,6 g  900 / 1 000 €

374  CARTIER Paris 

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

ornés de bâtonnets interchangeables à pans coupés, une paire en corail 

(corallium spp. CITES annexe II B pré-convention), deux paires en lapis 

lazuli et trois bâtonnets en œil de tigre. Signés et numérotés. 

Poids brut : 9,4 g  3 000 / 4 000 €

375  Paire de boutons de manchettes pêche à la mouche en or gris 

et jaune 9 carats (375 millièmes), chacun orné d’un poisson et d’une 

mouche émaillés. Travail anglais. 

Poids brut : 12,7 g Écrin à la forme  1 200 / 2 200 €

376  Ensemble de trois paires de boutons de manchettes en or jaune 

18 carats (750 millièmes), une paire de forme étrier à maille tressé, une 

paire à motif chaîne gourmette, et la dernière à motif rectangulaire uni. 

Poids brut : 30,7 g  500 / 700 €

377  HERMÈS 

Paire de boutons de manchettes formés de cylindres torsadés en argent 

(925 millièmes) ornés au centre de godrons en or jaune 18 carats (750 

millièmes). Signés. 

Poids brut : 13 g  350 / 500 €

378  HERMÈS 

Paire de boutons de manchettes ornés de deux cylindres torsadés en 

argent (925 millièmes) réunis aux extrémités par des motifs godronés en 

or jaune 18 carats (750 millièmes). Signés. 

Poids brut : 13,8 g  350 / 500 €

379  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 €

380  LIP 

Montre «Dauphine Electric» en acier doré, boîtier rond à fond clippé 

(signé), cadran crème à chiffres arabes. Bracelet en cuir noir. 

Mouvement électrique. (Dans l’état, à réviser). 

Diam : 35 mm  50 / 100 €

381  CARTIER 

Chronographe «Pasha» en acier, boîtier rond à fond vissé (signé), cadran 

noir orné du logo Cartier à index appliqués, trois petits compteurs et ai-

guilles luminescentes, lunette à chiffres romains. Bracelet en caoutchouc 

(cassé) à boucle déployante. 

Mouvement à remontage quartz. 

Diam : 37 mm  1 300 / 2 000 €

382  ROLEX, vers 1969 

Montre «Oyster Perpetual Datejust» (Réf. 1603) en acier brossé à lunette 

cannelée, couronne et fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté à 

chemin de fer, index appliqués et aiguilles spatule luminescentes. Date 

hublot à 3h avec verre loupe cyclope en Plexiglas (rayures). Bracelet Ro-

lex en acier jubilé d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé RO-

LEX / 1570 Certifié COSC  Swiss, fonctionne, prévoir révision. 

Diam. 36 mm État : Assez Beau  1 600 / 2 000 €

383  OMEGA 

Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier rond à fond clippé 

(signé), cadran argenté à index appliqué et aiguilles glaives. Bracelet en 

cuir marron. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Omega. 

Diam : 35 mm Poids brut : 40 g   1 000 / 1 500 €

384  JAEGER 

Pendulette de voyage en acier gainée de cuir marron, cadran noir à 

chiffres arabes, chemin de fer et aiguilles luminescentes. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. 

Dim : 10,5 x 6,2 cm  200 / 300 €

385  PERRELET 

Montre classique, boîtier en acier à anses cornes et double rotor auto-

matique, fond et cadran squelette (signé et numéroté), cadran noir 

découpé au centre à index appliqués et aiguilles en acier bleui. Bande 

de carrure striée. Bracelet en alligator noir (alligator mississippiensis spp. 

CITES annexe II B) à double boucle déployante. Mouvement mécanique 

à remontage automatique. 

Diam : 32 mm État : très beau.   1 200 / 2 000 €

386  PERRELET 

Montre classique grande ouverture modèle «First Class» en acier à anses 

corne, bande de carrure striée et fond squelette. Cadran noir à chemin 

de fer, index appliqués et guichet de la date à 6h. Aiguilles lance. Bracelet 

Perrelet en alligator noir (alligator mississippiensis spp. CITES annexe II B) 

à double boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique. 

Diam. 42,5 mm. État : très beau.  1 000 / 1 500 €

387  PERRELET 

Montre chronographe Turbine en acier noir, boîtier à anses cornes, 

bande de carrure striée et fond squelette (signé et numéroté), cadran 

noir orné d’une turbine à pales mobiles, chiffres arabes et guichet date à 

6h. Bracelet en caoutchouc noir et boucle ardillon Perrelet. Mouvement 

mécanique à remontage automatique. 

Diam : 50 mm État : très beau  2 500 / 3 000 €

388  CARTIER 

Porte-photo en métal plaqué or jaune de forme rectangulaire, la char-

nière émaillée bleu. Signé et numéroté. 

Dim : 5 x 5,7 cm Housse Cartier, écrin Must de Cartier  60 / 80 €
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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

Bijoux & Montres
6 Juillet 2018

Bijoux & Montres
septembre 2018

Bijoux & Montres
octobre 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 8 juin 2018 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

 PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SIGNATURE

BIJOUX
& MONTRES

O.V.V. 017-2012

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 
24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat sur 
www.pestel-debord.com.

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par 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. (21,67 H.T.)
1 - DÉFINITIONS POUR L’ÉTAT ESTHÉTIQUE DES MONTRES

Très beau : Très bel état extérieur, état esthétique d’une montre 

très peu portée ou récemment restaurée.

Beau : Bel état extérieur, état esthétique d’une montre peu 

portée.

Assez beau : État extérieur d’une montre beaucoup portée.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des 

bracelets, et l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles 

à ardillons e sont pas garantis.

2 - ÉTAT FONCTIONNEL DES MONTRES
Toutes les montres fonctionnent. Dans le cas contraire, il en est fait

mention dans la description du lot. Cependant, les mouvements

peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants à 

remplacer.

Nous eff ectuons un contrôle de la précision de marche, de 

l’amplitude et du défaut de repère des montres mécaniques dont 

le compte-rendu est à la disposition des amateurs sur demande 

avant la vente.

La plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour

identifi er le type et la qualité du mouvement dès lors leur 

étanchéité e peut plus être garantie. Il est conseillé à l’acheteur de

consulter un horloger avant utilisation. 
3 - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et 

ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont 

faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi 

précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés 

par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes 

qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et fi nes peuvent 

avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché 

international. Pour les pierres et perles munies d’un certifi cat, Il ne 

sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 

opinion diff érente.

4 - Bracelet en MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la 

Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator 

et éléphant (spécimens I/A et II/B) ne peuvent pas quitter le 

territoire européen sans avoir obtenu un certifi cat CITES, celui-ci 

étant à la charge du futur acquéreur.

5- TITRAGE
Les lots indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 

millième. Les titres inférieurs sont indiqués dans les fi ches.

6 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 

les intéresser avant la vente.

7 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur 

potentiel de justifi er de son identité ainsi que de ses références 

bancaires. PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de 

vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 

personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 

augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 

taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des ordres d’achat ou de téléphone . Les 

informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement sont 

obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise en compte 

et la gestion de l’adjudication.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou 

d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 

vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 

le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 

enchères directement ou par mandataire.

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 

respectant les usages établis.

PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 

les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 

lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 

séparer des lots.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 

remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 

PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 

prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le prononcé 

du mot « adjugé » 

entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 

dernier enchérisseur retenu.

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 

règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 

ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

8- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des 

enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 

réclament en même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le 

mot adjugé, le bien sera immédiatement remis en vente au prix 

proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 

pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-

DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 

vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 

de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 

de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

9- APRES LA VENTE
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 

des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 

licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- sur notre site internet dans l’onglet paiement en ligne

- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par chèque jusqu’à 1000 € : deux pièces d’identité seront 

demandées

- par carte de crédit : VISA ou MASTERCARD

- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. Les 

achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou 

l’encaissement du chèque.

Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la 

responsabilité de l’adjudicataire.

 de la loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 

l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 

de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 

l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 

restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 

vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 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

10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice.

En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 

permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 

dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 

auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 

sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

11 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 

sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

12 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

13 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 

d’achat.

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 

opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 

sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
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