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Sont reproduits en première de couverture : les lots 179, 180 et 181, 
et en quatrième de couverture de gauche à droite : les lots 184, 183 et 182.

Laure NEJMAN
Expert Agrée en Joaillerie Ancienne et Moderne

Expert près la Cour d’Appel de Paris
Assesseur de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière

1/ Décret N°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes : Certaines pierres 
précieuses et fines peuvent subir des traitements destinés à les mettre en valeur. Ces améliorations de couleur
ou de pureté comme huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et des émeraudes, sont 
acceptés par le marché international du bijou.

2/ Aujourd’hui, certains rubis présentent des traces de traitement au plomb et vu la recrudescence des 
nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificat de « non traitement » sont vendues sans garantie
de tous traitements ainsi que les traitements sur les diamants comme le « traitement au laser ».
Nous  signalons tout traitement  forcément répondant à l’article 2 du décret du 14 janvier 2002  sur  toutes
nos listes de vente ou catalogues.
Néanmoins, concernant les transformations apportées aux bijoux sertissant des rubis, nous vous suggérons
de bénéficier des conseils donnés par notre Expert quant aux techniques de soudure et dérochage  à apporter
par les professionnels de la Joaillerie.   
Ces interventions spécifiques sont  les seuls dommages que peuvent subir ces pierres si elles sont traitées.
Toutes les pierres de couleur décrites sans indication précise ont subi seulement une modification thermique,
usuelle et sans conséquences. 

3/ Il ne sera admis aucune réclamation quant aux libellés des certificats émis par les différents laboratoires
pour les diamants ainsi que le non traitement des pierres pour les saphirs et rubis et ne saurait engager la
responsabilité de la société  de vente ni de l’expert.

4/ Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent faire l’objet d’aucune 
réclamation.

5/ L’estimation du prix de vente probable de chaque bijou n’est qu’une indication.

6/ Les bijoux et les montres étant présentés au public pendant l’exposition avant la vente aux enchères, il ne
sera accepté aucune réclamation après leur adjudication, le fonctionnement des mouvements des montres
n’est pas garanti.

7/ les actions en responsabilité civile engagées lors des ventes volontaires aux enchères se prescrivent par
cinq ans à compter de l’adjudication, article L.321-11

8/ Les indications figurant au catalogue sont établies par l’Expert,
Laure Nejman et Maître Patricia Casani sous réserve des notifications, déclarations et rectifications annoncées
pendant  la vente des bijoux et portées au procès-verbal de la vente.

9/ L’achat des métaux précieux est accepté uniquement par chèque barré,  par virement ou carte de paiement,
article L112-6 du CMF et art. 51 de la LFR du 29 juillet 2011 

Aucune réclamation ne sera admise, une fois l’adjudication prononcée.
Une exposition préalable a permis aux acquéreurs l’examen des lots présentés.



PATRICIA CASINI-VITALIS ET ASSOCIÉS
Commissaire-Priseur   Expert près la Cour d’Appel

MARDI 20 DÉCEMBRE 2016
DROUOT-RICHELIEU - Salle 12 à 14 heures

BIJOUX ANCIENS ET CONTEMPORAINS

Consultable sur 
invaluable.com

copages auction.com
auction.fr

interencheres.com
epailive.com

Expositions Publiques
Lundi 19 décembre 2016

de 11h à 18h
Mardi 20 décembre
de 11h à 13h00

Téléphone en salle
01 48 00 20 12

COPAGES-AUCTION DROUOT
Maison de Ventes aux Enchères 

5 rue de Provence  75009 PARIS
Tél  + 33 ( 0)1 53 34 03 59   Port +33 (0) 6 15 95 90 45   Port +33 (0) 6.76.14.06.74

mail : pcv@live.fr  www.copages-auction.com

Vente en ligne sur

Expert :
Laure NEJMAN

Expert près la Cour d'Appel de Paris
Expert près les Douanes Françaises
Tél : +33 (0)6 80 43 69 18

laurenejman.expert@gmail.com



Copages auction   2 XX décembre 2016

1      Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'un rubis non analysé
        entouré de petits diamants, taille : 49, poids : 3,8gr. brut.
                                                                                         150/200 €

2      Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'un saphir et diamants, 
        taille : 56, poids : 2,9gr. brut.                                    120/150 €

3      Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une émeraude entre 
        deux pavages de diamants, taille : 57, poids : 3,7gr. brut.
                                                                                         120/150 €

4      Bague en or jaune ajouré, 750 MM, ornée de diamants, 
        vers 1950, taille : 55, poids : 3,7gr. brut.                  150/180 €

5      Bague en or rose, 750 MM, centrée de diamants entre 
        deux lignes de pierres rouges calibrées, vers 1925, taille : 59, 
        poids : 2,9gr. brut.                                                    100/150 €

6      Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une citrine en demi 
        sertissure, taille : 54, poids : 4,75gr. brut.                200/250 €

7      Bague " Jarretière " en or gris, 750 MM, ornée de trois citrines 
        rondes, taille : 56, poids : 7,15gr. brut.                     250/300 €

8      Bague " Fleurette " en or jaune, 750 MM, ornée de diamants, 
        taille : 54, poids : 1,85gr. brut.                            80/100 €

9      Bague dessinant un plateau d' or gris, 750 MM, recouverte de 
        diamants, taille : 58, poids : 3gr. brut.          170/190 €

10    Fine chaîne en or gris, 750 MM, portant un brillant en 
        sertissure, 0,25 carat environ, poids : 2,27gr. brut.  230/250 €

11    Bague " Tourbillon " en or jaune, 750 MM, centrée d'une pierre 
        rouge entourée de petites roses, Début XXe siècle, taille : 46, 
        poids : 2,8gr. brut.                                                    120/140 €

12    Alliance en or gris, 750 MM, soulignée de diamants en serti " 
        étoile ", taille : 51, poids : 2,4gr. brut.                       100/120 €

13    Petite bague en or jaune, 750 MM, centrée d'un rubis rond 
        épaulé de rubis calibrés et diamants, taille : 49, poids : 3,4gr. 
        brut.                                                                          170/190 €

14    Bague en or jaune, 750 MM, ornée de diamants, vers 1950, 
        taille : 52, poids : 2,9gr. brut.                                    120/140 €

15    Alliance en or gris, 750 MM, soulignée de diamants ronds, 
        taille : 56, poids : 2,3gr. brut.                                    250/280 €

16    Alliance en or gris, 750 MM, soulignée de brillants en 
        sertissure, taille : 52, poids : 2,2gr. brut.                  250/300 €

17    Alliance en or gris, 750 MM, soulignée de brillants, taille : 55, 
        poids : 2,65gr. brut.                                          200/250 €

18    Bague en or jaune, 750 MM, centrée d'une petite perle non 
        analysée entourée de brillants, taille : 53, poids : 3,2gr. brut.
                                                                                         250/300 €

19    Chaîne et pendentif coeur en or jaune, 750 MM, recouvert de 
        diamants, longueur : 42 cm, poids : 4,4gr. brut.       250/300 €

20    Guy LAROCHE. Bague dessinant une boucle d'or gris lissé, 
        750 MM, ornée de deux pavages de diamants, taille : 50, 
        poids : 6,6gr. brut.                                                    250/300 €

21    Bague " Tourbillon " en or jaune, 750 MM, ornée de petits 
        diamants, Début XXe siècle, taille : 57, poids : 3,1gr. brut.      
                                                                                        220/240 €

22    Bague en or gris ajouré, 750 MM, ornée de diamants, 
        taille : 54, poids : 4,6gr. brut.                                    230/250 €

23    Bague ronde deux ors, 750 MM, couronnée de diamants, 
        taille : 60, poids : 5,7gr. brut.                                    200/250 €

24    Bague dessinant des godrons d'or gris, 750 MM, ornés de 
        deux lignes de diamants, taille : 55, poids : 4,3gr. brut.            
                                                                                         120/140 €

25    Bague carrée en or jaune, 750 MM, ornée de saphirs et 
        diamants, taille : 54, poids : 5,6gr. brut.                   250/300 €

26    Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis cabochon dans 
        un pavage de diamants encadrés de deux rubis cabochon et 
        deux lignes de rubis calibrés, taille : 52, poids : 6,4gr. brut.     
                                                                                        250/300 €

27    Bague jonc en or gris lissé, ornée d'une citrine taillée, 
        taille : 53, poids : 4,9gr. brut.                                    220/250 €

28    Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une topaze bleue 
        épaulée de diamants, taille : 54, poids : 5,5gr. brut.     250/300 €

29    Bague "trèfle" en or jaune, 750 MM, ornée de grenats et 
        petites perles de culture, taille : 57, poids : 3,6gr. brut.130/150 €

30    Bague anneau en or jaune, 750 MM, centrée d'une ligne de 
        diamants, taille : 48, poids : 3,1gr. brut.                   150/200 €

31    Petite broche barrette en argent 925 MM et or jaune, 750 MM, 
        ornée de petites perles, manques, longueur : 4 cm, 
        Début XIXe, poids : 3,2gr. brut.                                100/120 €

32    Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, portant un diamant 
        pesant 0,30 carat environ, chaînette de sécurité, 
        longueur : 44 cm, poids : 2,1gr. brut.                       300/350 €

33    Demi alliance en or jaune, 750 MM, centrée de diamants,
        total : 0,40 carat environ, taille : 51, poids : 2,2gr. brut.  250/300 €

34    Bague "toi et moi" en or gris, 750 MM, ornée de deux perles 
        de culture et trois diamants, taille : 53, poids : 6,6gr. brut.
                                                                                         220/250 €

35    Bague en or jaune, 750 MM, ornée de diamants, vers 1950, 
        taille : 59, poids : 550gr. brut.                                   300/400 €

36    Bague ronde en or jaune, 750 MM, ornée de diamants, vers 
        1960, taille : 53, poids : 6,4gr. brut.                          350/380 €

37    Bague en or jaune, 750 MM, centrée de quatre diamants, 
        taille : 58, poids : 5,8gr. brut.                                    250/300 €

38    Bague jonc en or jaune, 750 MM, ornée d'un saphir rose rond 
        épaulé de quatre diamants, taille : 50, poids : 3,9gr. brut.        
                                                                                         200/250 €

39    Bague anneau en or jaune, 750 MM, ornée d'un rubis non 
        analysé entre quatre lignes de diamants, taille : 51, 
        poids : 3,5gr. brut.                                                    170/190 €

40    Chaîne et pendentif en or jaune, 750 MM, portant un brillant
pesant 0,30 carat environ, poids : 3,9gr. brut.                  300/400 €

41    Demi alliance en or gris, 750 MM, centrée de cinq diamants, 
        taille : 54, poids : 4,8gr. brut.                                    350/400 €

42    Boucles d'oreilles en or jaune, 750 MM, centré chacune d'un 
        diamant rond, vers 1940, poids : 3,1gr. brut.           180/200 €
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43    Boucles d'oreilles en or gris, 750 MM, chacune sertis d'une améthyste ronde en sertissure, 
        total : 20 carats environ, poids : 9,3gr. brut.                                                                                                                           300/350 €

44    Bague en or jaune, 750 MM, ornée de diamants en pavage, taille : 55, poids : 8gr. brut.                                                    370/400 €

45    Bague anneau en or jaune, 750 MM, ornée de diamants de part et d'autre d'un saphir taille poire cabochon,
        taille : 56, poids : 7,1gr. brut.                                                                                                                                                  300/400 €

46    Demi alliance en or jaune, 750 MM, centrée de neuf brillants, total : 0,50 carat environ, 
        taille : 57, poids : 2,2gr. brut.                                                                                                                                                  350/400 €

47    Bague en or gris, 750 MM, recouverte de diamants autour d'un diamant central, 
        taille : 52, poids : 5,1gr. brut.                                                                                                                                                  250/300 €

48    Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une nacre de forme carrée cerclée d'or 750MM ponctuée 
        de petits diamants à ses quatre coins, taille : 56, poids : 9,7gr. brut.                                                                                    320/350 €

49    Bague en or jaune, 750 MM, ornée de trois saphirs taille navette entre deux pavages 
        de diamants, taille : 54, poids : 5gr. brut.                                                                                                                               170/190 €

50    Bague en or jaune, 750 MM, centrée d'un saphir ovale épaulé de saphirs ronds et petits brillants, taille : 54, 
        poids : 5,9gr. brut.                                                                                                                                                                  150/180 €

51    Bracelet formé de huit sections d' or jaune, 750 MM, marqué - Baraka -, poids : 21,5gr. brut.                                            350/400 €

52    Bague anneau en or gris, 750 MM, recouverte de saphirs calibrés de couleur  et diamants, taille : 56, 
        poids : 10,1gr. brut.                                                                                                                                                       600/700 €

53    Puces d'oreilles en or jaune, 750 MM, chacune ornée d'un diamant taille brillant, 
        total : 0,52 carat, poids : 1,09gr. brut.                                                                                                                                    600/700 €

54    Bague en or gris, 750 MM, centrée de trois anneaux mobiles ponctués de brillants, 
        taille : 64, poids : 11gr. brut.                                                                                                                                                   550/600 €

55    Bague deux ors, 750 MM, recouverte de douze diamants, vers 1940, taille : 51, poids : 5,4gr. brut.                       400/450 €

56    Bague " Tank " en or rose 750MM et, platine 900 MM, centrée d'un diamant pesant 0,60 carat environ épaulé 
        de deux diamants encadrés de pierres rouges calibrées, vers 1940, taille : 50, poids : 13,6gr. brut.                                   650/700 €

57    Bague solitaire en or jaune, 750 MM, ornée d'un diamant " jaune - orange " pesant 0,75 carat, 
        taille : 53, poids : 4,42gr. brut.                                                                                                                                       700/800 €

58    Boutons de manchettes en or gris, 750 MM, orné chacun d'une tourmaline verte taillée 
        pesant 12 carat environ enserrée de diamants, longueur : 2,5 cm, poids : 17,4gr. brut.                                                       850/900 €

59    Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une citrine dans un ruban de diamants, taille : 53, poids : 10,1gr. brut.                    700/800 €

60    Bague - moderniste - en or jaune, 750 MM, ornée d'un grenat taille navette, taille : 54, poids : 8,6gr. brut.                        350/400 €

61    Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'un quartz rose épaulé d'une améthyste et d'un grenat suiffés,
        taille : 54, poids : 6,9gr. brut.                                                                                                                                                  250/300 €

62    Bague anneau en or jaune, 750 MM, centrée d'un saphir ovale épaulé de diamants, taille : 55, poids : 8,9gr. brut.           500/600 €

63    Bague jonc en or gris, 750 MM, centrée d'un brillant pesant 0,50 carat environ épaulé de diamants, 
        taille : 56, poids : 8,5gr. brut.                                                                                                                                                  700/800 €

64    Pendants d'oreilles à vis en or jaune, 750 MM, orné chacun de diamants portant une perle non analysées, 
        longueur : 3 cm, vers 1940, poids : 430gr. brut.                                                                                                                    750/800 €

65    Bague formée de torsade d'or jaune 750MM et , platine 900 MM, richement ornée de diamants, 
        vers 1940, taille : 56, poids : 9,7gr. brut.                                                                                                                                800/900 €

66    PIAGET, Possession. Bague alliance en or jaune, 750 MM, taille : 61, poids : 11,43gr. brut.                                               600/700 €
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67    Petite bague " Dôme " en or jaune 750MM et, platine 900 MM, recouverte de diamants,
        anneau coupé (à ressouder), vers 1925, taille : 56, poids : 3gr. brut.                                                                                    300/350 €

68    Bague " Dôme " en or gris, 750 MM, recouverte de brillants, très belle couleur, 
total : 1,30 carat environ, taille : 56, poids : 6,4gr. brut.                                                                                                                 700/900 €

69    Demi parure à pampilles, broche et pendants d'oreilles en or jaune, 
        750 MM, ornés de pierres fantaisie, poids : 16,4gr. brut.                                                                                       700/800 €

70    Pendants d'oreilles en or gris dessinant une suite de maillons d'onyx et diamants, 750 MM, 
        portant une longue goutte de chrysoprase, longueur : 5 cm, poids : 6,6gr. brut.                                                                 900/1000 €

71    Bague chevalière en or gris, 750 MM, recouverte de diamants en pavage, 
        taille : 54, poids : 16,8gr. brut.                                                                                                                                              950/1000 €

72    Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, portant une émeraude ovale pesant 3,10 carats 
        couronnée d'un diamant, longueur réglable : 42 cm, poids : 3,8gr. brut.                                                                             900/1000 €

73    Bague en or gris, 750 MM, centrée d'une pierre bleue épaulée et portée par des brillants en pavage, 
        taille : 54, poids : 11,9gr. brut.                                                                                                                                            1100/1300 €

74    Bague asymétrique en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir ovale pesant 2,33 carats 
        épaulé de diamants taille baguette et diamants taille brillant, taille : 55, poids : 3,2gr. brut.                                                 700/900 €

75    Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un saphir ovale en sertissure dans des pétales 
        recouverts de diamants, taille : 61, poids : 11,3gr. brut.                                                                                                        500/600 €

76    Chaîne et pendentif en coeur d'or gris, 750 MM, souligné de diamants, poids : 4,6gr. brut.                                                400/450 €

77    Puces en or gris, 750 MM, orné chacune d'un rubis ovale non analysés, poids : 2,8gr. brut.                                              400/450 €

78    Puces d'oreilles en or jaune, 750 MM, orné chacune d'un brillant, total : 0,90 carat environ, poids : 1,6gr. brut              900/1000 €

79    Collier d'or jaune filigrané, 750 MM, centré d'un médaillon rond, ouvrant gravé d'une anémone, 
        longueur : 50 cm, vers 1920, poids : 13,1gr. brut.                                                                                                                 250/300 €

80    Pièce en or, 750 MM, époque Renaissance, poids : 4,3gr. brut.                                                                                          350/400 €

81    Pièce en or, 750 MM, époque Renaissance, poids : 2,9gr. brut.                                                                                          350/400 €

82    Pièce en or, 750 MM, époque Renaissance, Anvers vers 1535, Charles d'Egmont, 
        Duc de Greldre, poids : 3,1gr. brut.                                                                                                                                        350/400 €

83    Bague de forme oblongue dessinant des personnages d'or jaune, 750 MM, taille : 61, poids : 3,2gr. brut.                         80/100 €

84    Broche " soleil " en, argent 925 MM, vendue avec un bracelet montre en métal marquée OMEGA, 
        poids : 23,3gr. brut.                                                                                                                                                                    30/50 €

85    Lot d'or à la casse, 750 MM, dont 3,30g en or 585 MM, poids : 7,6gr. brut.                                                                         120/150 €

86    Lot : Broche et deux bagues en or jaune, 750 MM, Début XXe siècle, taille : 51/58, poids : 14,5gr. brut.                           280/300 €

87    Bague en or gris lissé, centrée d'une perle de Tahiti épaulée de deux pavages de diamants, 
        taille : 54, poids : 11,4gr. brut.                                                                                                                                       400/450 €

88    Créoles d'or gris, 750 MM, chacune ornée de saphirs entre deux lignes de diamants, sur deux faces, 
        longueur : 2,40 cm, poids : 10,2gr. brut.                                                                                                                            1700/1900 €
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89    Bague " Dôme " en gris, 750 MM, décor floral d'améthystes cabochon, total 5 carats environ enrichies 
        de fleurettes et pétales ornés de diamants, total : 0,70 carat environ, taille : 53, poids : 9,2gr. brut.                                1800/2000 €

90    Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir ovale pesant 2,30 carats environ épaulé de six brillants,
        total : 0,80 carat environ, taille : 52, poids : 6,05gr. brut.                                                                                                   1700/1900 €

91    Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, orné d'un brillant en sertissure, 0,20 carat environ,
        longueur : 42 cm, poids : 3,6gr. brut.                                                                                                                                       400/450 €

92    Bague jonc en or jaune, 750 MM, centrée d'un brillant pesant 0,40 carat épaulé de diamants en pavage, 
        taille : 51, poids : 4,2gr. brut.                                                                                                                                                 550/600 €

93    Bague en or gris ajouré, 750 MM, ornée de brillants, taille : 51, poids : 4,1gr. brut.                                                         1200/1300 €

94    Broche forme ovale en or jaune, 750 MM, appliqué d'émail noir et ponctuée de seize petits rubis ronds,
        dimensions : 4, / 3,2 cm, parfait état, Napoléon III, poids : 10,3gr. brut.                                                                               600/700 €

95    Lot d'or à la casse, 750 MM, poids : 27,7gr. brut.                                                                                                                 400/600 €

96    Bague boule en or jaune martelé, 750 MM, taille : 53, poids : 19,6gr. brut.                                                                       400/500 €

97    Broche - pendentif en or jaune, 750 MM, sertissant un camée sur cornaline bicolore 
        dessinant un profil de femme romantique, coiffée de fleurettes et entouré de vingt deux diamants taille rose, 
        dimension : 3 / 4,2 cm, XIXe s., poids : 18,9gr. brut.                                                                                                       500/800 €

98    Bague "Jarretière" en, platine 900 MM, ornée de cinq diamants ronds, 
        total : 0,80 carat environ, vers 1930, taille : 53, poids : 4,5gr. brut.                                                                                       600/700 €

99    Bague en or rose, 750 MM, sertissant un camée dessinant une tête de guerrier sur cornaline, 
        Début XXe siècle, taille : 61, poids : 6,2gr. brut.                                                                                                                    300/400 €

100  Elégant bracelet montre en or jaune pressé, 750 MM, lunette carrée, fond crème, chiffre arabe, 
        liserai souligné de sept diamants, mouvement mécanique, longueur du bracelet : 17 cm, vers 1955, 
        poids : 46,8gr. brut.                                                                                                                                                                600/800 €

101  Bague solitaire en or jaune, 750 MM, ornée d'un - diamant jaune - taille brillant pesant 1,05 carat,
        taille : 52, poids : 2,87gr. brut.                                                                                                                                           1400/1600 €

102  Boucles d'oreilles " fleur " en or gris, 750 MM, ornée chacune de six petits diamants autour
        d'un central pesant 0,10 carat environ, vers 1960, poids : 6,6gr. brut.                                                                                  600/700 €

103  Broche dessinant un petit voilier et moussaillon d' or jaune, 750 MM, 
        recouverts de diamants tailla ancienne, bannière soulignée de rubis, 
        dimensions : 2,9 / 4,2 cm, Début XXe siècle, poids : 9,1gr. brut.                                                                                      1500/1700 €
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104  Petites créoles d'or gris, 750 MM, recouvertes de brillants très blancs, total : 1 carat environ, poids : 7,8gr. brut.         1100/1300 €

105  Bijou de " Chasse à Cour " figurant un cerf, caché par des feuilles de chêne, 750 MM, 
        et sertissant deux crocs de cerf, cordon coulissant noir terminé par deux pointes d'or jaune 750MM, 
        dimensions : 3,5 / 4,3 cm, poids : 30gr. brut.                                                                                                                     1000/1200 €

106  Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un diamant taille brillant pesant 2,62 carats, 
        taille : 55, poids : 5,85gr. brut.                                                                                                                                            3500/4000 €

107  Bague anneau dessinant des écailles d'or jaune, 750 MM, centrées de trois lignes de brillants 
        en sertissure, taille : 53, poids : 13,1gr. brut.                                                                                                                     1200/1400 €

108  Bracelet ligne en or jaune, 585 MM, souligné de diamants taille brillant en serti carré, 
        total 1,50 carat environ, longueur : 17,8 cm, poids : 11,02gr. brut.                                                                                   1700/1900 €

109  Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un rubis cabochon ovale pesant 4 carats environ épaulé 
        de deux péridots, tous ourlés de diamants, total : 0,60 carat environ, taille : 53, poids : 7gr. brut.                                   1400/1500 €

110  Jolie bague " Fleur " en, platine 900 MM, centrée d'un diamant rond pesant 1,24 carat entouré de pétales, 
        chacun orné de deux diamants, vers 1960, taille : 52, poids : 13,5gr. brut.                                                                       2500/2800 €

111  Bague plate en or jaune, 750 MM, centrée d'un diamant taille navette pesant 0,40 carat 
        environ entouré et épaulé de diamants, taille : 53, poids : 4,1gr. brut.                                                                                  800/900 €

112  Puces d'oreilles en or jaune, 750 MM, ornée chacune d'un diamant taille coussin 
        pesant chacun 1,12 carat environ, total : 2,24 carats, poids : 1,54gr. brut.                                                                       4200/4500 €

113  Bracelet en or gris, 750 MM, recouvert de diamants taille brillant et taille baguette,
        total : 1,20 carat environ, deux sécurités, longueur : 17 cm, poids : 8,8gr. brut.                                                               2200/2400 €

114  Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un péridot ovale épaulé de deux motifs diamantés, 
        total des diamants : 0,50 carat environ, taille : 54, poids : 7,5gr. brut.                                                                               1500/1700 €

115  Bague "Dôme" en, platine 900 MM, centrée d'un diamant pesant 1 carat environ encadré 
        de quatre motifs diamantés, en demi-lune, sur dix lignes de petits diamants, vers 1950, 
        taille : 55, poids : 9,8gr. brut.                                                                                                                                              2000/2200 €

116  Bague solitaire en or jaune, 750 MM, ornée d'un diamant jaune taille brillant 
        pesant 1,16 carat, taille : 56, poids : 7,35gr. brut.                                                                                                              1400/1600 €

117  Pendants d'oreilles en or rose, 750 MM, chacun dessinant une chute de rubis cabochon traités, 
        saphirs jaunes et roses et diamants, longueur : 5 cm, poids : 19gr. brut.                                                                          1700/1900 €

118  Bracelet ligne en or gris, 750 MM, souligné de rubis ovales, total : 12,50 carats environ intercalés 
        de diamants, deux sécurités, longueur : 18,5 cm, poids : 9,66gr. brut.                                                                             1300/1500 €
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126  Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un saphir ovale pesant 2 carats environ dans deux rangs de brillants 
        liés par quatre diamants taille navette entre quatre diamants taille princesse, 
        total des diamants : 0,80 carat environ, taille : 54, poids : 5,85gr. brut.                                                                     1900/2000 €

127  Bague jonc en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis ovale pesant 3,83 carats entre deux lignes 
        et deux palmettes diamantées, taille : 53, poids : 6,65gr. brut.                                                                                  1900/2000 €

128  Bracelet maille " Bambou " en or jaune, 750 MM, longueur : 19 cm, poids : 9,4gr. brut.                                              150/200 €

129  WELLENDORFF, Collier ras de cou " Câble " deux ors, 750 MM, portant un petit motif sigle, 
        centré d'un petit diamant, fermoir mousqueton, longueur : 42 cm, poids : 77,4gr. brut.                                            1500/1800 €

130  WELLENDORFF, Bracelet " Câble " en or jaune, 750 MM, portant un petit motif sigle 
        centré d'un petit diamant, fermoir mousqueton, vendu dans son écrin d'origine, poids : 19,3gr. brut.                          400/600 €

131  Bracelet formé de vingt neuf sections articulées en or gris amati, 750 MM, 
        chacune centrée d'un diamant, deux sécurités, longueur :: 18,5 cm, poids : 23,3gr. brut.                                            800/900 €

132  Bracelet montre en or gris, 750 MM, lunette rectangulaire enserrée par deux motifs diamantés, 
        bracelet de mailles géométriques en or gris 750MM, longueur : 17 cm, vers 1925, poids : 13,2gr. brut.                             400 €

133  Collier formé de mailles plates en or gris, 750 MM, centré de quinze brillants,
        total des diamants : 0,70 carat environ, longueur : 40 cm, poids : 60,7gr. brut.                                                        2500/2800 €

134  Bague dessinant deux feuilles d'or gris, 750 MM, recouvertes de saphirs roses et centrées 
        d'une ligne de diamants, taille : 58, poids : 11,8gr. brut.                                                                                            2200/2400 €

119  Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un joli péridot ovale dans un lacet de brillants, 
        total ; 0,60 carat environ, taille : 53, poids : 8,6gr. brut.                                        1400/1500 €

120  VAN CLEEF & ARPELS, Petite boîte de forme carrée en or jaune, 
        750 MM, recouverte de laque noire, miroir intérieur, signée, 
        numérotée N° 22408, dimensions : 4 / 4 cm, miroir intérieur, 
        vers 1950, poids : 49gr. brut.                                                                                  1200/1300 €

121  Broche "plaque" forme oblongue en or gris 750MM et, platine 900 MM, 
        recouverte de quatorze diamants ronds et petits diamants taille rose,
        total : 4,50 carats environ (manque 1 diamant), 
        dimensions : 6 / 3,2 cm, vers 1925, poids : 14,8gr. brut.                                        2500/2800 €

122  Collier " Lavallière " formé de cinq fils de perles de spinelles noirs, 
        terminés par des perles de corail naturel et des spinelles noirs taille coeur, 
        longueur : 100 cm environ.                                                                            600/800 €

123  Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une émeraude taille émeraude pesant 2,36 carats
        dans deux rangs de brillants entre deux lignes de diamants taille baguette, 
        total : 0,50 carat environ, taille : 53, poids : 6,2gr. brut.                                          2300/2500 €

124  Bague en or, 750 MM, ornée d'un rubis ovale pesant 5,04 carats 
        épaulé de six diamants taille baguette, 
        taille : 54, poids : 4,95gr. brut.                                                                                 1800/2000 €

125  Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'un corail cabochon traité 
        dans une corbeille recouverte de diamants, 
        total : 1,60 carat environ, taille : 53, poids : 5,42gr. brut.                                        1400/1500 €
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135  Bracelet ligne en or rose, 750 MM, souligné de jolis saphirs roses taillés, total : 20 carats environ, 
        deux sécurités, longueur ; 18 cm, poids : 15,37gr. brut.                                                                                                    5500/6000 €

136  Pendentif en or jaune brut, 750 MM, sertissant une magnifique opale irisée, 
        dimensions : 4 / 3 cm, poids : 16,5gr. brut.                                                                                                                   1800/2000 €

137  Jolie bague en or gris, 750 MM, centrée d'un rubis translucide ovale / rond pesant 1,92 carat 
        certifié " sans modification thermique " par le laboratoire GRS, origine mine Winza Tanzanie, 
        dans un rayonnement de diamants taille baguette, total : 4 carats environ, taille : 53, poids : 4,32gr. brut.                   4500/5000 €

138  Bague anneau en or gris, 750 MM, recouverte de diamants blancs de part et d'autre de diamants
        " couleur cognac ", total : 2,50 carats environ, largeur : 1,8 cm, taille : 53, poids : 19,4gr. brut.                                   1500/1800 €

139  Créoles d'or gris, chacune ornée de cinq émeraudes ovales entourées de brillants, 
        largeur : 2,4 cm, poids : 9,2gr. brut.                                                                                                                                   1200/1500 €

139bis Bague en or gris, 750 MM, centrée d'une émeraude taille émeraude pesant 6 carats 
        environ dans un rang de brillants portés par six lignes de brillants, 
        total des diamants : 2 carats environ, taille : 53, poids : 12,4gr. brut.                                                                                4500/4800 €

140  Bague jonc mouvementé en or jaune, 750 MM, ornée d'une opale cabochon sertie 
        dans un coussin de brillants, taille : 54, poids : 14,1gr. brut.                                                                                             1400/1600 €
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141  Bracelet "Ceinture" en or jaune 750MM et maille " Pointe de diamant ", platine 900 MM, 
        boucle et liserai recouverts de diamants, longueur : 22 cm, vers 1950, poids : 99gr. brut.                                               3000/3500 €

142  Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un beau diamant ovale pesant 1,20 carat 
        environ épaulé de deux diamants taille trapèze, taille : 51, poids : 6,1gr. brut.                                                                 5000/5500 €

143  Bague originale en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir jaune, mobile, taille émeraude à pans coupés, 
        pesant 2,37 carats certifié " Orange Yellow " par le laboratoire GIA,  serti avec trois autres saphirs 
        jaunes taille navette et vingt deux brillants, total des diamants : 1 carat environ, taille : 56, poids : 6,22gr. brut.             3000/3500 €

144  Fins pendants d'oreilles souples en or gris, 750 MM, dessinant chacun une chute de seize brillants 
        portant un diamant taille baguette pesant 0,50 carat environ chacun, longueur : 4 cm, poids : 4,31gr. brut.                   2500/2800 €



141

143

142



Copages auction   18 XX décembre 2016

145  Bracelet ligne en or gris, 750 MM, souligné de onze brillants et quarante cinq rares saphirs verts,
        total des saphirs 4,60 carats environ et onze brillants, total :des diamants : 1,10 carat environ,
        système de sécurité, longueur : 18,5 cm, poids : 10,81gr. brut.                                                                                        3700/3900 €

146  Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, orné d'un saphir taille émeraude à pans coupés 
        entouré et couronné de diamants taille baguette et taille brillant, longueur : 45 cm, poids : 7,15gr. brut.                         1400/1600 €

147  Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, orné d'un très beau saphir taille coussin pesant 4,25 carats 
        certifié " sans traitement thermique " origine : Birmanie, par le laboratoire SSEF, Suisse, 
        finement entouré de brillants, longueur : 41 cm, poids : 3,59gr. brut.                                                                            19000/20000 €

148  Puces d'oreilles en or gris, 750 MM, chacune ornée d'un diamant taille poire, 
        total : 1,50 carat environ, poids : 1,7gr. brut.                                                                                                                     2200/2400 €

149  Bague originale dessinant une large croix souple en or gris, 750 MM, recouverte de brillants, 
        total : 4,50 carats environ, taille : 58, poids : 58gr. brut.                                                                                                   2300/2500 €

150  Bague solitaire en or jaune, 750 MM, ornée d'un très beau diamant taille brillant 
        pesant 2,08 carats, taille : 50, poids : 2,07gr. brut.                                                                                                        10000/12000 €

151  Bague solitaire deux ors, 750 MM, ornée d'un joli diamant taille brillant pesant 2,03 carats 
        environ, poids : 3,9gr. brut.                                                                                                                                            18000/19000 €

152  Pendentif en, platine 900 MM, orné de diamants, dimensions : 3,8 / 1,2 cm, 
        vers 1925, poids : 2,5gr. brut.                                                                                                                                                300/350 €

153  Bracelet, mailles plates, ajourées et carrées en or jaune, 750 MM, longueur : 19 cm, 
        vers 1950, poids : 49,9gr. brut.                                                                                                                                          1000/1500 €

154  Collier et bracelet plats en or jaune lissé et amati, 750 MM, longueur : collier 44 cm, 
        longueur bracelet : 19 cm, poids : 83,8gr. brut.                                                                                                                 1500/1800 €

155  Collier maille " Grain de café " en or jaune, fermoir mousqueton, 
        longueur : 60 cm, poids : 156,4gr. brut.                                                                                                                             3000/3500 €

156  Lot d'or à la casse, 750 MM, poids : 52,1gr. brut.                                                                                                             1000/1200 €

157  Sautoir en, argent 925 MM, ornée de perles de culture et agates taillées, 
        longueur : 97 cm, poids : 10gr. brut.                                                                                                                                  1000/1200 €

158  Lot : Longue chaîne, deux médailles et alliance en or jaune, 750 MM, longueur : 72 cm, 
        taille : 49, poids : 25,8gr. brut.                                                                                                                                                500/600 €

159  Bague en or jaune, 750 MM, ornée de trois lignes de rubis calibrés, vers 1980,
        taille : 54, poids : 14,6gr. brut.                                                                                                                                                400/500 €

160  Bague deux ors, 750 MM, centrée d'une émeraude taille émeraude à pans coupés 
        pesant 2 carats environ dans un rang de diamants ronds, vers 1960, taille : 48, poids : 5,5gr. brut.                                  800/1000 €

161  Gourmette d'homme en or jaune, 750 MM, longueur : 23 cm, poids : 88,23gr. brut.                                                       1900/2000 €

162  Jolie bague boule en or jaune, 750 MM, ornée d'une tourmaline rose cabochon dans un coussin 
        de saphirs multicolores, vers 1980, taille : 52, poids : 19,3gr. brut.                                                                   1000/1200 €
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163  Bracelet dessinant trois rangs d'or gris, 750 MM, soulignés de brillants liés par neuf tanzanites 
        taille navette, total des diamants : 3 carats environ, total des tanzanites : 11 carats environ,
        longueur : 18 cm, poids : 23,9gr. brut.                                                                                                                               3500/4000 €

164  Collier de perles de culture, orient naturel couleur rose, diamètre : 10 / 10,5 cm, longueur : 43 cm,                           1200/1400 €

165  Bague en or gris, 750 MM, centrée d'une tanzanite taille émeraude pesant 4 carats environ 
        sertie dans deux rangs de brillants entre deux lignes de diamants, taille : 56, poids : 6,36gr. brut.                                  2300/2600 €

166  Bague " moderniste " en or gris, 750 MM, recouverte de beaux brillants sur cinq faces, 
        total : 2 carats environ, taille : 51, poids : 12,1gr. brut.                                                                                                      1800/2000 €

167  Bague deux ors, 750 MM, ornée d'un joli rubis taille coeur, pesant 2,10 carats certifié - 
        sans traitement thermique - origine Birmanie, par le laboratoire CGL entouré et épaulé de brillants, 
        total : 2 carats environ, taille : 53, poids : 5,4gr. brut.                                                                                                        3500/4000 €

168  Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un diamant taille brillant, belle couleur, pesant 2,50 carats 
        environ serti entre deux diamants taille poire, taille : 52, poids : 4,2gr. brut.                                                                   7000/8000 €

169  Bague en or gris, 750 MM, centré d'un rubis ovale pesant 2,28 carats certifié  - Viviid Red -  
        origine Birmanie, par le laboratoire CGL dans un rang de brillants, total : 2,50 carats environ, 
        taille : 53, poids : 5,4gr. brut.                                                                                                                                              3500/4000 €

170  CHOPARD, Chaîne signée en or gris, 750 MM, portant un coeur stylisé orné de brillants en pavage, 
        anonyme, longueur : 40 cm, poids : 40,5gr. brut.                                                                                                   1800/2000 €
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171  Pendants d'oreilles dessinant une fleurette d'or gris, 750 MM, recouverte de diamants, au dessus 
        d'une chute de quatre brillants portant une très belle opale cabochon entourée de diamants, 
        total des diamants : 3,20 carats environ, longueur : 4,5 cm, poids : 13,49gr. brut.                                                           4000/4500 €

172  BULGARI, Collier ras de cou, mailles rondes d'or gris, 750 MM, centré de trois pastilles d'onyx 
        entourées des lettres BVLGARI, fermoir mousqueton, état neuf, longueur : 39 cm, poids : 29,9gr. brut.                         4500/4800 €

173  Bague en or gris, 750 MM, centrée d'une opale cabochon finement bordée de diamants, 
        taille : 55, poids : 9,85gr. brut.                                                                                                                                            2600/2800 €

174  Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une émeraude taille émeraude pesant 3,70 carats environ entourée,
        portée et épaulée de brillants, taille : 55, poids : 9,85gr. brut.                                                                                           2500/3500 €

175  Bague solitaire en or gris 750 MM et en, platine 900 MM, ornée d'un beau diamant taille brillant 
        pesant 2,50 carats environ, taille : 51, poids : 5,3gr. brut.                                                                                             14000/16000 €
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176  Bague en platine 900MM et or gris, 750 MM, centrée d'un très beau rubis ovale, translucide, 
        pesant 4 carats environ entre deux diamants " demi-lune", total : 1 carat environ, taille : 54, poids : 4,8gr. brut.             6500/7500 €

177  Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un diamant taille brillant pesant 5,20 carats 
        couleur " jaune / orange " serti entre deux diamants taille baguette, taille : 50, poids : 4,16gr. brut.                            12000/13000 €

178  Bague deux ors, 750 MM, ornée d'une belle émeraude translucide taille poire pesant 9,69 carats 
        accompagnée d'un certificat du laboratoire CGL indiquant l'origine Colombie et " vert intense ", 
        sertie entre deux diamants taille triangulaire, total : 0,80 carat, taille : 52, poids : 9,1gr. brut.                                          6500/7500 €

179  Ravissante épingle de col dessinant un motif de forme oblongue or gris 750MM et, platine 900 MM, 
        recouvert de diamants taille rose entourant un diamant rond pesant 0,20 carat environ au dessus 
        de deux perles probablement fines, pointe sécurisée par un motif recouvert de diamants taille rose 
        au dessus d'une perle probablement fine, longueur : 6 cm, vers 1930, poids : 5,6gr. brut.                                              1000/1500 €

180  MAUBOUSSIN, Bague solitaire en, platine 900 MM, ornée d'un diamant rond pesant 5,37 carats 
        dans une guirlande ponctuée de six diamants entre deux diamants taille baguette, monture poinçonnée, 
        signée et numérotée, vers 1950, taille : 63, poids : 10,81gr. brut.                                                                                 42000/45000 €

181  Collier " négligé " en, platine 900 MM, petite barrette diamantée portant deux diamants rond 
        pesant chacun 1,50 carat environ, (deux boucles ayant été transformées), 
        longueur : 42 cm, vers 1920, poids : 7,9gr. brut.                                                                                                               4000/5000 €

182  Bague en or rose, 750 MM, centrée d'une ligne de brillants, total : 0,80 carat environ enserrée 
        par un rare diamant taille coussin pesant 0,69 carat certifié " vert légèrement bleu " SI1 face 
        à un diamant tout aussi rare taille coussin pesant 1,04 carat certifié " vert jaune " SI2, 
        par le laboratoire LFG, taille : 55, poids : 6,6gr. brut.                                                                                                     12000/14000 €

183  GIRARD-PERREGAUX, modèle 1966. Bracelet montre en or jaune, 750 MM, lunette ronde, 
        fond nacre, chiffre bâton dont huit diamantés, dos squelette, mouvement automatique, boucle or marquée,
        bracelet cuir, date d'achat 2013, vendue avec papiers et boîte d'origine, poids : 37,9gr. brut.                                         3500/4000 €

184  EBEL, Bracelet montre en or jaune, 750 MM, modèle Classic Wave, N° 118. 883905,
        lunette ronde bordée de diamants, 3,3 cm, fond or, chiffre diamant, hublot dateur à 3h, 
        trotteuse centrale, mouvement à quartz, boucle déployante signée, très bon état, 
        dans son étui et boîte d'origine, poids : 113,4gr. brut.                                                                                                       3800/4000 €

185  Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un rare diamant taille émeraude pesant 2,55 carats 
        certifié " Fancy Intense Yellow Olive " par le laboratoire HRD épaulé de deux diamants rectangulaires, 
        total pesant 1,50 carat environ entourés de brillants entre deux lignes de brillants, 
        taille : 51, poids : 4gr. brut.                                                                                                                                             30000/32000 €

186  Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'un beau diamant taille brillant pesant 2,47 carats 
        serti entre deux petits brillants, taille : 55, poids : 6gr. brut.                                                                                           14000/15000 €

187  Diamant sous scellé HRD pesant 1,28 carat, stipulant : couleur G, qualité VVS. 2,                                                       5000/6000 €

188  Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir rose ovale pesant 3,30 carats environ 
        serti entre deux motifs recouverts de diamants, total : 1 carat environ, taille : 50, poids : 5,4gr. brut.                              3500/4500 €

189  Bague solitaire deux ors 750MM ornée d’un diamant demi - taille, très jolie  couleur, pesant 5,01 carats, 
        poids brut :  5,25g,  taille 54                                                                                                                                          22000/25000 €

190  Bague " Pompadour " en or jaune, 750 MM, centrée d'un rubis ovale non analysé
        dans un rang de diamants ronds, total : 1 carat environ, taille : 58, poids : 4,2gr. brut.                                                    1600/1800 €
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191  Collier de perles de culture, orient naturel, diamètre 10 / 10,5 cm, longueur : 43 cm.                                                    1200/1400 €

192  Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un diamant rond pesant 1,50 carat environ, 
        taille : 52, poids : 3,8gr. brut.                                                                                                                                              1500/2000 €

193  Bague solitaire deux ors, 750 MM, ornée d'un diamant taille dite " cornered square novelty cut " 
        pesant 2,03 carats certifié " Fancy dark yellowish brown " par le laboratoire GIA, taille : 59, poids : 5,3gr. brut.             2200/2400 €

194  Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une émeraude taille émeraude pesant 2,31 carats entouré 
        et épaulé de brillants, taille : 52, poids : 4,6gr. brut.                                                                                                          2200/2500 €

195  Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une tourmaline verte cabochon pesant 4 carats 
        environ dans deux rangs de brillants, total : 0,80 carat environ, taille : 53, poids : 7,35gr. brut.                                       2000/2200 €

196  Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis ovale pesant 3,65 carats, probablement BIRMAN, 
        épaulé de six brillants, total : 0,80 carat environ, taille : (&, poids : 6,1gr. brut.                                                                 3000/3500 €

197  Chaîne en or gris, 750 MM, ponctuée de six diamants en sertissure portant élégamment un coeur 
        souligné de diamants, total : 1 carat environ, fermoir mousqueton, longueur : 40 cm, poids : 4,9gr. brut.                        1400/1500 €

198  Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un très beau saphir taille ovale / coussin, " bleu-violet " 
        pesant 9,60 carats environ serti entre deux brillants portés par deux lignes de diamants, 
        taille : 52, poids : 6,2gr. brut.                                                                                                                                              7500/8500 €

199  Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un diamant taille brillant pesant 2,43 carats certifié - F. SI1 
        - par le laboratoire IGI Anvers, serti entre huit diamants taille princesse, total des côtés : 0,60 carat environ,
        taille : 53, poids : 6,34gr. brut.                                                                                                                                        22000/23000 €

200  Bracelet formé de trois rangs de perles fines rondes certifiées par le laboratoire LFG, 750 MM, 
        fermoir forme géométrique en or gris 750 MM orné de saphirs calibrés et diamants ronds, 
        diamètre des perles : 3,2 / 3,8 mm, longueur : 17,5 cm, vers 1925, poids : 13,61gr. brut.                                                1000/2000 €

200bis Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, dessinant une chute de brillants portant chacun 
        une émeraude taille poire dans un rang de brillants, total des diamants : 3 carats environ, 
        total des émeraudes : 10 carats environ, longueur : 4 cm, poids : 13,2gr. brut.                                                                5000/5500 €

201  Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une belle émeraude ovale pesant 6,20 carats environ, 
        origine Colombie, entre quatre brillants portés par six petits diamants, taille : 50, poids : 5,5gr. brut.                              6000/7000 €

202  Petit pendentif dessinant un fin ruban noué d' or gris, 750 MM, orné de diamants portant 
        une perle de culture en goutte, longueur : 4 cm, poids : 3,1gr. brut.                                                                                     350/400 €

203  Bague en or gris lissé, 750 MM, centrée d'un joli saphir cabochon encadré de quatre étoiles diamantées,
        taille : 53, poids : 19,8gr. brut.                                                                                                                                            2300/2500 €

204  Bague ronde en, platine 900 MM, recouverte de diamants sur deux niveaux entre deux rubans diamantés, 
        vers 1960, taille : 52, poids : 7gr. brut.                                                                                                                               1700/1900 €
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205  Clips d'oreilles figurant une fleur épanouie en or jaune amati, 750 MM, chacune centrée 
        d'un joli diamant demi - taille pesant respectivement 1,80 carat et 2 carats environ, vers 1960, poids : 10,2gr. brut.                           
                                                                                                                                                                                               11000/13000 €

206  Bracelet articulé, rigide, en or jaune, 750 MM, appliqué d'une frise d'émail noir, motif central
        dessinant un coussin recouvert de neuf diamants ronds, très bel état, Napoléon III, poids : 43,3gr. brut.                          800/1000 €

207  Régis PELLEGRIN. Collier de perles de sodalite, trois viroles en or jaune 750MM ornées de péridots taillés, 
        fermeture formée de deux motifs à godrons d'or jaune 750MM intercalés d'une ligne de diamants, 
        longueur : 42 cm, poids : 70,8gr. brut.                                                                                                                                   300/500 €

208  Broche “Eglantine” en argent 925 MM et or jaune, 750 MM, ornée de diamants taillés, longueur : 5 cm, 
        Début XIXe, poids : 11gr. brut.                                                                                                                                               600/650 €

209  Petite broche en or jaune dessinant une branche en argent 925 MM, 750 MM, recouverte de diamants, 
        longueur : 4,5 cm, Début XIXe, poids : 5gr. brut.                                                                                                                   300/350 €

210  Petite broche en argent 925 MM et or jaune, 750 MM, ornée de diamants taillés, 
        longueur : 2,80 cm, XIXe s., poids : 3,4gr. brut.                                                                                                                     300/350 €

211  Bijou de chignon dessinant un serpent en or jaune, 750 MM, tête ornée d'une pierre bleue cabochon, 
        yeux petites pierres roses, Fin XIXe s., poids : 8,6gr. brut.                                                                                                     80/100 €

212  Bague solitaire en or jaune, 750 MM, ornée d'un diamant rond pesant 1 carat certifié -
        Greenwish Brown VS2. None - par le laboratoire MGC de Moscou,taille : 50, poids : 1,5gr. brut.                                        500/700 €

213  Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un joli saphir ovale pesant 4,50 carats environ épaulé de six diamants taille 
        baguette, taille : 54, poids : 4,95gr. brut.                                                                                                                            2800/3000 €

214  Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une émeraude ovale pesant 3 carats environ 
        épaulée de deux brillants et diamants taille baguette, taille : 53, poids : 3,85gr. brut.                                                       3500/3800 €

215  Jolie bague en or jaune, 750 MM, recouverte de brillants, total : 1,20 carat environ, 
        taille : 60, poids : 4,6gr. brut.                                                                                                                                                  600/700 €

216  Bague jonc en or jaune, 750 MM, ornée d'un rubis cabochon non analysé épaulé 
        de deux pavages de diamants, taille : 55, poids : 16gr. brut.                                                                                                 550/600 €

217  Petite bague boule en or jaune, 750 MM, centrée d'une ligne de diamants, taille : 53, poids : 4,2gr. brut.                       150/180 €

218  Collier formé de trois rangs de perles de culture en légère chute, petit fermoir et sécurité en or jaune 750MM,
        enfilage récent, poids : 54,6gr. brut.                                                                                                                                      250/350 €

219  Bague dessinant une fleur épanouie, 750 MM, ornée de cinq saphirs taille poire bordés de diamants,
        taille : 53, poids : 5,9gr. brut.                                                                                                                                                  600/800 €

220  Bague " Jarretière " en or gris, 750 MM, ornée de trois saphirs ovales intercalés de quatre barrettes 
        diamantées, taille : 53, poids : 9gr. brut.                                                                                                                                400/500 €

221  Collier de perles de culture certifiées par le laboratoireLFG, diamètre : 7,6 / 7,9 mm, 
        fermoir en or gris 750MM, longueur : 90 cm, poids : 40,8gr. brut.                                                                                         100/200 €
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222  KENNETH JAY LANE, Collier provenant de la 
        collection ART DECO, répertoriée et limitée, formé de 
        motifs en pâte de verre couleur émeraude, onyx, corail 
        intercalés de strass, longueur réglable : 48 cm, vers 
        1970.                                                             450/500 €

223  LARRY - VRBA, nom d'origine N.Y et Hongrie. Collier 
        " tour de cou " fait de motifs en pâte de verre chinés et 
        strass, - pièce unique -, " gun " métal recouvert de 
        strass, largeur réglable.                                500/600 €

224  MOANS N.Y, Black Amor de Venise. Collier formé de 
        perles de pâte de verre couleur onyx, couleur 
        émeraude, viroles et tête ornées de strass, motif central 
        transformable en broche, ouvrage contemporain.         
                                                                             550/650 €

225  MOANS N.Y, Sautoir fait de perles de pâte de verre, 
        strass gris cristaux transparents sur " gun métal ", 
        longueur :  0,70 cm environ.                        250/350 €

226  LARRY - VRBA, Grand bouquet en broche formé 
        de perles en résine blanche et de nombreux strass, 
        dimensions : 12 / 10,5 cm.                            300/400 €

227  R.V.B. ROBERT SORRELL, Bracelet " manchette " 
        en métal plaqué or martelé, recouvert de cabochons de 
        pâte de verre imitant des pierres précieuses, 
        largeur : 6,4 cm.                                            300/350 €

228  LARRY - VRBA, Broche figurant un bouquet de fleurs 
        en pâte de verre turquoise, vert, blanc et rose sur " gun 
        métal ", dimensions : 11 / 9 cm.                    300/350 €

229  JOSEFF of HOLLYWOOD, Broche " Bull Dog ", 
        modèle mythique pour cinéma, vers 1950    250/350 €

230  MOANS N.Y, Pendants d'oreilles, dessinant des 
        fleurettes en pâte de verre couleur corail entourées de 
        strass, longueur : 8 cm.                                180/200 €

231  KENNETH JAY LANE, Bracelet " Serpent " en plaqué 
        or, orné d'une ligne de pâtes de verre suiffées couleur 
        émeraude sur un lit de petites perles couleur corail, 
        yeux en strass, ouverture latérale.               300/400 €

232  K.J.L., Broche " Panthère " dorée recouverte de strass, 
        yeux en pâte de verre couleur émeraude, 
        dimensions : 9 / 4,5 cm, vers 1970.             250/300 €

233  LARRY - VRBA, Bracelet " manchette " ouvrant formé 
        de sections en métal argenté, centré d'une tête de 
        " Bouddha riant " en pâte de verre couleur ivoire 
        entouré de perles en pâte de verre couleur turquoise et 
        strass, largeur intérieure : 6,2 cm,
        largeur du bracelet : 3,3 cm.                         200/250 €

234  KENNETH JAY LANE, Bracelet " manchette " en pâte 
        verre imitant l'onyx, appliqué d'un motif de sa collection 
        limitée A.D, pièce unique, ouverture latérale, vers 1990.
                                                                             200/250 €

235  MOANS N.Y, Clips d'oreilles en pâte de verre bleue et 
        strass, longueur : 7 cm.                                180/200 €

236  KENNETH JAY LANE, Clips d'oreilles en métal doré 
        recouverts de cabochons couleur corail, chacun 
        appliqué d'une étoile de mer soulignée de strass.
                                                                               90/100 €

237  PANETTA, Bracelet en fonte d'argent 925 MM ajourée 
        (ne s'oxyde pas), orné de strass, chaînette de sécurité, 
        longueur : 18,5 cm, vers 1940.                     150/180 €

238  LARRY - VRBA, Clips d'oreilles composés de " gun 
        métal " recouvert de pâte de verre couleur émeraude 
        et strass.                                                        90/100 €

239  Esther VINA 1950, Superbe long coller " Cascade " 
        neuf rangs " Tubogaz " plaqué or, fermoir mousqueton, 
        vendu avec sa garantie de 2014, dans son écrin 
        d'origine.                                                       200/300 €

240  Esther VINA 1950, Collier ras de cou formé de 
        six rangs de malles articulées dorées, collection 2012, 
        fermoir mousqueton et sécurité, longueur : 42 cm, dans
        son écrin d'origine.                                        200/300 €

241  Esther VINA 1950, modèle Snake. Bracelet manchette 
        argenté, Créatrice Karen Belhassen dans son écrin 
        d'origine, poids : 86,5gr. brut.                       100/150 €

242  Esther VINA 1950, Bracelet manchette plaqué or, 
        arborant une araignée.                                 100/120 €

243  Esther VINA 1950, Bracelet multi chaînes en 
        plaqué or, intercalées de rangs de perles couleur corail, 
        dimensions : 5 / 17 cm.                                100/150 €

244  Esther VINA 1950, Bracelet manchette figurant une 
        plume recourbée plaqué or, ponctuée d'un cabochon 
        " malachyte ".                                                100/150 €

245  Esther VINA 1950, Bracelet multi - chaînes plaqué or, 
        centré d'un cabochon " malachyte ", longueur : 17 cm.
                                                                             100/150 €

246  Lot fantaisie dont collier de bébé en ambre, bracelet 
        sur élastique, racines de corail, deux bracelets en, 
        argent 925 MM, une montre de gousset chronomètre 
        en acier, début XXe et broche, bague dorée, taille : 57, 
        poids : 35,8gr. brut.                                           50/10 €

Collection de bijoux signés, extravagants, américains, tous fabriqués aux Etats Unis, New York ou Hollywood, 

certains faits en métal mat pour le cinéma, contemporains et anciens.
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COMMISSION ACHETEUR L’acquéreur paiera à
l’ordre de COPAGES AUCTION, en sus du prix
d’adjudication, une commission acheteur de
22%HT soit 26,4%TTC Sur les lots marqués d’un
astérisque (*) à l’exposition une caution sera de-
mandée avant la vente. CONDITIONS ET INFOR-
MATIONS DESTINÉES AUX ACHETEURS La
vente est soumise à la législation française et aux
conditions imprimées dans ce catalogue. Il est im-
portant de lire les conditions qui suivent. Des in-
formations utiles sont données sur la manière
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à
votre disposition pour vous renseigner et vous as-
sister. T.V.A. La TVA ne sera remboursée que sur
les frais de vente, aux personnes non résidentes
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fas-
sent la demande écrite au service comptable dans
un délai de 3 mois après la vente, et sur présenta-
tion de l’exemplaire 3 du document douanier d’ex-
portation (DAU) sur lequel COPAGES AUCTION
devra figurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire. L’exportation doit intervenir
dans les délais légaux.

AVANT LA VENTE Caractère indicatif des estima-
tions Les estimations sont fournies à titre indicatif.
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse
et de l’estimation haute a des chances raisonna-
bles de succès. Nous vous conseillons toutefois
de nous consulter avant la vente car les estima-
tions peuvent faire l’objet de modifications. Les es-
timations figurant dans le catalogue de vente ne
comprennent pas la commission acheteur. L’état
des lots Nous sommes à votre disposition pour
vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel
ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Les dimensions, les cou-
leurs et les poids des objets sont donnés à titre in-
dicatifs et ne sont pas contractuels. Aucune
réclamation ne sera possible relativement aux res-
taurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité de chaque futur enchérisseur d’exa-
miner attentivement chaque lot avant la vente et
de se fier à son propre jugement afin de prendre
connaissance de ses caractéristiques et de ses
éventuelles réparations ou restaurations. Il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. [Montres et bijoux] - Les cadrans res-
taurés ou repeints, constituant une mesure conser-
vatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
L’état des bracelets ainsi que l’étanchéité des
montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi
que l’authenticité des boucles déployantes ou des
boucles à ardillons. Il est à noter que la plupart des
montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour
identifier le type et la qualité du mouvement. - On
ne peut garantir que ces montres soient encore ré-
sistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de
consulter un horloger avant d’utiliser l’objet. - Les
dimensions des montres sont données à titre indi-
catif. - L’absence d’indication de restauration ou
d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit
exempt de défaut. - Les pierres précieuses et fines
peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à
les mettre en valeur. Ces traitements sont tradi-
tionnels et admis par le marché international du
bijou. - Vu la recrudescence des nouveaux traite-
ments, les pierres présentées pendant la vente
sans certificats sont vendues sans garantie quant
à un éventuel traitement. - Il est précisé que l’ori-
gine des pierres et la qualité (couleur et pureté des
diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui
émet le certificat. Il ne sera admis aucune récla-
mation si un autre laboratoire émet une opinion dif-
férente, et ne saurait engager la responsabilité du
commissaire-priseur et de l’expert. - Les bijoux an-

noncés dans notre catalogue en or jaune ou or gris sans
mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire
750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰. [Tableaux] - Le
ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente L’exposition précédant la
vente est ouverte à tous. COPAGES AUCTION s’efforce
d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un
souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non super-
visée par la société COPAGES AUCTION se fait à votre
propre risque.

LES ENCHÈRES Les enchères peuvent être portées en
personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Les enchères seront conduites en euros. Un convertis-
seur de devises pourra être visible pendant les enchères
à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne. Pour enchérir en per-
sonne dans la salle, il est recommandé de se présenter
auprès de la société COPAGES AUCTION avant que la
vente aux enchères ne commence. Chaque enchéris-
seur devra s’enregistrer auprès de la société COPAGES
AUCTION avant la vacation en fournissant ses coordon-
nées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite at-
tribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la
vente. S’il existe le moindre doute concernant le prix ou
l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la per-
sonne habilitée à diriger la vente. Mandat à un tiers en-
chérisseur Si vous enchérissez pendant la vente, vous
le faites à titre personnel et nous pouvons vous tenir
pour le seul responsable de cette enchère, à moins de
nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez
au nom et pour le compte d’une tierce personne en nous
fournissant un mandat régulier que nous aurons enre-
gistré.

ORDRES D’ACHAT Si vous ne pouvez pas assister à
la vente nous serons heureux d’exécuter des ordres
d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce service est gra-
tuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur prix,
en respectant le prix de réserve et les autres enchères.
En cas d’enchères équivalentes la priorité est donnée à
la salle. Dans le cas d’ordres identiques, le premier ar-
rivé aura la préférence. Indiquez toujours une limite à
ne pas dépasser. Les ordres d’achat doivent être don-
nés en euros. Vous trouverez à la fin de ce catalogue
un formulaire d’ordre d’achat. Une empreinte (les 16
chiffres, la date d’expiration et le cryptogramme) de
votre carte bleue vous sera demandée pour tout ordre
ferme ou téléphonique. Pour les adjudications de plus
de 20 000€ le débit instantané de votre achat frais in-
clus se fera en cours de vente. En cas de débit refusé
le lot pourra être immédiatement remis en vente. Les or-
dres écrits peuvent être • Envoyés par e-mail :casinivi-
talis@orange.fr • • Envoyés par télécopie au numéro
suivant : +33 1 53 34 03 59 Remis au personnel sur
place. Vous pouvez également laisser des ordres
d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être confir-
més par écrit avant la vente. Afin d’assurer un service
satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres
d’achat au moins 24h avant la vente. Enchérir par télé-
phone Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente
aux enchères, vous pouvez enchérir directement par té-
léphone. Etant donné que le nombre de lignes télépho-
niques est limité, il est nécessaire de prendre des
dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir
ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un
ordre d’achat de couverture que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité
de vous joindre.

LA VENTE Conditions de vente Comme indiqué ci-des-
sus, la vente aux enchères est régie par les règles figu-
rant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles
peuvent être modifiées par affichage dans la salle des
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée
à diriger la vente. Accès aux lots pendant la vente Par
mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pen-
dant la vente. Déroulement de la vente L’ordre du cata-
logue sera suivi pendant la vente. Les enchères
commencent et se poursuivent au niveau que la per-
sonne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-
ci se réservant le droit d’enchérir de manière successive
ou en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour
le compte du vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE Résultats de la vente Si vous voulez
avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres
d’achat, veuillez contacter : COPAGES AUCTION +33
1 40 06 91 57 www.copages-auction.com Paiement Le
paiement doit être effectué immédiatement après la
vente au comptant.et en euros Le paiement peut être
effectué : • en espèces en euro dans les limites sui-
vantes : 750 euros pour les commerçants. 1 000 pour
les particuliers français. 10 000 euros pour les particu-
liers n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur pré-
sentation d’une pièce d’identité et justificatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou MasterCard. • Par virement
en euro sur le compte : COPAGES AUCTION COOR-
DONNÉES BANCAIRES COPAGES AUCTION 4 rue de
Sèze 75009 PARIS Domiciliation Bancaire : CIC CHA-
LONS EN CHAMPAGNE 1 RUE DE LA MARNE BP 8
51005 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX Tél : 08-
20-01-67-74 Code Banque 30087 Guichet 33758 N°
compte 00020320707 Clé RIB 60 BIC (Bank Identifier)
CMCIFRPP IBAN : FR76 3008 7337 5800 0203 2070
760 SIRET : 30704622700046 APE 7010Z N° TVA In-
tracommunautaire : FR 18 307046227 Enlèvement des
achats Les achats ne pourront être enlevés qu’après
leur paiement. Tous les lots pourront être enlevés pen-
dant ou après la vacation sur présentation de l’autorisa-
tion de délivrance du service comptable de la société
COPAGES AUCTION. Nous recommandons vivement
aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après
la vente. Exportation des biens culturels Des certificats
d’exportation pourront être nécessaires pour certains
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière
pourra être également requise. L’État français a faculté
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au
cas où le lot est réputé être trésor national. COPAGES
AUCTION n’assume aucune responsabilité du fait des
décisions administratives de refus de certificats pouvant
être prises. Sont présentées ci-dessous les catégories
d’œuvres ou objets d’art et les seuils de valeur respec-
tifs au-dessus desquels un certificat pour un bien cultu-
rel peut être requis pour que le lot puisse sortir du
territoire français : • Meubles et objets d’ameublement,
tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge
: 50 000 euros. • Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000
euros. • Estampes, gravures, sérigraphies et lithogra-
phies originales et affiches originales ayant plus de 50
ans d’âge 15 000 euros. • Incunables et manuscrits, y
compris cartes et partitions 1 500 euros. • Archives de
plus 50 ans d’âge. Droit de préemption L’État peut exer-
cer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de
préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt pro-
noncée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État
dispose d’un délai de quinze jours à compter de la vente
publique pour confirmer l’exercice de son droit de
préemption. En cas de confirmation, l’État se subroge à
l’adjudicataire. -Adhérent au fichier centralisé des inci-
dents de paiement autorisé par le CNIL 2013-12-05 géré
par le SYMEV.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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