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1  Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes), le fond orné 

d’une fleur stylisée sertie de diamants navette et d’un diamant de taille 

ancienne au centre. Cadran émaillé blanc à chiffres arabes et chemin de 

fer, petit compteur des secondes à 6h. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Ne fonctionne pas. 
Diam : 30 mm ; Poids brut : 21,1 g ; État : assez beau 
  200 / 300 €

2  Montre de col de forme savonnette en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à décor ciselé et ornée de bouquets fleuris sur fond émaillé bleu. 

Cadran émaillé blanc à chiffres romains. 

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

  300 / 400 €

3  Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes), sertie de cinq dia-

mants de taille ancienne, cadran crème à chiffres arabes, compteur des 

secondes à 6h. 

Mouvement mécanique à remontage manuel, fonctionne, à réviser. 
Diam : 23 mm ; Poids brut : 20,6 g ; État : assez beau. 
  200 / 300 €

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

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

émaillé blanc à chiffres romains et aiguilles pomme. L’autre ornée d’un 

décor floral émaillé vert, orange et noir, cadran argenté, à chiffres romains 

et aiguilles pomme. (Verre détaché). 

Mouvement mécanique à remontage manuel, ne fonctionnent pas. 
Diam : 30 mm et 27 mm ; Poids brut : 36,8 g ; État : assez beau 
  500 / 600 €

5  BOUCHERON 

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

à chiffres romains, chemin de fer et chiffre arabes, signé Boucheron. 

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

rieur. 

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

6  Chronographe de poche en argent (925 millièmes), cadran émaillé 

blanc à chemin de fer et chiffres arabes peints et deux compteurs en 

creux, les minutes à 12h, les secondes à 6h. Vers 1910. 

Mouvement mécanique à remontage manuel Minerva calibre 19/9 CH. 
Diam : 52 mm ; Poids brut : 82,7 g ; Facture de révision du 22 septembre 
2016 
  200 / 300 €

7  OMEGA (COFFRET BOIS - CHRONOMÈTRE DE TABLE - HEURE 

EXACTE N° 8193946), vers 1925  

Coffret chronomètre d’atelier en bois destiné aux détaillants et 

boutiques commercialisant la marque Omega. Intégrant sur le 

volet amovible une imposante montre à boîtier en acier et lunette 

en métal doré, fond cannelé vissé. Remontoir et réglage des fonc-

tions à 12h. Cadran argenté à chemin de fer, petit compteur des 

secondes à 6h. Chiffres arabes de style Art Déco et aiguilles de style 

Breguet en acier bleui. Verre minéral. 

Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel OMEGA / 406 L.T2 n° 
7401724 certifié chronomètre Swiss. 
Dim. 15 x 13 mm. (Coffret). État : Beau 
  1200 / 1600 €

8  OMEGA (COMPTEUR AUTOMOBILE - BATEAU / 8 JOURS N° 

7168265), vers 1950 

Compteur 8 jours en acier à système hublot (ouverture par la 

gâchette à 3h, réglage des fonctions au dos, signé et numéroté). 

Cadran argenté à chemin de fer et chiffres arabes, petit compteur 

des secondes à 6h. Aiguilles de style Breguet en acier bleui et verre 

minéral. Système de fixation pour le tableau de bord au dos. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 8 jours OMEGA / 
Swiss. 
Diam. : 84 mm. État : Très Beau 
  600 / 1000 €

9  ZENITH (COMPTEUR BATEAU / 8 JOURS), vers 1950 

Compteur 8 jours en alliage chromé, lunette escalier (ouverture au dos, 

réglage des fonctions au tirant sur la lunette). Cadran argenté à chemin 

de fer et chiffres arabes, petit compteur des secondes à 6h. Aiguilles 

lance en acier bleui et verre minéral. Système de fixation pour le tableau 

de bord au dos. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 8 jours ZENITH / 
Swiss. 
Diam. : 95 mm. État : Très Beau 
  300 / 600 €

10  REVUE (ROTOR KING - OR JAUNE), vers 1960 

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

bassine (poinçonné, signé). Cadran argenté avec date à 3h (Plexi-

glas fendu), index appliqués et aiguille lance. Bracelet en crocodile 

(Crocodilia spp. CITES annexe II B) rapporté (usagé). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique REVUE / 87 Swiss.
(Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 33 mm. État : Beau. (Poids brut: 35,20 g). 
  500 / 700 €

11  DUPONT 

Montre en métal plaqué or jaune, le boîtier rectangulaire à fond clippé 

laqué noir (signature japonaise du laqueur), cadran doré rayé (signé Du-

pont Paris), la lunette ornée de deux bandes laquées noir. Bracelet en cuir 

noir à boucle ardillon. 

Mouvement à remontage quartz. (Pile à remplacer) 
Dim : 32 x 25 mm 
  50 / 80 €

12  SEIKO 

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

à fond clippé, la lunette godronnée, le cadran blanc à chiffres romains 

signé Seiko. Bracelet en cuir façon crocodile. 

Mouvement mécanique à remontage quartz. 
Dim. : 27 x 30 mm Poids brut : 31,6 g 
  300 / 400 €

13  OMEGA 

Montre en acier de la collection DeVille, le boîtier rectangulaire à fond 

clippé (signé et numéroté), cadran argenté à index appliqué (signé). Bra-

celet Omega en cuir noir à boucle ardillon logotypé. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Omega (Fonctionne à 
réviser). 
Dim : 31 x 23 mm 
  150 / 200 €

14  LONGINES 

Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes), le boîtier de forme ronde à 

fond clippé, cadran émaillé blanc à chiffres romains, guichet de la date à 

3h (signé Longines). Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) à 

boucle ardillon en métal. 

Mouvement à remontage quartz (pile à remplacer) 
Diam : 32 mm Poids brut : 28 g 
  300 / 400 €

15  JAEGER LeCOULTRE (N° 668955) 

Montre d’homme ronde en acier à fond vissé (numéroté). Cadran à fond 

crème (oxydé) à chemin de fer, chiffres romains, aiguilles lance. Bracelet 

rapporté en cuir. 

Mouvement : calibre mécanique à remontage manuel, fonctionne à réviser. 
Diamètre : 34 mm État : dans l’état esthétique 
  300 / 400 €

16  LIP (MONTRE CALENDRIER), vers 2004  

Montre classique en acier chromé à 3 compteurs calendrier. 

Mouvement : Quartz. Diam. 41 mm. État: Beau 

  50 / 100 €
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17  BAUME & MERCIER (LADY BLACK), vers 2005 

Montre de dame «Hampton» (Réf. : MVO45139) en acier de forme 

rectangulaire curvex à fond clippé. Cadran noir à chiffres arabes 

et index clou appliqués de style Art Déco, aiguilles glaive en acier 

chromé, petit compteur des secondes à 6h. Bracelet Baume & Mer-

cier en acier à boucle déployante d’origine (court). 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Baume & Mercier / Swiss. 
Dim. 20 x 34 mm État : Beau 
  300 / 500 €

18  CHANEL (LADY MÉDIUM PREMIÈRE, RÉF. 41147), vers 1987 

Montre «Mademoiselle Première». Boîtier rectangulaire à pans cou-

pé plaqué or jaune à fond clippé (signé, numéroté). Cadran noir la-

qué et verre minéral facetté (légères rayures), remontoir cabochon. 

Bracelet à chaînette plaquée or et cuir intégré au boîtier, fermoir 

double sécurité d’origine Taille M (manques au placage sur le fer-

moir). 

Mouvement : Calibre quartz signé CHANEL/ Swiss. 
Dim. 26 x 20 mm. État : Beau. (Housse Chanel de transport). 
  800 / 1 000 €

19  JAEGER-LECOULTRE (MONTRE LADY DUOPLAN N° 162573), vers 

1950 

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

sertie de diamants taillés en brillant. Les attaches du bracelet sont 

décorées de diamants ronds. Boîtier à fond vissé (numéroté et 

poinçon français), la couronne de réglage des heures à système 

Duoplan. Cadran argenté signé Jaeger-LeCoultre à index appliqués 

et aiguilles lance. Bracelet ruban intégré d’origine en or gris 18 ca-

rats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique rond Duoplan Jaeger LeCoultre. (Fonc-
tionne à réviser) 
Diam. 14 mm (avec lunette). État: Assez beau. Poids brut : 26 g 
  800 / 1200 €

20  INTERNATIONAL WATCH & CO 

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

coussin à fond clippé (signé IWC et numéroté), cadran en œil de tigre 

(Signé International Watch & Co). Bracelet en cuir marron tressé à boucle 

ardillon en métal doré. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé International Watch & 
Co (Fonctionne à réviser). 
Dim : 23 x 23 mm Poids brut : 17,9 g 
  600 / 800 €

21  Montre de dame en or gris 18 carats (750 millièmes), le boîtier rectan-

gulaire à fond clippé, cadran argenté à chiffres arabes et chemin de fer, 

lunette sertie de diamants taillés en rose et de saphirs calibrés (manque 

une pierre), remontoir serti d’un cabochon de saphir. Bracelet en tissu 

noir à boucle ardillon en métal. 

Mouvement mécanique à remontage manuel (Fonctionne à réviser). Travail 
français, époque Art Déco. 
Dim : 3,6 x 1,5 cm Poids brut : 14,4 g 
  400 / 600 €

22  OMEGA 

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

ovale à fond clippé (signé et numéroté). Cadran doré (signé Omega) et 

lunette godronnée (remontoir cassé). Bracelet Omega en cuir noir à 

boucle ardillon logotypée. (Manque le remontoir) 

Mouvement quartz signé Omega. 
Dim : 33 x 25 mm Poids brut : 27,7 g 
  800 / 1 000 €

23  UNIVERSAL GENEVE 

Montre ronde de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond 

clippé (signé, numéroté, poinçonné). Cadran argenté à index appliqués 

et aiguilles lance. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rap-

porté à boucle ardillon plaquée or Universal Genève. 

Mouvement : mécanique à remontage automatique Universal Genève.  
Diam. : 17 mm Poids brut : 15,6 g État : Beau 
  300 / 400 €

24  PIAGET vers 1960 

Bracelet montre de dame en or gris 18 carats (750 millièmes). Boîtier rond 

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

taillés en brillant. Cadran gris à index appliqués signé Piaget. Bracelet 

ruban en or gris 18 carats (750 millièmes) tressé à boucle intégrée signée 

Piaget. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Piaget, fonctionne pré-
voir révision. 
Diam.: 24 mm Longueur: 17 cm Poids brut: 49,8 g 
  2 000 / 2 500 €

25  BAUME & MERCIER  

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

gulaire à bords godronnés, fond vissé (signé et numéroté), cadran en 

pierre dure noire et aiguilles lance, remontoir serti d’un cabochon de 

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

à boucle ardillon en métal plaqué or Baume & Mercier. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Ne fonctionne pas. 
Dim : 20 x 27 mm État : beau (Poids brut : 24,6 g) 
  600 / 800 €

26  FESTINA 

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

rectangulaire à fond vissé (signé et numéroté), cadran en nacre à chiffres 

romains appliqués et verre saphir, la lunette sertie de deux lignes de dia-

mants ronds. Bracelet articulé à double boucle déployante en or jaune 18 

carats (750 millièmes). 

Mouvement à remontage quartz. 
Dim : 3,5 x 1,4 cm Poids brut : 56,9 g Boite et garantie Festina 
  800 / 1 000 €
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27  CARTIER 

Montre «Pasha» en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier rond à fond 

vissé (signé et numéroté), cadran crème à chiffres arabes et chemin de 

fer, aiguilles en acier bleui, date guichet hublot entre 4h et 5h. La cou-

ronne sertie d’un cabochon de saphir avec système de protection. Brace-

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

en or jaune 18 carats (750 millièmes) (signée).  

Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Diam : 40 mm Poids brut : 96,3 g Écrin Cartier 
  3 600 / 4 000 €

28  CARTIER 

Montre «Santos ronde» en or jaune 18 carats (750 millièmes) et acier, le 

boîtier rond à fond vissé (signé), cadran blanc à chiffres romains peints et 

chemin de fer, aiguilles en acier bleui, guichet date à 3h. Lunette hublot 

en or jaune 18 carats (750 millièmes) appliquée à 8 vis. Bracelet en acier à 

lames avec vis en or jaune et boucle déployante Cartier.  

Mouvement mécanique à remontage automatique (fonctionne à réviser). 
Diam : 30 mm Poids brut : 74 g 
  800 / 1 000 €

29  CARTIER (ROADSTER - AUTOMATIQUE / BLACK RÉF. W62002V3), 

vers 2009 

Montre de style Art Déco à grande ouverture, boîtier en acier à 

large lunette godronnée vissée et fond 8 vis (signé et numéroté). 

Cadran noir rayonnant à chemin de fer avec chiffres arabes et ai-

guilles glaive squelette luminescentes. Date hublot à 3h et impo-

sant remontoir cabochon de style obus. Bracelet Cartier en cuir et 

toile à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 
3110 Swiss. 
Dim. 37 x 44 mm. État : Beau (Livret et certificat d’origine) 
  1 100 / 1 500 €
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30  JAEGER-LECOULTRE (MASTER RÉSERVE DE MARCHE - 1000 H RÉF. 

140 8 38 S), vers 2011 

Montre classique grande ouverture certifiée 1000 heures, boîtier en 

acier à fond vissé avec verre saphir laissant le mouvement apparent 

(côtes de Genève et balancier). Cadran argenté à index flèche appli-

qués et points lumineux. Trois compteurs en creux : à 2h la date (ré-

glage par poussoir invisible sur la bande de carrure), à 10h la réserve 

de marche rétrograde et à 6h la petite seconde perpétuelle. Aiguilles 

dauphine en acier. Bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle déployante Jaeger-LeCoultre d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique JAEGER-LeCOULTRE / 938-3 (38 
h réserve de marche) Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Beau (Écrin Jaeger-LeCoultre et stylet d’origine). 
  4 000 / 5 000 €

31  VACHERON CONSTANTIN (RECTANGLE TANK - OR JAUNE), vers 1980 

Montre rectangulaire plate de style tank en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à fond vissé sur la bande de carrure (signé, poinçonné et 

numéroté). Cadran champagne à chiffres romains et logo appliqué 

à 12h. Aiguilles lance. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe 

IIB) rapporté à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

Vacheron Constantin. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON 
CONSTANTIN / 1003/1 Swiss. 
Dim. 23 x 29 mm. État : Très beau (Écrin plumier Vacheron Constantin 
d’époque) (Poids brut 27,10 g) 
  3 000 / 4 000 €
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32  MUST DE CARTIER 

Montre «Vendôme» en vermeil (925 millièmes) à fond vissé (poinçonné, 

signé et numéroté). Boîtier rond à lunette godronnée et attaches Ven-

dôme stylisées. Cadran bordeaux logotypé en pierre dure, aiguilles glaive 

et remontoir cabochon en saphir. Bracelet de crocodile Cartier (Crocody-

lia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle ardillon plaquée or Cartier. 

Mouvement: Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 690 Swiss. 
Diam. 24 mm. État: assez beau (poids brut 18,5 g)  300 / 400 €

33  CARTIER 

Montre de dame «Santos» ronde en or jaune 18 carats (75O millièmes) 

et acier, boîtier rond à fond vissé (signé et numéroté). Bracelet articulé à 

boucle déployante.  

Mouvement à remontage quartz. 
Diam : 27 mm Poids brut : 43,8 g  300 / 500 €

34  EBEL 

Montre «Wave» en or jaune 18 carats (750 millièmes) et acier, boîtier rond 

à fond vissé (numéroté), cadran blanc à chiffres romains (signé Ebel), 

lunette vissée. Bracelet articulé en or jaune et acier. 

Mouvement à remontage quartz. (Pile à remplacer) 
Diam : 32 mm Poids brut : 58 g État : assez beau  500 / 600 €

35  OMEGA 

Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes) de la collection DeVille, le 

boîtier de forme tonneau à fond clippé (signé Omega et numéroté), ca-

dran doré à index appliqués signé Omega. Bracelet en cuir noir à boucle 

ardillon en métal doré. 

Mouvement mécanique à remontage manuel OMEGA (fonctionne à réviser).
Dim : 35 x 25 mm Poids brut : 24,8 g État : assez beau  600 / 800 €

36  Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes), le boîtier rectangulaire 

à fond clippé (numéroté), cadran orné d’un lingot d’or gravé Swiss Balk 

Corporation Fine gold 999,9 et numéroté. Bracelet en crocodile (Croco-

dylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en métal doré. 

Mouvement à remontage quartz. (Pile à remplacer), nombreuses rayures. 
Dim : 30 x 22 mm Poids brut : 33 g État : assez beau  1 500 / 2 000 €

37  JAEGER LeCOULTRE 

Montre en or gris 18 carats (750 millièmes), le boîtier carré à fond clippé 

(numéroté), cadran argenté à chiffres romains (signé Jaeger LeCoultre). 

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

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Jaeger LeCoultre. Ne 
fonctionne pas. 
Dim : 26 x 26 mm Poids brut : 25,1 g État : dans l’état  400 / 600 €

38  PIAGET (RECTANGULAIRE LINGOT - OR JAUNE REF. 74101 G1), vers 

1975 

Montre design de forme lingot rectangulaire des années 1970 en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette godronnée et fond vissé 

(poinçonné, signé et numéroté, remontoir au dos). Cadran doré et 

aiguilles dauphine. Bracelet ruban chenille intégré au boîtier (poin-

çonné et signé).  

Mouvement : Calibre remontage Quartz PIAGET/ Swiss Diam. 26 x 30 mm. 
État: Beau (Poids brut 76 g) (Papier de révision Piaget de 2006)  
 1 500 / 2 000 €

39  LONGINES (CLASSIC CANEVAS - OR JAUNE), vers 1976 

Montre design de forme tonneau rectangulaire des années 1970 

en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette stylisée et fond vissé 

(poinçonné, signé et numéroté). Cadran doré à motif canevas et 

aiguilles lance. Bracelet ruban tressé intégré au boîtier (poinçonné 

et signé).  

Mouvement : Calibre remontage Quartz LONGINES / Swiss  
Diam. 28 x 27 mm. État: Assez Beau (Poids brut 74 g)  1 000 / 1 500 €

40  OMEGA, vers 1997 

Chronographe en acier de la gamme Speedmaster F1 réalisé en 

série de 1996 à 1999 avec un cadran jaune, hommage au pilote 

Michael Schumacher. Fond du boîtier à fond clippé portant le logo 

Speedmaster à l’hippocampe. Cadran jaune laqué avec échelle à 

damier, index appliqués et trois compteurs cerclés : totalisateur des 

secondes à 3h, heures à 6h, et minutes à 9h. Aiguilles luminescentes 

Luminova blanches, trotteuse flèche pour le chrono. Lunette inté-

grée noire avec échelle tachymétrique graduée. Bracelet en cuir 

jaune à boucle Omega d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA/ 1141 - 
2890A2 Swiss. Diam. 39 mm. État : Beau (Trousse de transport Omega)  
 1 600 / 2 200 €

41  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE LINK S / MAC LAREN), vers 2008  

Chronographe de pilote hommage au pilote Lewis Hamilton et 

l’écurie Mac Laren - Mercedes (gravure limited Edition au dos). 

Boitier à grande ouverture en acier à fond vissé. Large lunette 

monobloc tachymétrique argentée. Cadran gris métallisé à deux 

compteurs rétrogrades (1/100 de seconde). Index appliqués et ai-

guilles acier superluminova. Bracelet Tag Heuer en acier à boucle 

déployante et un caoutchouc Tag heuer. 

Mouvement: Calibre remontage Quartz TAG HEUER / S Swiss. Diam.: 42 mm. 
État: Assez beau (Écrin, certificat et livret d’origine)  300 / 400 €

42  BEUCHAT (OCEANIUM / LUNETTE DIAMANT), vers 2010  

Montre bracelet en acier rectangulaire à lunette sertie de diamants 

et bracelet intégré avec boucle déployante. Fond de boîtier vissé 

(signé et numéroté). Cadran en nacre avec une mappemonde et 

aiguilles luminescentes.  

Mouvement : Calibre quartz / Swiss. Dim : 28 x 31 (pour la montre avec sys-
tème de protection de la couronne) mm. État : Beau  700 / 900 €

43  POLJOT (CHRONOGRAPHE PILOTE DE CHASSE), vers 1970  

Chronographe de pilote en acier à fond vissé. Cadran argenté à 

deux compteurs (secondes à 9h et minutes à 3h), date à 6h, échelle 

intérieure télémétrique. Index appliqués et aiguilles en acier lumi-

nescentes. La couronne à 9h actionne la lunette intérieure.  

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel POLJOT. Diam. 40 mm. 
État : Assez beau  200 / 300 €

44  SEIKO (SCUBA DIVER’S - 200 M ORANGE), vers 2000  

Montre de plongeur professionnel avec couronne à débordement 

et fond vissé (signé et décoré). Lunette unidirectionnelle en acier 

crantée et graduée sur 60. Cadran orange à larges index et aiguilles 

flèche squelette super luminova, double date guichet 3h.  

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé SEIKO / 
Japan. Diam. 42,5 mm (avec protection). État: Beau  200 / 300 €

45  SEIKO (KINETIC DIVER’S - 200 M BLUE), vers 2008  

Montre de plongeur avec couronne à débordement et fond vis-

sé (signé et décoré). Lunette unidirectionnelle bleue crantée et 

graduée sur 60. Cadran bleu métallisé à larges index pastille et 

aiguilles flèche squelette super luminova, double date guichet 3h. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage Kinetic Quartz SEIKO.  
Diam. 42,5 mm (Hors protection). État: Beau  100 / 200 €

46  HAMILTON (KHAKI AUTOMATIQUE REF 9821B), vers 1995 

Réédition de la montre des soldats américains au Vietnam. Boîtier 

en acier à lunette lisse et fond vissé. Cadran noir à chemin de fer 

lecture 24h, larges aiguilles squelette luminescentes et index lumi-

nova, date à 3h. Verre (rayures). Bracelet Hamilton en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HAMILTON / 
ETA Swiss. Diam. 36 mm. État: Assez beau  300 / 400 €

47  BRITSCAR (PLONGEUSE AUTOMATIQUE 20 ATMOS), vers 1965 

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé. Cadran noir 

à chemin de fer avec index et aiguilles spatule luminescentes, date 

hublot à 3h. Lunette en acier bidirectionnelle en époxy avec la gra-

duation des paliers. Verre bombé avec traces. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / Swiss. 
Diam. 37 mm. État: Assez beau  100 / 200 € 
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48  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme ovale, finement 

perlée et filigranée, ornée au centre d’un camée sur agate deux couches 

représentant Hermès avec le carquois d’Apollon, Aphrodite jouant de la 

lyre et une déesse allongée, une chèvre à ses cotés. Dans le goût de 

Castellani. 

Dim : 5,4 x 5 cm Poids brut : 34,2 g Écrin 

  5 500 / 6 500 €

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

cornaline représentant un faune, l’anneau ouvragé orné à l’épaulement 

d’un faune et d’un personnage féminin, chacun souligné d’une tête de 

bouc. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 14,2 g 

  3 000 / 3 500 €

50  Épingle de cravate en or jaune 18 carats (750 millièmes), la tête ronde 

et ajourée à décor de fleur et de feuilles serties de semence de perle. Vers 

1900. 

Poids brut : 2,8 g Écrin Risler et Carré à Paris 

  200 / 300 €

51  Bague serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes) s’enroulant sur trois 

tours, les écailles ciselées. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 8 g 

  300 / 400 €

52  Épingle de cravate en or jaune et or gris 9 carats (375 millièmes) sertie 

d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,30 carat. 

Poids brut : 1,6 g Écrin 

  200 / 300 €

53  Bracelet rigide ouvrant en or rose 18 carats (750 millièmes) et argent 

(925 millièmes) le motif central formant une fleur sertie de diamants tail-

lés en rose. 

Diam : 5,7 cm Poids brut : 11,5 g 

  400 / 600 €

54  Broche pendentif camée coquille représentant Flora, la monture en 

or jaune 14 carats (585 millièmes). Épingle en or jaune 9 carats (385 mil-

lièmes). 

Dim : 4,2 x 5 cm Poids brut : 11,3 g Écrin 

  300 / 400 €

55  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants 

taillés en rose. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 2,5 g 

  300 / 400 €

56  Épingle de cravate en or jaune 18 carats (750 millièmes), la tête ronde 

ajourée sertie de semence de perle et d’une émeraude ronde. 

Poids brut : 1,7 g 

  150 / 200 €

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

chaton formant une fleur sertie de trois diamants taillés en rose. XIXème 

siècle. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 2,7 g 

  100 / 200 €

58  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un camée coquille 

représentant un profil de femme, l’encadrement à décor de fils torsadés.

Dim : 4,7 x 4 cm Poids brut : 15,5 g 

  200 / 300 €

59  Bague serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes), la tête sertie d’une 

pierre rouge. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 1,5 g 

  80 / 100 €

60  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons ajourés ornés 

de guirlandes de fleurs alternés de perles. Fin du XIXème siècle. 

Longueur : 20,5 cm Poids brut : 17,5 g 

  650 / 800 €

61  Bague en or rose 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) 

sertie d’une plaque ovale de jaspe sanguin gravée d’un chiffre. (Anneau 

à souder) 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 7,1 g 

  350 / 500 €

62  Bracelet ruban ceinture en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé 

d’un fin ruban tressé retenu par un système coulissant par une boucle 

de ceinture ovale ciselée et émaillée noir et blanc, le ruban se terminant 

par des franges d’or (manque une frange). 

Longueur adaptable par système coulissant ; Largeur du ruban : 2 cm 

Poids brut : 34,2 g 

  1 100 / 1 500 €

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

serti d’un cabochon de grenat (égrisures) entouré de diamants taillés en 

rose. Fin XIXème siècle. 

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

  120 / 150 €

64  FROMENT MEURICE 

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

ornée d’une salamandre couronnée, rehaussée de diamants taillés en 

rose. Signée. Époque Charles X. 

Diam : 3,5 cm ; Poids brut : 12,2 g Écrin 

  2 000 / 3 000 €

65  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) le chaton pivotant serti 

d’un saphir ovale épaulé de deux volutes et sertie de deux lignes de 

diamants de taille ancienne. Porte les initiales RF pour Rudolf Feldman. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,1 g 

  600 / 800 €

66  Broche en or jaune 14 carats (585 millièmes) formée de branchages 

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

rehaussée de feuilles de lierre émaillées vert. 

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

  1 000 / 1 500 €

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

maille filigranée soutenant un médaillon porte-photo à décor finement 

ciselé (charnière accidentée). 

Longueur : 26, 5 cm Dim pendentif : 6 x 3,5 cm Poids brut : 51,1 g 

  2 200 / 3 000 €

68  Broche pendentif en or rose 9 carats (375 millièmes) ornée d’un camée 

sur onyx représentant un profil de femme à l’antique. Travail du XIXème 

siècle. 

Dim : 4,8 x 4 cm Poids brut : 31,1 g 

  1 000 / 1 500 €

69  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 9 carats (375 millièmes) serti d’une 

ligne de diamants de taille ancienne et de spinelles. Chaînette de sécu-

rité. 

Diam : 5,8 g Poids brut : 10,8 g 

  1 800 / 2 000 €

70  Broche en or jaune 9 carats (375 millièmes) ornée d’un camée coquille 

représentant un profil de femme. 

Dim : 7 x 5,8 cm Poids brut : 23,5 g 

  500 / 600 €

71  Paire de dormeuses en or jaune 18 carats (750 millièmes) serties d’un 

diamant rond soutenant un motif de fleur également serti de diamants 

ronds. 

Longueur : 2 cm Poids brut : 5,1 g 

  2 500 / 3 500 €

72  Pendentif en argent (925 millièmes) et or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à décor de feuillage serti de diamants ronds et orné au centre 

d’une intaille sur sardoine représentant la déesse Cérès, elle tient dans sa 

main gauche une corne d’abondance et tend de la main gauche un plat 

d’offrande. 

Dim : 4,5 x 2,2 cm Poids brut : 9,3 g 

  700 / 900 €

73  Bague en métal doré à décor ciselé sertie d’un cabochon d’agate. 

Taille de doigt : 56 

  500 / 600 €
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74  Tabatière en améthyste en forme de lion Fo. Chine. 

Dim : 8 x 3 cm 

  1 400 / 2 000 €

75  Étui à cigarettes en argent (925 millièmes) orné d’une scène en re-

poussé représentant Napoléon Bonaparte franchissant le Grand-Saint-

Bernard d’après le tableau de Jacques-Louis David, gravé Bonaparte en 

cyrillique en bas à droite. Travail Russe, Moscou entre 1908 et 1928, poin-

çon d’orfèvre de Konstantin Illarionovich Skvortsov. 

Dim : 12,5 x 9,5 cm 

  400 / 600 €

76  Coupe-papier en jade néphrite rehaussé d’un motif géométrique en 

argent (925 millièmes) serti de diamants ronds, l’extrémité ornée d’émail 

rose translucide sur fond guilloché. 

Longueur : 23 cm Poids brut : 61,5 g Écrin 

  3 000 / 3 500 €

77  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un camée coquille 

représentant une femme priant devant un temple dans un entourage de 

perles. 

Dim : 4,5 x 5,5 cm Poids brut : 18,6 g 

  300 / 400 €

78  Épingle de cravate en or jaune et or rose 14 carats (585 millièmes), la 

tête formant une main tenant un diamant de taille émeraude d’environ 

0,40 carat. 

Poids brut : 2,5 g Écrin Rey à Marseille 

  300 / 400 €

79  Bague fleur en argent (925 millièmes) sertie de grenats ronds. 

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

  50 / 80 €

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

filigranée rythmée de perles de culture. 

Longueur : 50 cm Poids brut : 8,4 g 

  300 / 400 €

81  Broche barrette en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’une ligne 

de cabochons d’opale. Épingle en métal. 

Longueur : 4 cm Poids brut : 4,5 g 

  200 / 300 €

82  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de deux perles de 

culture épaulées de diamants taillés en rose. 

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

  150 / 200 €

83  Petite broche plaque en argent (925 millièmes) ajourée de forme géo-

métrique et sertie de pierres blanches. 

Dim. : 45 x 27 mm Poids brut : 5,9 g 

  60 / 80 €

84  Partie de collier de perles irrégulières, il est joint un fermoir ovale en 

or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une petite perle. Diamètre des 

perles : 4,5 à 7,8 mm. 

Poids du fermoir : 0,7 g 

  80 / 100 €

85  Broche étoile en argent (925 millièmes) sertie de pierres blanches. 

Diam : 4 cm Poids brut : 7,7 g 

  80 / 100 €

86  Lot de trois chaînes en or jaune 18 carats (750 millièmes) dont une 

fine chaîne formant sautoir orné de petites boules d’or (longueur : 68 

cm), une chaîne à maille fantaisie (longueur : 43 cm) et une chaîne à 

maillons ovales filigranés (longueur : 42 cm) 

Poids : 24,5 

  400 / 600 €

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

fond clippé (numéroté), cadran crème à chiffres arabes appliqués (signé 

Dulux), bracelet en métal doré. 

Diam : 15 mm Poids brut : 14,4 g 

  150 / 200 €

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

lièmes), le corps en œil de tigre, les yeux sertis de cabochons de rubis et 

les ailes de diamants taillés en rose. Travail français XIXème siècle. 

Dim : 3,7 x 2,8 cm Poids brut : 15,7 g 

  1 200 / 1 500 €

89  Lot de deux chaînes ras de cou en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

l’une à maillon forçat (longueur : 43 cm) et une chaîne à maille rectangle 

(longueur : 41 cm) 

Poids : 15 g 

  250 / 300 €

90  Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille che-

val. 

Longueur : 20,5 cm Poids : 40,1 g 

  600 / 900 €

91  Lot de deux gourmettes de naissance en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), plaques à graver. 

Longueur : 13,5 cm 14 cm Poids : 5 g 

  80 / 100 €

92  Broche entrelacs en or rose 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil-

lièmes) sertie d’un diamant d’environ 0,70 carat et de diamants de taille 

ancienne et taillés en rose plus petits. 

Dim. : 4,5 x 3 cm Poids brut : 11,8 g 

  800 / 1 200 €

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

sertis chacun d’un bouton et d’une pampille d’onyx. 

Longueur : 4,5 cm Poids brut : 2,3 g 

  60 / 80 €

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

lièmes) sertie d’une émeraude carrée dans un entourage de diamants 

de taille ancienne. L’anneau finement ouvragé. Travail du XIXème siècle. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,7 g 

  3 000 / 4 000 €

95  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 9 carats (375 millièmes) et argent (925 

millièmes) orné d’un motif floral serti de diamants de taille ancienne. 

Chaînette de sécurité. 

Diam : 5,8 cm Poids brut : 10,2 g Écrin à la forme 

  2 200 / 3 200 €

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

lièmes) sertie d’un grenat démantoïde de taille coussin dans un entou-

rage de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 3,1 g 

  1 800 / 2 200 €

97  Bracelet jonc rigide ouvrant en or rose 9 carats (750 millièmes) orné 

d’un motif de double cœur rehaussé d’un nœud serti de deux amé-

thystes taillées en cœur dans un entourage de semences de perle. Chaî-

nette de sécurité. 

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

  550 / 650 €

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

lièmes) sertie d’une aigue-marine ovale dans un entourage de diamants 

de taille ancienne. L’anneau ouvragé. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,9 g 

  1 000 / 1 500 €
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99  Important sautoir cravate formé d’une chaîne en platine (950 mil-

lièmes) ornée de perles soutenant un motif en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) et argent (925 millièmes) serti de perles naturelles bouton ryth-

mées de petites feuilles serties de diamants de taille ancienne et soute-

nant en pampille trois perles naturelles en forme de goutte rehaussées 

de diamants de taille ancienne dont un plus important d’environ 0,80 

carat. Fermoir navette serti de diamants demi-taille. Diamètre des perles 

du pendentif : de 6,84 x 7,09 x 5,59 mm à environ 9,9 x 10,6 x 13,1 mm. 

Couleur des perles : blanches, en partie rosée et vert. 

Longueur : 73 cm Longueur motif : 12 cm Poids brut : 31,6 g Écrin à la 

forme 

Certificat du SSEF pour les perles du pendentif. 

  160 0000 / 200 000 €

100  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une perle de culture épaulée 

de deux petits diamants ronds. 

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

  600 / 800 €

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

lièmes) sertie de trois diamants de taille ancienne et de deux perles de 

culture blanches. 

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

  400 / 600 €

102  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) le chaton formant un losange 

serti de diamants taillés en rose et d’un diamant taillé en brillant au 

centre d’environ 0,15 carat. Travail français. 

Taille de doigt : 56 / 57 Poids brut : 2,7 g 

  300 / 400 €

103  Broche barrette en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une ligne de 

diamants taillés en rose. 

Longueur : 7,2 cm Poids brut : 7,1 g 

  600 / 800 €

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

chaton rond orné d’un diamant taillé en brillant en serti griffe dans un 

entourage de diamants taillés en rose. 

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

  150 / 200 €

105  Collier d’un rang de perles de culture en chute, fermoir et chaînette de 

sécurité en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 53,5 cm Poids brut : 20,1 g 

  150 / 200 €

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

le chaton géométrique serti d’un diamant de taille ancienne au centre 

dans un entourage de diamants taillés en rose. 

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

  100 / 150 €

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

lièmes) ajourés sertis de pierres blanches. 

Longueur : 3,7 cm Poids brut : 2,2 g 

  80 / 100 €

108  Collier de perles de culture en chute, fermoir rectangulaire et chaî-

nette de sécurité en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 50 cm Poids brut : 22,4 g 

  80 / 100 €

109  Bague en argent (925 millièmes) sertie d’une pierre bleue épaulée de 

motifs géométriques. Vers 1925. 

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

  50 / 80 €

110  Pendentif palmette en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de dia-

mants ronds. 

Dim : 3,1 x 1,5 cm Poids brut : 1,9 g 

  100 / 200 €

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

sertie de deux diamants de taille ancienne épaulés de gradins sertis de 

diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 2,8 g 

  150 / 200 €

112  Pendentif palmette en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 

millièmes) serti d’un diamant de taille ancienne, de diamants taillés en 

rose et de deux pierres bleues. 

Dim : 3,6 x 1,2 cm Poids brut : 3,4 g 

  150 / 200 €

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

diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 2,5 g 

  80 / 100 €

114  Pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes) orné d’une vierge en 

nacre sculptée. 

Dim : 2,1 x 1,4 cm Poids brut : 1,3 g 

  80 / 100 €

115  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) le chaton de forme ovale 

polylobé serti d’une perle de culture et de diamants de taille ancienne et 

taillés en rose. 

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

  300 / 400 €

116  Collier formé d’un double rang de perles de culture en chute, fermoir 

rectangulaire et chaînette de sécurité en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes). 

Longueur : 50 cm Poids brut : 27,2 g 

  150 / 200 €

117  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) le chaton de forme 

ronde sertie de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 6,3 g 

  500 / 700 €

118  Broche barrette en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de trois perles 

de culture dont deux boutons. 

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

  60 / 80 €

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

chaton formant un losange ajouré serti d’un diamant de taille ancienne 

et de petits diamants taillés en rose. Travail français vers 1910. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 2,1 g 

  100 / 200 €

120  Paire de pendants d’oreilles en platine (950 millièmes) dessinant 

un nœud serti de diamants demi-taille et taillés en rose soutenant une 

chute de diamants demi-taille puis une perle de culture goutte. Vers 

1910. 

Longueur : 3 cm Poids brut : 4 g Écrin 

  1 700 / 2 000 €

121  Bague en platine (950 millièmes), le chaton de forme carrée serti de 

trois lignes de diamants de taille ancienne. Vers 1930. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 7,8 g 

  700 / 900 €

122  Chaîne et pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes) formant une 

guirlande feuillagée surmontée d’un nœud serti de diamants de taille 

ancienne et orné au centre d’un saphir rose ovale en pampille. 

Longueur : 44 cm Dim : pendentif : 3,2 x 2,2 cm Poids brut : 10,2 g Écrin 

Certificat du State Gem Corporation 

  6 500 / 7 500 €

123  Broche rosace en argent (925 millièmes) et or jaune 14 carats (585 

millièmes) sertie de diamants de taille ancienne et d’un fixé sous verre 

représentant un jockey et son cheval. 

Diam : 5,2 cm Poids brut : 25,5 g 

  3 000 / 4 000 €

124  Collier de perles naturelles  de couleur crème en chute, fermoir en pla-

tine (950 millièmes) serti de deux diamants de taille ancienne et d’une 

perle naturelle bouton. Diamètre des perles de 3.7 à 7,7 mm. 

Longueur : 44 cm Poids brut : 14,1 g 

Certificat du GCS spécifiant perles naturelles 

  6 000 / 8 000 €

125  Bracelet jonc ouvrant en or gris 9 carats (375 millièmes) serti d’une 

ligne de saphirs ovales alternés de diamants de taille ancienne. Chaî-

nette de sécurité. 

Diam : 5,5 cm Poids brut : 11,1 g 

  1 700 / 2 000 €
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126  Paire de pendants d’oreilles en platine (950 millièmes) et or gris 18 

carats (750 millièmes) ornés de croissants ajourés et sertis de diamants 

8/8, rehaussés d’une perle de culture, et soutenant en pampille trois 

perles de culture. 

Longueur : 5,7 cm Poids brut : 13 g 

  1 900 / 2 200 €

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

ancienne d’environ 1,40 carat serti en collerette. 

Taille de doigt : 61 Poids brut : 4 g 

  2 000 / 2 500 €

128  Broche plaque ovale en platine (950 millièmes) ornée de jade sculpté et 

ajouré dans un entourage de diamants taillés en rose. Épingle en or 18 

carats (750 millièmes) 

Dim : 5,5 x 3,6 cm Poids brut : 13,4 g 

  1 400 / 2 000 €

129  Bague en platine (950 millièmes) le chaton ovale serti d’une émeraude 

de Colombie octogonale de 1,73 carat dans un double entourage de 

diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7 g 

Certificat du GCS spécifiant amélioration modérée de la pureté 

  7 000 / 8 000 €

130  Poudrier en bakélite brun clair, à plusieurs compartiments, le fermoir en 

or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants taillés en rose et de 

saphirs synthétiques calibrés. Vers 1920. 

Dim : 11 x 8 cm Poids brut : 156,4 g 

  1 000 / 1 500 €

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

encadré de quatre cabochons de saphir et épaulé de petits diamants de 

taille ancienne. Vers 1920. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 3,2 g 

  1 000 / 1 200 €

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

sertis de palmes de jadéite sculpté à décor de fleurs. 

Longueur : 5 cm Poids brut : 5,5 g 

Certificat du Hong Kong Jewellers and goldsmith’s association limited 

spécifiant pas de présence de résine 

  2 400 / 3 000 €

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

chaton géométrique à gradins serti de deux diamants de taille ancienne 

au centre d’environ 0,20 carat chacun, épaulés de diamants taillés en 

rose plus petits. 

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

  300 / 400 €

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

ornées de petits diamants taillés en rose en serti griffe. 

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

  80 / 100 €

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

mants de taille ancienne d’environ 0,80 carat et 1 carat chacun, épaulés 

de diamants plus petits. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,1 g 

  800 / 1 200 €

136  Collier d’un rang de perles de culture en chute, fermoir et chaînette de 

sécurité en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Longueur : 51 cm Poids brut : 19,6 g 

  150 / 200 €

137  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants 

ronds, dont un plus important au centre. Vers 1950. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 10,4 g 

  300 / 400 €

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

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

celui du centre d’environ 0,20 carat, épaulés de deux saphirs baguette 

facettés. Vers 1930. 

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

  1 200 / 1 500 €

139  Antoine BRICTEUX 

Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme mouvementée à 

décor émaillé blanc et d’émail plique à jour, sertie de deux cabochons 

d’opale (fêles) et de diamants de taille ancienne. Époque Art Nouveau, 

poinçon d’orfèvre d’Antoine Bricteux partiellement lisible. 

Dim : 6 x 3,2 cm Poids brut : 21,9 g 

  4 500 / 6 000 €

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

taillé en brillant d’environ 0,30 carat retenu par quatre griffes. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 3 g 

  350 / 400 €

141  Pendentif en platine (950 millièmes) serti de diamants de taille an-

cienne et orné au centre d’un rubis birman non chauffé de 18,18 carats 

de forme scarabéoïdale à décor finement gravé, soutenant en pampille 

un rubis sculpté en feuille. 

Longueur : 4,5 cm Poids brut : 8 g 

  5 000 / 6 000 €

142  Bague en platine (950 millièmes), le chaton rectangulaire serti d’un 

diamant de taille ancienne d’environ 0,80 carat dans un entourage de 

diamants taillés en rose et ronds plus petits et de quatre pierres vertes. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 7,1 g 

  1 800 / 2 200 €

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

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

sculpté de fleurs et de diamants taillés en rose. 

Dim : 6,3 x 3,5 cm Poids brut : 30,7 g 

  2 000 / 3 000 €

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

le chaton de forme ovale ajouré serti de diamants de taille ancienne et 

taillés en rose. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 7,5 g 

  550 / 700 €

145  Paire de boutons d’oreilles en platine (950 millièmes) de forme car-

rée sertis de rubis carrés dans un double entourage de diamants ronds. 

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

  900 / 1 000 €

146  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton rond serti de 

diamants de taille ancienne dont un plus important au centre d’environ 

0,50 carat. Vers 1960. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 6,9 g 

  550 / 700 €

147  Broche plaque en platine (950 millièmes) de forme rectangulaire ornée 

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

fleurs dans un entourage de diamants taillés en rose, les angles sertis de 

baguettes d’onyx. Épingle en or gris 18 carats (750 millièmes) 

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

  3 000 / 4 000 €

148  Bague jonc bombée en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 

millièmes) sertie de trois lignes de diamants de taille ancienne bordées 

de fils lisses et torsadés. Travail français vers 1950. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 11,1 g 

  1 200 / 1 500 €

149  Broche double clips en platine (950 millièmes) de forme géométrique 

pavée de diamants taillés en brillant dont certains en serti clos et de 

diamants baguette. Système en or gris 14 carats (585 millièmes). Épingle 

en or 18 carats (750 millièmes). Vers 1945. (Manque un diamant). 

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

  6 000 / 8 000 €

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

de diamants de taille ancienne d’environ 0,80 carat chacun. 

Poids brut : 2,5 g 

  6 500 / 7 500 €

151  Collier en or jaune 9 carats (750 millièmes) formé d’une fine chaîne sou-

tenant en pendentif un rubis ovale d’environ 1 carat dans un entourage 

de diamants ronds. 

Longueur : 40,5 cm Poids brut : 4,3 g 

  1 000 / 1 500 €
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152  Bague solitaire en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant taillé en 

brillant pesant 4,16 carats, de couleur I et de pureté VVS2. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 5,3 g 

Rapport partiel du HRD 

  33 000 / 40 000 €

153  KUTCHINSKY 

Paire de boucles d’oreilles fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) serties 

chacune d’un diamant central taillé en brillant, l’un pesant 1,09 carat, 

l’autre pesant 1,08 carat, les deux de couleur G et de pureté VVS2, dans 

un entourage de diamants trapèze et de diamants taillés en brillant d’en-

viron 0,40 carat. Signées. 

Diam. : 7 cm ; Poids brut : 12 g Écrin 

Certificat du GCS pour les diamants centraux 

  15 000 / 20 000 €

154  Bracelet articulé en platine (950 millièmes) à maille géométrique pavée 

de diamants demi-taille et baguette, ornés au centre de cinq diamants 

demi-taille en serti clos d’environ 0,40 carat chacun. Fermoir en or gris 18 

carats (750 millièmes). Vers 1935. 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 61,3 g 

  13 500 / 15 000 €

155  Clip de revers volute en platine (950 millièmes) serti de diamants de 

taille ancienne, dont un diamant demi-taille au centre d’environ 2,30 

carats. Signé J. Roca. 

Dim : 4 x 3,5 cm Poids brut : 22,8 g Écrin 

  15 000 / 20 000 €

156  Paire de boutons d’oreilles en platine (950 millièmes) chacun serti 

d’un diamant taillé en brillant, l’un de 2,25 carats de couleur H et de 

pureté VVS1 (rapport partiel du HRD) et l’autre d’environ 2,12 carats de 

couleur H et de pureté VVS1 (rapport partiel du HRD). 

Poids brut : 4,7 g 

  25 000 / 30 000 €

157  Broche en or gris 18 carats (750 millièmes) de forme ronde sertie d’un 

important quartz fumé au centre. 

Diam : 3 cm Poids brut : 14,8 g 

  450 / 600 €

158  Deux perles de culture de 15,4 mm de diamètre chacune. 

  500 / 600 €

159  Collier de perles de culture en chute, fermoir cylindre strié et chaînette 

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

Longueur : 49,5 cm Poids brut : 24,5 g 

  80 / 150 €

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

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

8/8. Travail français vers 1910. 

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

  1 000 / 1 500 €

161  Collier de perles de culture en chute. Fermoir en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) à motif de fils torsadés serti de saphirs ronds, chaînette 

de sécurité. 

Longueur : 48 cm Poids brut : 28 g 

  100 / 150 €

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

laire d’environ 5 carats entouré et épaulé d’un pavage de diamants taillés 

en brillant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 8,2 g 

  3 500 / 4 800 €

163  Alliance américaine en platine (950 millièmes) sertie de diamants ronds 

sur tout le tour. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 2,9 g 

  550 / 700 €

164  Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un motif 

étoilé serti de diamants ronds dont un plus important. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,9 g 

  600 / 800 €

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

més de croisillons pavés de diamants ronds. 

Diam : 1,4 x 1,4 cm Poids brut : 8,3 g 

  550 / 700 €

166  Bague bandeau formant un nœud en or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertie d’un cabochon de saphir épaulé d’un pavage de diamants et de 

saphirs ronds. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 11,8 g 

  650 / 800 €

167  Alliance américaine en platine (950 millièmes) sertie de diamants taillés 

en brillant sur tout le tour. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 4 g 

  1 600 / 2 000 €

168  Bracelet montre de dame en or gris 18 carats (750 millièmes). Le boîtier 

rond à fond clippé, la lunette sertie de diamants 8/8. Le cadran gris signé 

Berney-Blondeau. Bracelet ruban en or gris 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement à remontage quartz. Dans l’état. 

Longueur : 17 cm Poids brut : 24,9 g 

  250 / 300 €

169  Alliance américaine en platine (950 millièmes) sertie de diamants 8/8 

sur tout le tour. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,4 g 

  200 / 300 €

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

chacune d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,20 carat. 

Poids brut : 1,5 g 

  400 / 600 €

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

de taille ancienne d’environ 0,80 carat. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 3 g 

  1 400 / 1 600 €

172  Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) formée d’un anneau ajouré  

retenant en rail des diamants ronds sur tout le tour. 

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

  400 / 600 €

173  Bague pont en or gris 14 carats (585 millièmes) à ressauts sertis de dia-

mants de taille ancienne et de rubis calibrés. Travail espagnol vers 1940. 

Taille de doigt : 66 Poids brut : 8,8 g 

  900 / 1 200 €

174  Collier en or gris 18 carats (750 millièmes), la chaîne soutenant une 

ligne incurvée de sept diamants de taille ancienne dont un plus impor-

tant de 0,40 carat. 

Longueur : 49 cm Poids brut : 4,6 g 

  1 000 / 1 200 €

175  Bague fleur en platine (950 millièmes), le chaton rond serti de diamants 

de taille ancienne épaulé de motifs de feuilles, l’anneau à fils torsadés. 

Vers 1950. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 15,4 g 

  1 600 / 1 800 €

176  VAN CLEEF & ARPELS 

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

cun d’une perle fine, rehaussée d’une volute sertie de diamants taillés en 

brillant. L’une signée, l’autre numérotée. 

Dim : 1,8 x 1,1 cm Poids brut : 9,2 g Écrin signé Van Cleef & Arpels 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indications de traitement 

  12 000 / 16 000 €

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

millièmes) émaillée bleu, rouge et vert, réhaussée de diamants ronds, les 

yeux sertis de cabochons de rubis. 

Dim : 6 x 3 cm Poids brut : 12,3 g 

  1 200 / 1 600 €
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178  Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes) soutenant 

cinq charms en pampille agrémentés d’améthystes, de jade et de petits 

rubis. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 57,3 g 

  1 000 / 1 200 €

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

lièmes), le chaton rond serti d’un diamant d’environ 1 carat entouré de 

diamants plus petits puis de diamants taillés en rose (manque 4 roses) et 

de motifs de stries d’or jaune. Vers 1950. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 8,2 g 

  3 400 / 3 600 €

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

torsadée, le pendentif de forme ronde à décor ciselé rehaussé de dia-

mants taillés en brillant. 

Longueur : 43 cm Poids brut : 36,2 g 

  1 000 / 1 200 €

181  VAN CLEEF & ARPELS 

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

demi-taille d’environ 1,20 carat en serti clos. Vers 1940. Signée et numé-

rotée. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 11 g 

  5 000 / 6 000 €

182  Broche perruche en or jaune 18 carats (750 millièmes), les ailes dé-

ployées, l’œil serti d’un rubis rond. 

Dim : 8,5 x 6 cm Poids brut : 17,9 g 

  800 / 1 000 €

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

d’émeraude dans un entourage ouvragé serti de diamants taillés en rose.

Taille de doigt : 46 Poids brut : 13,1 g 

  600 / 800 €

184  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille articulée. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 17,9 g 

  450 / 600 €

185  Broche feuille en or jaune 18 carats (750 millièmes), les veines finement 

ajourées, soulignée d’une perle de culture et d’un diamant rond. 

Dim : 2,7 x 4,1 cm Poids brut : 9,1 g 

  300 / 400 €

186  Bague jonc bombé en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) ornée 

d’un diamant demi-taille d’environ 0,60 carat en serti clos. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 6,3 g 

  400 /600 €

187  Bracelet jonc plat ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes), à décor 

guilloché et perlé, orné de fleurs sertis de diamants ronds. 

Diam : 5,9 cm Poids brut : 42,7 g 

  300 / 400 €

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

tique violet. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 11 g 

  300 / 400 €

189  Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de diamants de 

taille ancienne en serti clos sur tout le tour. 

Taille de doigt : 4,9 g 

  600 / 900 €

190  Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes), les maillons 

ovales ajourés retenant des perles de culture mobiles. 

Longueur : 20,5 cm Poids brut : 10,1 g 

  200 / 300 €

191  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 €

192  MAUBOUSSIN 

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

posée d’un enroulement de fils torsadés, agrémenté au centre de dia-

mants 8/8 et entouré de tiges rayonnantes perlées. Signé et numéroté. 

Diam. : 3 cm Poids brut : 10 g 

  300 / 400 €

193  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 €

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

le chaton ovale ajouré de fils serti de diamants taillés en brillant et 8/8. 

(Anneau accidenté). Travail français, vers 1950. 

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

  400 / 600 €

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

tangulaire à fond clippé, les attaches rouleaux serties de diamants de 

taille ancienne, cadran argenté à chiffres arabes appliqués signé Luxe, 

bracelet double chaîne à maille tubogaz. Travail français, vers 1940. 

Dim : 21 x 15 mm Longueur : 17,7 cm Poids brut : 33,1 g 

  600 / 800 €

196  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) texturée sertie d’un cabo-

chon d’opale. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 8,7 g 

  1 000 / 1 200 €

197  Broche nœud en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants 

de taille ancienne et de rubis synthétiques calibrés. Travail français vers 

1940. 

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

  400 / 600 €

198  Bague bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturée à l’imita-

tion de feuillage sertie de diamants ronds. 

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

  450 / 600 €

199  Bague pont en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

lièmes) formant un nœud serti d’un diamant de taille ancienne d’environ 

0,15 carat entouré de diamants taillés en rose et épaulé de diamants de 

taille ancienne plus petits et de saphirs calibrés. Travail français vers 1940.

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,9 g 

  700 / 900 €

200  Broche panthère en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en brillant. 

Dim : 4,2 x 2 cm Poids brut : 11,6 g 

  600 / 800 €

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

taille ovale d’environ 17 carats épaulé de petits diamants ronds. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 7,1 g 

  2 800 / 3 200 €

202  Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) à motif de fils torsadés ser-

tie d’un cabochon de sodalite dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 15 g 

  550 / 700 €

203  Broche bouquet en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de fils 

torsadés et rehaussée de diamants ronds. Travail français. 

Dim : 5,5 x 3,5 cm Poids brut : 17,4 g 

  600 / 800 €

204  Lot de deux bagues chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

les deux chatons de forme carrée l’un serti d’une plaque d’onyx à enca-

drement ciselé (taille de doigt : 53/54) le second chaton serti de dia-

mants taillés en brillant (taille de doigt : 54) 

Poids brut : 12,6 g 

  200 / 300 €
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205  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une perle de culture d’envi-

ron 13,5 mm de diamètre épaulée de deux tiges serties de diamants 

baguette. 

Taille de doigt : 49 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 10 g 

  2 000 / 2 500 €

206  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un saphir de Ceylan non 

chauffé de forme coussin rond pesant 18,58 carats épaulé de deux dia-

mants navette. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 11,4 g Écrin 

Certificat du GCS spécifiant non chauffé 

  60 000 / 80 000 €

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

fantaisie et d’un motif floral au centre serti de saphirs et de diamants 

ronds. 

Longueur : 44 cm Poids brut : 28,1 g 

  900 / 1 000 €

208  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une émeraude rectangulaire 

de Colombie pesant 2,46 carats, épaulée de deux diamants de taille an-

cienne d’environ 0,80 carat et 1 carat. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,7 g Écrin 

Certificat du GCS spécifiant amélioration mineure de la pureté 

  18 000 / 20 000 €

209  Bague fleur en métal plaqué or gris 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 

  13 000 / 15 000 €

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

birman non chauffé rond pesant 1,50 carat dans un entourage de dia-

mants navette. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,2 g 

Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage 

  5 000 / 6 000 €

211  Bracelet jonc rigide ouvrant en or gris 18 carats (750 millièmes) la partie 

centrale formant des lignes sinueuses serties de diamants taillés en bril-

lant. Manque un élément. 

Diam. int : 6,2 cm Poids brut : 16,3 g 

  400 / 600 €

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

chauffé de taille coussin pesant 2,45 carat épaulé de deux diamants troï-

dia d’environ 0,40 carat chacun. 

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

Certificat du GSC spécifiant pas d’indication de chauffage 

  10 000 / 12 000 €

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

de taille carrée à pans coupés pesant 4,54 carats dans un entourage de 

petits diamants de taille ancienne. 

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

Certificat du GCS spécifiant indication d’amélioration mineure de la 

pureté 

  20 000 / 30 000 €

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

nés d’un motif de fleur serti de diamants ronds soutenant une perle de 

culture en pampille. 

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

  150/200 €

215  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) le chaton formant une boucle 

sertie de pierres blanches et d’un saphir synthétique ovale. 

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

  50 / 80 €

216  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de deux perles de 

culture et de petits diamants ronds. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3 g 

  50 / 80 €

217  Paire de clips d’oreilles goutte en or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertis d’une perle de culture et rehaussés de diamants ronds de couleur 

rose. 

Dim : 2 x 1,6 cm Poids brut : 17,3 g   800 / 1 000 €

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

lièmes) sertie d’une pierre blanche. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,6 g 

  100 / 200 €

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

lièmes) sertie d’un rubis ovale dans un entourage de diamants taillés en 

brillant. 

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

  150 / 200 €

220  Pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes) serti d’une pierre verte de 

forme navette. 

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

  50 / 80 €

221  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 €

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

traité dans un entourage de diamants taillés en brillant. 

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

  400 / 600 €

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

mants de taille ancienne sur tout le tour. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,6 g 

  650 / 800 €

224  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 / 2 000 €

225  CARTIER 

Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) formée d’un jonc 

bombé serti d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,30 carat. Signée et 

numérotée. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 8,1 g 

  1 200 / 1 500 €

226  Paire de boutons d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) cha-

cun serti d’une aigue-marine ovale surmontée d’un diamant navette et 

de deux diamants 8/8. 

Poids brut : 3,3 g 

  200 / 400 €

227  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude 

rectangulaire à pans coupés d’environ 2,70 carats entourée de diamants 

taillés en brillant et trapèze. 

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

  2 200 / 2 500 €

228  Collier de perles de culture en chute, fermoir en or gris 18 carats (750 

millièmes) serti d’une aigue-marine et de deux diamants 8/8. 

Longueur : 36 cm Poids brut : 12,8 g 

  500 / 600 €

229  Bague marguerite en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un saphir ovale pesant 1,58 carat dans un entourage de diamants de 

taille ancienne. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 56 Poids brut : 5,3 g 

  1 600 / 2 000 €

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

chauffé de taille ovale et d’environ 4,50 carats dans un entourage rayon-

nant de diamants ronds et baguette. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 9,2 g 

Certificat du GCS spécifiant non chauffé 

  10 000 / 12 000 €
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231  Paire de pendants d’oreilles goutte en or gris 14 carats (585 mil-

lièmes) pavés de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 3,7 cm Poids brut : 14,9 g 

  2 000 / 3 000 €

232  Paire de pendants d’oreilles en or gris 14 carats (585 millièmes) or-

nés de perles d’émeraude rehaussées de diamants ronds. 

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

  5 000 / 6 000 €

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

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

partie centrale soulignée de feuilles serties de diamants ronds alternées 

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

Longueur : 43 cm Poids brut : 65,5 cm 

  17 000 / 20 000 €

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

ovale dans un entourage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5 g 

  200 / 300 €

235  Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes), cha-

cune sertie de lignes de diamants ronds. 

Longueur : 2 cm Poids brut : 3 g 

  250 / 300 €

236  Chaîne en or gris 9 carats (375 millièmes) à maille facettée. 

Longueur : 61,5 cm Poids brut : 17,6 g 

  150 / 200 €

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

d’environ 6,6 carats dans un entourage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 9,1 g 

  2 000 / 2 500 €

238  Bracelet en argent (925 millièmes) serti de béryls verts ovales, se termi-

nant par une chaîne à maille vénitienne. Fermoir formé d’un coulant. 

Longueur : 23 cm Poids brut : 10,7 g 

  70 / 80 €

239  Bague jonc bombé en argent (925 millièmes) sertie de trois aigues-

marines rondes dans un entourage pavé d’hématites (manques). Travail 

français. 

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

  80 / 100 €

240  Demi-alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une ligne de 

diamants taillés en brillant. 

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

  200 / 300 €

241  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 €

242  Demi-alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) de section carrée 

sertie d’une ligne d’émeraudes rondes. 

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

  150 / 200 €

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

rond épaulé de tiges rayonnantes serties de diamants ronds. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 6,9 g Écrin 

  300 / 400 €

244  Alliance en platine (950 millièmes) sertie de diamants ronds sur tout le 

tour. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,1 g 

  150 / 200 €

245  Bague tourbillon en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un dia-

mant taillé en brillant en serti clos dans un entourage de diamants ronds 

plus petits. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,1 g 

  800 / 1 000 €

246  Demi-alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’une ligne de 

diamants princesse en serti rail. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,4 g 

  500 / 700 €

247  Bague jonc bombé en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de cinq 

diamants taillés en brillant rythmés d’un motif de vagues. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,8 g 

  300 / 500 €

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

mants poire sur tout le tour en serti à griffes. 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 2,5 g 

  2 000 / 2 500 €

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

demi-taille d’environ 1,20 carat. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 2,4 g 

  900 / 1 200 €

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

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

Taille de doigt : 46 Poids brut : 4,2 g 

  900 / 1 200 €

251  Petite bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

diamant taillé en brillant en serti clos. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 1,5 g 

  150 / 200 €

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

chacune d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,08 carat. 

Poids brut : 0,9 g 

  150 / 200 €

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

lièmes) sertie de diamants taillés en brillant, celui du centre plus impor-

tant d’environ 0,50 carat. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 8,9 g 

  1 600 / 1 800 €

254  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton formant un coussin 

en cœur pavé de diamants taillés en brillant. Signée Diamant Unique. 

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

  850 / 1 000 €

255  Paire de créoles en or gris 18 carats (750 millièmes) serties de dia-

mants taillés en brillant sur la moitié de l’anneau extérieur et la moitié de 

l’anneau intérieur. 

Diam : 2 cm Poids brut : 5,9 g 

  1 500 / 2 000 €

256  Bague toi et moi en platine (950 millièmes) ornée de deux perles de 

culture, une blanche et une grise, l’anneau serti de diamants baguette. 

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

  1 800 / 2 500 €
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257  CARTIER 

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

de diamants navette. Signés et numérotés. 

Dim : 3 x 2 cm Poids brut : 18,9 g Écrin 

  48 000 / 80 000 €

258  Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant navette pesant 

4,64 carats de couleur F et pureté VVS1 épaulé de deux diamants tra-

pèze. 

Taille de doigt : 52 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 5,8 g 

Avis du LFG 

  50 000 / 70 000 €

259  VAN CLEEF & ARPELS par GEORGES LENFANT 

Broche tête de lion en or jaune 18 carats (750 millièmes) entièrement 

sertie de diamants taillés en brillant, les yeux sertis d’émeraudes taillées 

en poire. Signée et numérotée, poinçon d’orfèvre Georges Lenfant. Le 

système pouvant se détacher. 

Diam : 5 cm Poids brut : 48,4 g 

  40 000 / 60 000 €

260  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 

  600 / 800 €

261  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 

  700 / 800 €

262  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 

  500 / 600 €

263  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 €

264  FRED 

Paire de créoles «Force 10» formées de trois câbles d’acier torsadés ryth-

més de godrons en or jaune 18 carats (750 millièmes). Signées. Système 

à clips. (Manque le système). 

Diam : 2 cm Poids brut : 11,6 g 

  250 / 300 €

265  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 

  450 / 500 €

266  BULGARI 

Bague «Allegra» en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton mobile 

serti de cabochons de topaze bleue, citrine, péridot, tourmaline et de 

diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 9,3 g Pochette, écrin et boite Bulgari 

  1 000 / 1 200 €

267  Bague en argent (925 millièmes) à décor d’un mors à cheval. Dans le 

goût d’Hermès. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 10,2 g 

  30 / 50 €

268  TIFFANY & CO 

Bague en argent (925 millièmes) ornée d’un motif godronné en or jaune 

18 carats (750 millièmes). Signée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 8,1 g  400 / 600 €

269  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant deux 

godrons encadrant une ligne de diamants ronds. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 7,6 g 

  130 / 200 €

270  Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants taillés en 

brillant sur tout le tout par des griffes. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,8 g 

  250 / 300 €

271  CARTIER  

Bague «Trinity» composé de trois anneaux soudés en or 18 carats (750 

millièmes) de trois couleurs, l’anneau en or gris orné de diamants taillés 

en brillant en serti clos. Signée Cartier et Georg Jensen. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 15,5 g 

  1 000 / 1 200 €

272  BULGARI 

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

toumaline et de cabochons de saphirs. Signées. 

Poids brut : 11,7 g 

  600 / 800 €

273  FRED 

Broche panthère en or jaune 18 carats (750 millièmes), le corps en corail 

(corallium spp. CITES annexe II B pré-convention) sculpté de losanges, 

la tête pavée de diamants ronds, l’œil serti d’un cabochon d’émeraude. 

Signée. 

Dim : 5 x 3,5 cm Poids brut : 20,2 g 

  3 500 / 4 500 €

274  MAUBOUSSIN 

Bague «Gueule d’Amour» sertie d’une améthyste Rose de France de taille 

coussin pesant 7,20 carats épaulée de six diamants taillés en brillant. Si-

gnée et numérotée. 

Taille de doigt: 50 Poids brut: 6,9 g 

  650 / 800 €

275  POIRAY 

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

tourmaline en serti clos. Signée. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 13,2 g 

  600 / 800 €

276  Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de dia-

mants ronds et ornée d’une ligne de diamants navette. 

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

  1 800 / 2 000 €

277  VAN CLEEF & ARPELS 

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

pavage de diamants ronds. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 8 g 

  6 000 / 8 000 €

278  CARTIER 

Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une perle de culture de 13 mm 

de diamètre, l’anneau entièrement pavé de diamants taillés en brillant 

orné aux extrémités de deux fleurs de lys stylisées. Signée et numérotée.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 8,5 g 

  8 000 / 10 000 €

279  TIFFANY & CO 

Paire de boucles d’oreilles fleurs en or gris 18 carats (750 millièmes), les 

pétales sertis de saphirs ronds et les pistils de diamants taillés en brillant. 

Système de tige pliable pour se transformer en clips. Signées. 

Diam : 2,9 cm Poids brut : 41 g 

  7 500 / 8 500 €

280  TIFFANY & CO 

Bague serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes) la tête sertie d’un 

rubis rond, les yeux sertis de diamants de taille ancienne. Signée. (Trace 

de mise à taille). 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 15,7 g 

  2 800 / 3 800 €



258

259

257



PESTEL-DEBORD -  28  - Vendredi 25 janvier 2019

281  Bague sculpture en or jaune 9 carats (375 millièmes) rehaussée de mo-

tifs de feuilles en argent (925 millièmes) sertis de diamants ronds. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 10,4 g 

  300 / 500 €

282  BOUCHERON Paris Expansion vers 1960 

Broche clip de revers en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant 

deux navettes l’une lisse sertie de quatre diamants taillés en brillant, la 

seconde à effet «anémone de mer». Signée et poinçon d’orfèvre Atelier 

Vendôme de Boucheron. 

Dim. : 6 x 3,5 cm Poids brut : 22,2 g 

  1 500 / 2 000 €

283  Collier en or jaune 9 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne à maille 

stylisée de branchage soutenant un important pendentif serti de cris-

taux de tourmaline rehaussé de motifs géométriques. Travail anglais, 

signé D&F. 

Longueur : 51 cm Dim pendentif : 9 x 4 cm Poids brut : 66,4 g 

  2 000 / 3 000 €

284  LALIQUE 

Pendentif en métal doré à décor floral orné d’un cabochon de pâte de 

verre gravée. Signé. 

Dim : 6 x 3 cm 

  120 / 150 €

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

dans un entourage de petits diamants ronds. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 10 g 

  900 / 1 000 €

286  Collier de perles de culture alternées de citrines facettées. Fermoir en 

métal doré. 

Longueur : 45 cm 

  600 / 800 €

287  Bracelet ruban en or jaune 18 carats (750 millièmes) articulé et filigrané. 

Chaînette de sécurité. 

Diam : 6 cm Poids brut : 39 g 

  700 / 800 €

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

tangulaire à pans coupés. 

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

  450 / 600 €

289  Parure en vermeil (925 millièmes) composé d’un collier draperie à 

motifs floraux serti de béryls verts taillés en navette et d’une paire de 

pendants d’oreilles assortis. 

Diam collier : 15 cm Longueur BO : 3,7 cm Poids brut : 89,6 g 

  300 / 500 €

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

sertie d’une aigue-marine rectangulaire à pans coupés en serti griffe. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 8,5 g 

  200 / 300 €

291  Pendentif en métal orné d’une améthyste ovale serti en griffe. 

Dim : 2,2 x 1,6 cm 

  20 / 30 €

292  Bague bandeau bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) à trois 

godrons, celui du centre pavé de diamants ronds. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 17,6 g 

  600 / 800 €

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

à maille torsadée, le pendentif serti d’un cabochon de howlite dans un 

double entourage. 

Longueur : 60 cm Diam : 2,3 cm 

  150 / 200 €

294  Bague moderniste en argent (925 millièmes) sertie d’un cabochon de 

pierre verte. 

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

  20 / 30 €

295  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’une perle en 

porcelaine émaillé de fleurs. 

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

  30 / 40 €

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

raude ovale épaulée de diamants navette et de diamants ronds. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 6,9 g 

  750 / 900 €

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

chon d’émeraude, de diamants taillé en brillant et de perles de culture. 

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

  750 / 900 €

298  Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de diamants ronds 

en sertis clos sur tout le tour. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 6 g 

  1 300 / 1 500 €

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

vées de diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 7,3 g 

  1 000 / 1 500 €

300  Fin bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes) agrémen-

té d’aigue-marine ovale et de perles de culture blanches. 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 5,2 g 

  100 / 150 €

301  Lot de deux chaînes et pendentifs en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) l’un formant une corne d’abondance et le second un cœur guil-

loché. 

Poids : 10 g 

  170 / 200 €

302  Collier articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une suc-

cession de maillons barrette ciselés de croisillons. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 29,3 g 

  500 / 700 €

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

le chaton de forme carrée serti de petits diamants taillés en brillant. (An-

neau légèrement accidenté) 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 3,1 g 

  200 / 400 €

304  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 

  2 500 / 3 500 €
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305  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  850 / 900 €

306  CARTIER 

Collier «Love» en or rose 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne à 

maille jaseron soutenant un anneau plat gravé de motifs de vis et por-

tant l’inscription «LOVE». Signé et numéroté. 

Longueur : 42 cm Diam pendentif : 2,3 cm Poids brut : 12,8 g  
 1 000 / 1 200 €

307  CARTIER 

Bracelet à maille panthère en or jaune 18 carats (750 millièmes) et acier. 

Signé et numéroté. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 18 g Écrin Cartier (sécurité à redresser).

  600 / 800 €

308  TIFFANY & CO 

Bracelet charm’s en or jaune 18 carats (750 millièmes), les charm’s en 

forme de chiffres romains. Signé. 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 32 g  1 600 / 1 800 €

309  CARTIER 

Parure «Trinity» en or jaune 18 carats (750 millièmes) comprenant une 

paire de clips 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 €

310  CHOPARD 

Bracelet ruban de la collection «Happy Diamonds» de forme tank en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons rectangulaires articulés dont 

trois sertis d’un diamant mobile. Signé et numéroté. 

Longueur : 20 cm Poids brut : 79,8 g  3 200 / 3 500 €

311  CARTIER 

Alliance «Tank» large modèle en or gris 18 carats (750 millièmes). Signée 

Cartier, numéro effacé. 

Taille de doigt : 61 Poids brut : 15,2 g  800 / 1 000 €

312  MESSIKA 

Bague bandeau ajourée en or gris 18 carats (750 millièmes) formant des 

anneaux dont trois sertis d’un diamant taillé en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 10 g  700 / 1 000 €

313  POIRAY 

Pendentif cœur en or jaune 18 carats (750 millièmes). Signé et numéroté.

Il est agrémenté d’un lien de coton noir torsadé rapporté, les extrémités 

en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Dim. du pendentif : 3,3 x 3 cm Poids brut : 12,3 g Housse Poiray  
 450 / 600 €

314  DE GRISOGONO 

Paire de pendants d’oreilles en or rose 18 carats (750 millièmes) formant 

des gouttes lisses ornées de diamants taillés en brillant en serti clos. 

Signées et numérotées. 

Longueur : 6,5 cm Poids brut : 33,1 g  5 500 / 6 000 €

315  Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes), le boîtier rond à fond 

clippé, cadran doré à chiffres arabes émaillés noirs (manque le verre). 

Bracelet en tissu noir. 

Diam : 20 mm Poids brut : 9,3 g  8O / 100 €

316  DAUM France 

Épingle à chapeau en métal doré ornée d’une fleur en pâte de verre 

jaune. Signée Daum France. 

Longueur : 11,5 cm  20 / 30 €

317  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 €

318  CHOPARD 

Chaîne et pendentif «Happy Diamonds» en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), le pendentif de forme ronde serti de diamants taillés en bril-

lant et d’un diamant mobile entre deux plaques de corindon. Signés et 

numérotés. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 11,8 g  1 000 / 1 200 €

319  CHOPARD 

Bague «Ice cube» double rang en or jaune 18 carats (750 millièmes) lisse 

et brossé. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 11,9 g  800 / 900 €

320  REPOSSI 

Pendentif bouton en or jaune 18 carats (750 millièmes) et acier. Signé. 

On y joint une chaîne en or gris 18 carats (750 millièmes) à maille jaseron. 

Non signée. 

Diam pendentif : 1,9 cm Longueur chaîne : 40 cm Poids brut : 8,1 g  
 300 / 400 €

321  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes), la matière travaillée de 

façon irrégulière et sertie d’améthystes calibrées sur tout le tour. Signa-

ture illisible. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 18,3 g  550 / 700 €

322  BULGARI 

Pendentif «Tondo» en or jaune 18 carats (750 millièmes) et acier. Gravé 

Bulgari. 

Diam : 3,1 cm Poids brut : 12,2 g  450 / 600 €

323  OMEGA 

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

rond à fond clippé (siglé Omega), la lunette sertie de diamants taillés en 

brillant, le cadran gris signé Omega à index bâton appliqués. Bracelet 

ruban en or gris 18 carats (750 millièmes) signé Omega. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Omega. 

Longueur : 17 cm Poids brut : 57,1 g  400 / 600 €

324  BULGARI 

Pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes) formant un disque pavé de 

diamants taillés en brillant au centre entouré de l’inscription BULGARI. 

Signé. 

Diam : 1,3 cm Poids brut : 4,5 g  800 / 1 000 €

325  MORGANNE BELLO 

Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’une fine chaîne 

soutenant un pendentif papillon pavé de diamants taillés en brillant. 

Signé. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 2,4 g  150 / 200 €

326  BULGARI 

Bague «Tronchetto» en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un 

demi-cylindre serti d’améthyste encadré de deux lignes de diamants. 

Signée. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 9,4 g  650 / 800 €

327  MAUBOUSSIN 

Pendentif «Un souffle de toi» petit modèle en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) formant un éventail stylisé en partie pavé de diamants taillés en 

brillant. Signé et numéroté. 

Dim. : 2 x 2 cm Poids brut : 3,3 g  400 / 600 €

328  FRED 

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

quartz fumé taillé en pain de sucre dans un entourage de diamants 

ronds. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 11,3 g  1 500 / 2 000 €

329  BULGARI 

Bracelet chaînette «B.Zero1» en or gris 18 carats (750 millièmes) com-

posé d’une chaîne soutenant une bobine spirotube. Signé. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 6,8 g  600 / 800 €

330  CARTIER 

Bague «Tank» en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une pierre de 

lune de taille carrée. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 12,4 g 

  800 / 1 000 €
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331  Collier composé de quatre rangs de perles irrégulières agrémentés de 

perles de pierres décoratives, d’œil de tigre et de pierres bleues à l’imita-

tion de la turquoise. Orné d’un motif central en métal doré formant un 

coulant. 

Longueur : 86 cm 

  800 / 1 000 €

332  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de trois rubis et de 

diamants ronds. 

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

  150 / 200 €

333  Parure en argent (925 millièmes) composée d’un collier et d’une paire 

de pendants d’oreilles sertis de grenats taillés en navette. (manque une 

pierre sur une boucle). 

Longueur collier : 45 cm Longueur BO : 3 cm Poids brut : 50,9 g 

  450 / 600 €

334  Bague en argent (925 millièmes) le chaton formant une palme sertie de 

tanzanites taillées en navette. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 6,8 g 

  50 / 80 €

335  Paire de dormeuses en argent (925 millièmes) serti de grenats taillés 

en navette. 

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

  50 / 80 €

336  Demi-parure en argent (925 millièmes) composé d’un collier formé 

d’une guirlande de fleurs serties de béryls verts, de corindons de cou-

leurs et de grenats, et d’une paire de boutons d’oreilles assortis. 

Longueur collier : 44,5 cm Poids brut : 48,4 g 

  300 / 400 €

337  Bague en argent (925 millièmes) sertie d’une citrine taillée en poire 

dans un entourage de diopside et de pierres roses et jaunes. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 19,3 g 

  80 / 120 €

338  Bracelet ligne en vermeil (925 millièmes) serti de tanzanites ovales. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 11,7 g 

  80 / 120 €

339  Paire de pendants d’oreilles en vermeil (925 millièmes) sertis de 

béryls verts taillés en navette. 

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

  80 / 120 €

340  Collier de perles de culture, le fermoir en argent (925 millièmes) formé 

d’une tête de serpent pavée de grenats ronds, les yeux sertis de béryls 

verts, soutenant une perle baroque. 

Longueur : 52 cm Poids brut : 59 g 

  200 / 300 €

341  Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes) sertis de ca-

bochons de pectolite surmontés de citrines et de tanzanites. 

Longueur : 3,8 cm Poids brut : 8 g 

  80 / 120 €

342  Bague en argent (925 millièmes) sertie d’une améthyste ovale épaulée 

de deux grenats. 

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

  50 / 80 €

343  Paire de dormeuses en argent (925 millièmes) serties d’améthystes 

ovales épaulées de grenats taillés en poire. 

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 5,7 g 

  80 / 100 €

344  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un grenat ovale. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 2,6 g 

  100 / 200 €

345  Broche en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’un cabochon de 

jade taillé en losange épaulé de deux motifs circulaires rehaussés de 

signes chinois. 

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

  200 / 300 €

346  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de trois grenats 

coussin en serti clos. 

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

  300 / 400 €

347  Pendentif en or gris et or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’une 

pierre bleue rectangulaire. 

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

  150 / 200 €

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

dans un entourage de barrettes rayonnantes serties de diamants taillés 

en brillant. 

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 4,5 g 

  100 / 200 €

349  Paire de boutons d’oreilles clip à décor de tourbillon en or jaune 18 

carats (750 millièmes) sertis de perles de culture. 

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

  80 / 100 €

350  Bague formant un épais jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

effet creusé serti de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 18,7 g 

  500 / 600 €

351  Bague double jonc l’un en or jaune l’autre en or rose 18 carats (750 

millièmes), ornée d’un lien croisé en or gris pavé de diamants taillés en 

brillant. Travail français dans le goût de Chaumet. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,8 g 

  400 / 600 €

352  Pendentif cœur en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un rubis 

rond en serti clos. Travail français. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 5,9 g 

  200 / 300 €

353  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronné ornée 

de trois saphirs taillés en cœur entre deux lignes de diamants ronds. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 8,5 g 

  500 / 700 €

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

articulées serties de saphirs calibrés alternées de diamants ronds en serti 

clos. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 15,8 g 

  300 / 400 €

355  Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

diamant de taille ancienne en serti griffe d’environ 0,50 carat épaulé d’un 

pavage de diamants ronds. 

Taille de doigt : 45 Poids brut : 4,5 g 

  500 / 700 €

356  Lot de deux bagues en or jaune 18 carats (750 millièmes) comprenant 

une bague jonc ornée d’un motif rond serti de diamants ronds et de 

rubis navette (taille de doigt : 54) et une bague sertie d’un rubis ovale 

entouré et épaulé de diamants ronds (taille de doigt : 52) 

Poids brut : 10,1 g 

  150 / 200 €
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357  Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de lignes 

verticales et horizontales de diamants baguette. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 6 g 

  800 / 1 000 €

358  Lot de deux bagues en or jaune 18 carats (750 millièmes) comprenant 

une bague jonc à fins godrons sertie de trois lignes de diamants taillés 

en brillant (taille de doigt : 53) et une bague jonc à deux godrons ornée 

d’une ligne de diamants taillés en brillant en serti rail (taille de 48/49). 

Poids brut : 13,9 g 

  250 / 300 €

359  Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

pavage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 44 Poids brut : 8,9 g 

  1 300 / 1 500 €

360  Lot de deux bagues en or jaune 18 carats (750 millièmes) comprenant 

une bague jonc ajourée sertie de trois saphirs ovales alternés de croisil-

lons sertis de petits diamants ronds (taille de doigt : 53/54) et une bague 

sertie d’une aigue-marine ovale (taille de doigt : 53/54) 

Poids brut : 10,9 g 

  200 / 300 €

361  Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) le chaton rectan-

gulaire à pans coupés ajouré serti de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 4 g 

  100 / 200 €

362  Lot de deux bagues en or jaune 18 carats (750 millièmes) l’une for-

mant un fil d’or s’enroulant et se terminant par deux boules (taille de 

doigt : 53), la seconde composée de fins fils d’or formant un nœud ajouré 

(taille de doigt : 55/56) 

Poids : 7,8 g 

  130 / 200 €

363  Lot de trois bracelets rigides en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

comprenant deux joncs (diamètre 7 cm) et un bracelet ouvrant serti 

d’une ligne d’émeraudes rondes. 

Poids brut : 19,5 g 

  300 / 600 €

364  Lot de deux colliers tour de cou souple comprenant un tour de cou à 

maille miroir en or gris 18 carats (750 millièmes) (diamètre : 14 cm) et un 

tour de cou composé de deux fines mailles miroir torsadées, l’une en or 

jaune et l’autre en or gris 18 carats (750 millièmes) (diamètre : 14 cm) 

Poids : 30,7 g 

  500 / 700 €

365  Collier tour de cou souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille 

miroir soutenant un pendentif lien serti de diamants taillés en brillant. 

Diamètre : 13,5 cm Poids brut : 10 g 

  170 / 200 €

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

tenant un pendentif gant de box en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

et un chaîne à maille articulée en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Poids 18 carats : 7,9 g ; Poids 14 carats : 7,7 g 

  200 / 300 €

367  Lot composé d’une chaîne et d’un pendentif en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) orné du signe sagittaire, et une chaîne en métal doré 

soutenant un pendentif rectangulaire orné d’un amour avec son arc. 

Poids or : 5,9 g 

  100 / 150 €

368  Lot de trois paires de créoles en or jaune 18 carats (750 millièmes) : 

une paire de larges créoles à effet amati (Haut.1,2 cm), une paire de fines 

créoles (Haut : 2,2 cm) et une paire de petites créoles (Haut. : 1,5 cm) 

Poids brut : 10,5 g 

  170 / 200 €

369  Lot composé de deux chaînes et pendentifs en or 18 carats (750 

millièmes) : une chaîne soutenant un pendentif solitaire serti d’un dia-

mant d’environ 0,10 carat, la seconde soutenant un pendentif tête de 

cheval ciselée. 

Poids brut : 12,3 g 

  230 / 300 €

370  Lot de deux chaînes et pendentifs en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) l’une ornée d’une médaille ciselée du signe du zodiaque du scor-

pion, le seconde retenant une médaille portant l’inscription «Plus qu’hier 

et moins que demain». 

Il est joint une gourmette d’enfant en or jaune 18 carats (750 millièmes).

Poids brut : 14,4 g 

  250 / 300 €

371  Lot de deux bagues dont une demi-alliance en or jaune 18 carats (750 

millièmes) sertie de diamants taillés en brillant (taille de doigt : 51) et une 

bague en or jaune 9 carats (375 millièmes) sertie d’une perle de culture 

(taille de doigt : 52) 

Poids brut : 3 g 

  30 / 40 €

372  Lot de trois paires de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 

millièmes) : une paire de créoles fines (hauteur : 1,8 cm), une paire de pe-

tites créoles torsadées (hauteur : 1,3 cm), une paire de pendants d’oreilles 

formant une plaque rectangulaire ajourée (Hauteur : 3 cm) 

Poids brut : 5,2 g 

  80 / 120 €

373  Bague jonc en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

diamant cœur en serti clos. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 14,7 g 

  1 000 / 1 200 €

374  Lot de deux pendentifs en or jaune 18 carats (750 millièmes) dont un 

pendentif croix les bras se terminant par des boules de pierres bleues 

(hauteur : 3 cm) et un pendentif cupidon ciselé (hauteur : 2 cm) 

Poids brut : 4,2 g 

  70 / 100 €

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

épaulé de quatre diamants taillés en brillant. 

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

  800 / 1 200 €

376  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’une fine chaîne 

soutenant un pendentif triangulaire pavé de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 3,9 g 

  300 / 500 €

377  Paire de pendants d’oreilles en or rose 18 carats (750 millièmes) 

composés chacun d’un lien pavé de diamants taillés en brillant soute-

nant en pampille une perle de culture (diamètre d’environ 14 mm), la 

bélière sertie de diamants. Pampilles amovibles. Signées AP. 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 15,1 g 

  900 / 1 200 €

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

sertie d’un cabochon de jadéite ovale dans un entourage de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 15,6 g 

  2 500 / 3 500 €
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379  YVES SAINT LAURENT PARIS 

Briquet en métal doré. Le capuchon serti d’un cabochon de rubis. Signé 

et numéroté. 

Dim : 6,5 x 3 cm Poids brut : 74,4 g 

  300 / 400 €

380  Minaudière en argent (925 millièmes), de forme rectangulaire, le cou-

vercle présentant une carte d’une partie du monde à décor lisse et strié, 

les grandes capitales indiquées par des cabochons de rubis, l’intérieur à 

six compartiments dont un peigne et un rouge à lèvre. Travail français 

vers 1920. Poinçon d’orfèvre illisible. 

Dim. : 15 x 11,5 cm Poids brut : 593,6 g 

Dans un écrin à la forme Lacloche 26 faubourg Saint Honoré 

  200 / 300 €

381  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) en forme de hérisson stylisé sertis d’onyx et de petits cabochons 

de rubis. Dans le goût de Boucheron. 

Dim : 1,6 x 0,4 cm Poids brut : 6,9 g 

  300 / 500 €

382  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) ornés de cercles sertis de rubis calibrés. 

Poids brut : 5,5 g 

  220 / 300 €

383  Paire de boutons de manchettes bouton en or rose 18 carats (750 

millièmes) sertis de nacre, rehaussés d’une perle de culture au centre. 

Poids brut : 8,1 g 

  400 / 600 €

384  Paire de boutons de manchettes de forme étrier en or jaune 18 

carats (750 millièmes) sertis de saphirs calibrés. Travail français, poinçon 

d’orfèvre Espezel. 

Dim : 2,9 x 2,9 cm Poids brut : 14,6 g 

  900 / 1 200 €

385  GEORG 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 €

386  JEAN SCHLUMBERGER pour TIFFANY 

Paire de boutons de manchettes «Acorn» en or jaune 18 carats (750 

millièmes) ornés de glands sertis de perles de culture. Signés Tiffany et 

Schlumberger. 

Poids brut : 12,9 g 

  2 000 / 3 000 €

387  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) ornés de bâtonnets de malachites. (Traces de colle). 

Poids brut : 9,2 g 

  120 / 150 €

388  TIFFANY & CO 

Paire de boutons de manchettes botte en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) ornés chacun d’un diamant en serti clos. 

Poids brut : 23,5 g 

  1 200 / 1 600 €

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

à motifs carrés sertis de saphirs calibrés et de diamants ronds. 

Poids brut : 14,3 g 

  1 200 / 2 000 €

390  BIC 

Mythique stylo Bic en vermeil (925 millièmes) avec son capuchon. Écrin 

d’origine 

Poids brut : 42,5 g 

  150 / 200 €

391  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 €

392  SOPRANE 

Ensemble de la collection «Menuet» composé d’un stylo bille (à système 

rétractable accidenté) et d’un stylo plume (plume médium) en métal 

plaqué argent à décor guilloché de chaînes formant des losanges et 

résine noire. 

  50 / 80 €

393  ANDRÉ COL 

Petit flacon à parfum en argent (925 millièmes) et or jaune 18 carats (750 

millièmes) à motifs cannelés. Seul le capuchon est signé et numéroté. 

(Ne s’ouvre plus). 

Hauteur : 5,3 cm Diam : 1,9 cm Poids brut : 51,8 g Étui rapporté. 

  60 / 80 €

394  Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier rond à fond clippé, 

cadran noir et doré à chiffre arabes, guichet de la date à 3h signé Diese. 

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

lon.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Diam : 35 mm Poids brut : 43,3 g 

  200 / 300 €
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395  BACCARAT 

Ensemble de trois carafes en verre à pans coupés, cerclées d’argent (925 

millièmes. Signées. 

Hauteur : 27 cm 26,5 cm 26,5 cm 

  500 / 600 €

396  Ménagère en argent (925 millièmes) à décor de rinceaux, composé de 

11 fourchettes de tables, 12 couteaux de table, le lame en acier inoxi-

dable et le manche en argent fourré, 12 couteaux à poissons, la lame 

finement gravée d’un poisson, 12 couteaux à entremets, le manche en 

argent fourré, 12 fourchettes à entremets, le manche en argent fourré, 11 

fourchettes à desserts, 12 couteaux à dessert, la lame en acier inoxydable 

et le manche en argent fourré, 12 cuillers à dessert, 12 fourchettes à hors 

d’oeuvres, 12 cuillers à moka, 12 cuillers à soupe, un couvert à entremet, 

un couteau à glace, une pelle de service, une cuiller à ragoût, une cuiller 

à sauce et un couteau à viande. Travail Russe, Saint Petersbourg entre 

1908 et 1928. 

Poids : 5150,9 g 

On y joint une paire de couverts à poisson, à décors de rinceaux, les 

manches en argent fourré, un serpe à glace, à décor de guirlandes de 

fleurs, le manche en argent fourré, une cuiller à saupoudrer à décor de 

feuilles de houx, le manche en argent fourré, un couteau à fromage, le 

manche en argent fourré, trois couvert à hors d’oeuvres, les manches en 

argent fourré, une louche et une cuiller à olive en métal argenté. 

  1 500 / 2 000 €

397  Coupe en améthyste. 

Dim : 10,3 x 8 x 5 cm 

  150 / 200 €

398  Lot de neuf pièces de 50 francs Hercule, en argent, 1977, 1974, 

1976. 

Poids : 269,1 g 

  140 / 180 €

399  Lot de vingt et une pièces de 10 francs Hercule, en argent, 1970, 

1965, 1967. 

Poids : 524,5 g 

  200 / 250 €

400  Lot de trente cinq pièces de 5 francs Semeuse, en argent, 1960 à 

1968. 

Poids : 419,6 g 

  130 / 150 €

401  Une pièce de 5 francs Cérès, en argent, 1848. 

Poids : 24,9 g 

  15 / 30 €

402  Lot composé de : 

- une pièce de 20 francs argent 1933 

- cinq pièces de 10 francs argent 1931, 1932, 1933 et 1938 

- deux pièces de 100 francs argent 1982, 1983 

- une pièce de 5 francs Napoléon III argent (monté en pendentif ) 

- une pièce de 1 franc Helvetia 1988 

- une pièce de 1 centime épis 1968 en acier 

- une pièce de 1 florin 1933 

Poids brut : 142,2 g 

  50 / 80 €

403  Une pièce de 20 francs or Napoléon III, tête laurée, 1862. 

Poids : 6,4 g 

  150 / 200 €

404  Une pièce de 50 pesos or, République du Chili 

Poids : 10,1 g 

  200 / 300 €

405  Lot de deux médailles de la Monnaie de Paris en or jaune 18 carats 

(750 millièmes), l’une représentant la Vierge de Milan, l’autre la Madone 

de Filippo Lippi. 

Diam : 1,8 cm Sous scellé et dans leurs boîtes de la Monnaie de Paris 

  300 / 400 €

406  Lot de deux médailles de la Monnaie de Paris en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) en partie émaillées bleues, représentant le Petit Prince 

avec des oiseaux. 

Diam : 1,8 cm Sous scellé et dans leurs boîtes de la Monnaie de Paris 

  300 / 400 €

407  Lot de sept pièces or Semeuse Le Teston de la monnaie de Paris. 

Diam : 1,5 cm Certificats et boîtes 

  70 / 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 prochaînes ventes. Envoyez-moi vos 

photos à contact@pestel-debord.com. Je me ferai un plaisir 

de vous répondre gratuitement et confidentiellement.

Je suis également à votre écoute pour toute autre demande 

d’expertise : tableaux, meubles et objets d’art.

Vincent PESTEL-DEBORD

Bijoux & Montres
22 février 2019

Bijoux & Montres
21 mars 2019

Montres
mai 2019

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 25 janvier 2019 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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