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de verre taillé bleu, monture en
or 18k                                                        180/200 €

en or rose, pierres rouges. 
TDD : 52. Poids brut : 3,9gr.                      500/600 €

et sa chaîne maille forçat diamantée
en or blanc 18k orné d'une Perle de culture de Tahiti
ovale. 
Long. de la chaîne : 45 cm. 
Poids brut : 2,45gr                                      100/150 €

et sa chaîne en mailles forçat
diamantée en or blanc 18k orné d'une topaze bleue
taille ovale de 3 carats environ et d'un diamant.
Long. de la chaîne : 45 cm. 
Poids brut : 3,20 gr.                      400/450 €

de culture en chute, fermoir or
18k.                                                            150/200 €

Epingle de revers en or jaune surmontée d'un 
cabochon de corail entouré de deux petits diamants
signée et numérotée B 1200 
K 5 Poids : 7,64gr.                   900/1 000 €

Triangle en or 18k sertie d'une
Tourmaline verte claire taille troïdia 1 carat environ
dans un entourage de saphirs jaunes ronds entourés
d'une Nacre rose taillée en triangle épousant la forme
du centre, agrémentés de diamants . 
TDD : 53,5. Poids brut : 4,55 gr           1 300/1 400 €

. Alliance Trinity en or de trois couleurs
18k composée de trois anneaux entrelacés. Signée. 
Taille de doigt : 50. 
Poids brut : 4,4 gr.                                     500/800 €

en or gris 18k orné d'un petit diamant
et sa chaîne en or gris 18k. 
Poids brut : 2,8 gr                                           50/80 €

« ronde » en or blanc 18k sertie en son
centre d'une émeraude taille cabochon de 1,50 carat
environ agrémentée de diamants. 
TDD : 54. Poids brut : 3,90gr.                    800/900 €

en or gris 18k ornée d'une topaze bleue.
PB 7,1 gr TDD 53                                       200/400 €

en or rose 18k serties
de six améthystes taille ovale de 4 carats environ 
et de topazes bleues taille ovale et ronde et agrémen-
tées de diamants ronds. 
Poids brut : 5,95 gr.                                    750/800 €

en or jaune 18k guilloché ornée d'un 
cabochon d'émail bleu.
TDD : 51. Poids brut : 8,8 gr.                     300/400 €

d'homme en or jaune 18k ornée d'un ca-
bochon de jade épaulé de motifs d'éléphants ciselés,
TDD : 61. 
Poids brut : 18,2 gr.                                    500/600 €

en argent surmontée d'une perle d'eau
douce baroque.
TDD : 55.                                                    150/300 €

ancienne en or jaune 18k, surmontée
d'une perle et de deux roses. 
TDD : 53.                                                    300/400 €

en or gris 14k alternée de petits
diamants.
Long. : 43 cm. Poids brut : 2,2 gr.              600/800 €

à gousset or 18k                    150/200 €

en or jaune 18k surmontée d'un saphir et
huit petits diamants.
TDD : 54. PB : 5 gr.                                    250/300 €

en or blanc 18k ornée d'un diamant
(0,50cts)
TDD : 53. Poids brut : 4,90 gr                 850/1 000 €

en or jaune 18k ornée de saphirs et petits
diamants. 
TDD:54, Poids brut : 3,97gr.                      250/300 €

« Cercle » et sa chaîne maille forçat
diamantée en or blanc 18k serti de diamants blancs
taille baguette. 
Long. de la chaîne : 45 cm. 
Dim. du pendentif : 19 x 19 mm. 
Poids brut : 2,95 gr                                     400/450 €

Design et sa chaîne maille forçat 
diamantée en or blanc 18k orné d'un Quartz rose
taillé de 11 carats agrémenté de diamants blancs
taille moderne. 
Poids brut : 5,95 gr.                                    650/750 €

en or blanc 18k sertie de diamants blancs
taille moderne.
TDD : 53. Poids brut : 2,25 gr.                   600/700 €

ovale en or jaune 18k texturé ornée de
cabochons de corail peau d'ange.
TDD : 53. Poids brut : 14,6 gr.                   600/800 €
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cable acier et or jaune 18k Style Fred. 
Poids : 13,61gr.                                          250/300 €

jonc en or jaune 18k ornée de trois 
cabochons de grenats et diamants.
TDD : 53. Poids brut : 9,3 gr.                     400/600 €

et sa chaîne maille forçat en or blanc
18k orné d'une perle de culture de Tahiti. 
Long. de la chaîne : 45 cm. 
Poids brut : 3,10 gr.                                    150/200 €

tressées de trois 
couleur d'or : or jaune, or gris, or rose.
Pds 16,2g                                                   300/500 €

de quatre quartz lemon raillés à facettes,
poids des pierres : 104 carats.                   300/500 €

manchette semi rigide or jaune 18k 
simulant un jonc à fermoir astucieusement dissimulé. 
Poids : 85,86gr.                                   3 900/4 000 €

coeur en or jaune 18k
et filigrane d'or PB 16,5g                            150/200 €

à capot de dame en or jaune 18k, le
boîtier supérieur fermé par un couvercle en or jaune
filigrané surmonté de sept diamants. Bracelet souple
en or jaune 18k. 
Mouvement GERMOR Suisse.                  700/900 €

en or jaune 18k orné de cinq pierres
fines.                                                          150/300 €

souple en or jaune 18k.
P 24,8g                                                       500/800 €

pour oreilles percées
en or jaune 18k pavées de diamants. 
PB 12,7g                                                    500/600 €

tressée en or jaune 18k surmontée de
quatre péridots taillés en poire en navette et rond.
Poids brut : 8,65gr. TDD 52                       750/850 €

.
Montre Bracelet de dame en or jaune 18k modèle 
uniplat à fermoir dissimulé dans le boitier bracelet
cuir.
Poids brut : 27,52 gr.                           1 100/1 200 €

Collier à mailles gourmette en or
jaune 18k au centre un motif d'attaches symbolisant
l'amour en or blanc pavé de diamants signé.
Poids : 29,6gr.                                     1 900/2 000 €

Bracelet jonc ouvert à maille 
tubogaz en or blanc et jaune 18k les extrémités 
agrémentées de perles de cristal godronnées et de
saphirs en cabochons 
Signé. Poids brut : 55,45gr.                  2 800/3 000 €

Collier agate verte, boule de coroso rouge
gravée (Asiatique),                                         70/80 €

losange en or blanc sablé 18k sertie d'un
pavage de quatre topazes bleues taille carrée. 
TDD : 53. Poids brut : 3,75 gr.                   400/500 €

Tank, or jaune 18k pavée de diamants.
Epoque ART DECO. TDD : 52. 
Poids brut : 9,95gr.                                     400/500 €

citrine ovale taillée, monture en or 14k
soutenu par une chaîne torsadée en or jaune 14k. 
Poids brut : 7,7 gr.                                     300/500 €

or blanc 18K sertie d'une émeraude taille
ovale 1,50 carat environ épaulée de deux diamants
blancs taille moderne. 
TDD : 55,5. Poids brut : 2,80 gr.          1 800/1 900 €

à cannelures en or jaune 18k agrémen-
tée de saphir et diamants. TDD : 55. Poids brut :
6,36gr.                                                       500/600 €

Bague en or gris 18k sertie de
deux lignes de brillants signée sur la tranche.
TDD : 47, Poids brut : 5,2 gr.                     300/350 €

ronde en or jaune 18k et argent ajourée
sertie de 11 perles et de petits diamants taillés en
roses, Epoque 1900.
Poids brut : 6,9 gr.                                     400/600 €

or jaune 18k surmontée d'une perle grise
de TAHITI.
TDD : 51,5. Poids brut : 4,81gr.                 350/400 €

« Papilllon » et sa chaîne maille forçat
diamantée en or blanc 18k serti d'une topaze bleue
taille cabochon poire de 1 carat environ agrémenté
de diamants blancs taille moderne. 
Long. de la chaîne 45 cm. 
Poids brut : 5,40 gr                                     650/700 €

poire ajourée en or blanc 18k sertie de
diamants blancs taille moderne.
TDD : 53,5. Poids brut : 2,55 gr.                550/600 €

en or jaune 18k ornées de
diamants (1,70 carats pour les deux) taille ancienne.
Poids brut : 2,9 gr.                                1 500/1 600 €
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en or jaune 18k et saphirs, 
Poids brut : 10 gr.                                       500/800 €

en or jaune 18k surmontée de deux
perles l'une blanche, l'autre noire. 
TDD : 50. Poids brut : 9,14gr.                    500/600 €

en or blanc 18k sertie d'un saphir taille
ovale de 1,5 carat environ épaulé de quatre diamants
blancs taille moderne. 
TDD : 53. Poids brut : 3,25 gr.             1 100/1 200 €

en or blanc 18k sertie d'un rubis (proba-
blement Birman) taille ovale de 2 carats environ
épaulé de deux diamants blancs taille moderne. 
TDD : 54. Poids brut : 3,50 gr. 
Certificat GGT                                      2 200/2 400 €

« Croix » et sa chaîne maille forçat
diamantée en or blanc 18k serti d'un diamant blanc
taille moderne et de diamants blancs taille baguette. 
Long. de la chaîne : 45 cm. 
Dim. du pendentif 23 x 12 mm.
Poids brut : 2,05 gr.                                    250/300 €

cordon fleurs de jadéïte. 
Travail indien                                                  50/80 €

: DUPONT Briquet en métal argenté dans
son écrin, décor carreaux. 
DUPONT Briquet en métal argenté à décor cannelé
dans sa boîte.                                                 70/80€

en or jaune 18k surmontée d'une tourma-
line entourée de diamants et de deux tourmalines en
triangle 
PB 10,7g (égrisure) TDD 53                1 000/1 300 €

boule en or jaune 18k pavée de diamants
dans une réserve en navette. 
TDD : 58. Poids : 11,2gr.                      700/800 €

chevalière en or jaune 18k pavée de
pierres de couleur et de diamants. 
Epoque 1960 TDD : 50.                             550/650 €

en or jaune 18k ornée d'une améthyste 
PB 16,5g - TDD 53                                     250/300 €

sautoir en cornaline tourmalines, et
nacre.                                                           70/100 €

à maillons entrela-
cés simulant un filin l'un en or gris l'autre en or jaune
signés JESSICA.  Pds 67,1g               1 400/1 800 €

camées vermeil et tige
or.                                                               400/600 €

pendentif en or jaune 18k orné d'un 
diamant (0,80 carat environ) en serti clos, 
Poids brut : 4,7 gr.                               2 800/3 000 €

Solitaire  en or -18K- surmontée d'un
diamant blanc nuancé de 1,10 ct env épaulé de 
diamants taille brillant 
PB 2g70 - TDD 54                                3 000/5 000 €

en or jaune 18k en
forme d'oiseaux stylisés, les ailes pavées en serti
mystérieux de saphirs calibrés et de diamants taille
brillant. Ingénieux système mobile en clips ou oreilles
percées.
PB 13,8g                                              1 500/2 000 €

choker en perles de cultures dorées, 
fermoir or jaune 18k orné de quatre diamants. 
        

en or jaune 18k surmonté de petits 
diamants et de cabochons d'émeraude et saphir. 
PB 12,6g (égrisure) - TDD 53                    500/600 €

en or jaune 18k, diamants, forme navette.
TDD : 59. Poids brut : 13,2gr.              1 400/1 500 €

souple à mailles tressées en or jaune
18k. P 8,3g                                                 170/200 €

en or jaune 18k orné de morganite,
péridot et améthyste.
Poids brut : 9,20 gr.                                 800/1 000 €

en or jaune 18k or-
nées chacune d'un diamant (1 carat environ) en serti
clos.
Poids brut : 1,90 gr.                             1 800/2 000 €

en or jaune surmonté d'un diamant (0,5
carat environ) en serti clos.
Poids brut : 3,10 gr.                                850/1 000 €

draperie en or jaune 18k à mailles 
souples (AC) P 54,8g                           1 000/1 300 €

en or jaune, 18k surmontée d'un 
cabochon d'aigue marine.
TDD : 47, Poids brut : 17,09gr.                  500/600 €

en or jaune 18k dissymétrique le dessus
pavé de diamants, Style Design. 
TDD : 53,5, Poids brut : 5,3gr.                   550/600 €

-

xx pages bijoux.qxp_Mise en page 1  29/06/2019  20:45  Page6



Copages Auction 7 4 juillet 2019 Copages Auction 7 4 juillet 2019

xx pages bijoux.qxp_Mise en page 1  29/06/2019  20:45  Page7



Copages Auction 8 4 juillet 2019 

Genève Montre bracelet en or jaune 18k,
cadran en nacre entouré de deux lignes de diamants
se prolongeant sur le bracelet.
PB 71,4g                                              2 800/3 000 €

Bague chevalière en or jaune 18k sur-
montée d'un péridot carré. Signée. 
TDD : 52, Poids brut : 13,71gr.            1 300/1 400 €

en or jaune 18k centrée d'une citrine
dans un entourage de rubis et saphirs
TDD : 53, poids brut : 9,60 gr.                    600/800 €

en or jaune 18k, quartz rose. 
TDD : 52,5, Poids brut : 7,8gr.                   700/800 €

or jaune 18k à maillons géomé-
triques. Poids : 136,69gr.                     5 500/6 000 €

en or jaune 18k, la monture à
décor d' une perle de nacre sortant d'un coquillage en
corail sculpté sur un fond rocaille avec une étoile 
de mer en or blanc sommée de petits diamants.
TDD : 52, Poids brut 50g .                   2 800/3 000 €

Boucles d'oreilles en or jaune 18k
émail bleu et brillants, signées.
Poids brut : 12,20 gr                                   300/600 €

en or jaune 18K , agrémentée d'une
importante perle Mabé. 
TDD : 48, Poids brut : 15,27gr.            1 000/1 100 €

Bague en or jaune 18k émail bleu, 
saphir (1,30 carats) et brillants (1,50 cts), signée
TDD : 55,5, poids brut : 9,90 gr.           1 200/1 500 €

anneau en or gris surmontée d'une amé-
thyste cabochon anneau plaqué de nacre, TDD : 57.
Poids brut 14,95gr.                               1 600/1 800 €

et pendentif en or blanc 18k orné d'une
Aigue Marine (13 carats environ) dans un entourage
de diamants, Poids brut : 15,44 gr.      1 000/1 200 €

Montre bracelet de dame en
acier, le cadran rond sur fond noir, dans un entourage
de petits brillants bracelet cable. 
Numérotée.                                                700/800 €

en or gris et perles. 
Poids brut : 10,8gr.                                    400/500 €

émeraude probablement Colombie 10 cts
environ et diamants 1,70 cts, poids brut : 13 gr. 
TDD : 55                                               6 000/8 000 €

en or jaune 18k ornée de 3 rhodolites
(3,18 carats environs) et pavée de brillants, 
TDD : 55, Poids brut : 13,70 gr.                 550/700 €

en or gris 18k 
agrémentées de saphirs et petites perles. 200/300 €

deux rangs de 104 perles fines, fermoir
platine et diamant 1,20cts environ (Certificat LFG).
4.6 à 7.7 masse 40.93g                     8 000/15 000 €

en or gris 18k surmontée d'une topaze
dans un feuillage de saphirs et brillants, 
TDD: 60. poids brut : 11,84 gr.                   600/900 €

en or blanc 18k représentant
le chiffre neuf porte-bonheur pavé de diamants, 
Poids brut : 6,60 gr.                                800/1 000 €

de perles grises d'eau douce, fermoir en
or gris 18k et diamants.                           800/1 200 €

et pendentif en or blanc 18k représentant
le chiffre six porte-bonheur pavé de vingt-quatre 
diamants, Poids brut : 6,70 gr.                800/1 000 €

en or blanc 18k et en or noir 18k 
constitué d'une tresse de griffées de rubellites pour
20 carats environ,de saphirs pour 15 carats environ
et de brillants en pendentif amovible une perle de 
Tahiti, Poids brut : 56,15 gr.                 6 000/8 000 €
Voir la reproduction en 4ème de couverture

assorties en or blanc
18k et or noir 18k ornées de perles de Tahiti 
soulignées de saphirs roses pour 2 carats environ,
saphirs bleus pour 4,5 carats environ et brillants.
Poids brut : 11,40 gr.                           1 800/2 000 €
Voir la reproduction en 4ème de couverture

en or gris 14 k surmontés
de turquoises taillées en poire entourées d'une ligne
de diamants taille brillant -PB 12,3g    800/1 200 €
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en or gris 14k surmontée d'une turquoise
taillée en poire entourée de diamants taille brillant. 
TDD: 51. PB 7,6g                                    800/1 200 €

agrémenté d'un 
pendentif en or gris 14k surmonté d'une turquoise 
taillée en poire entourée d'une ligne de diamants taille
brillant, la bélière et le fermoir en or gris 18k 
agrémentés de brillants. PB 26,8g    900/1 300 €

en or blanc 18k représentant
le chiffre trois porte-bonheur pavé de vingt diamants,
Poids brut : 6 gr.                                      800/1 000 €

en or gris 18k ornée d'une tanzanite de
7 carats environ et de brillants en poire (0,80 cts), 
TDD : 52. Poids brut : 9,07 gr.             4 500/6 000 €
Voir la reproduction en 4ème de couverture

étoile en or blanc 18k et or noir 18k
pavé de diamants (1,65 carat environ)
Poids brut : 19,40 gr. (Cordon)                   650/800 €

étoile en or blanc 18k et or noir 18k
pavé de saphirs (1,75 carat environ)
Poids brut : 21 gr. (Cordon)                       550/600 €

de dame platine surmonté d'un
pavage de diamants de taille ancienne fermoir en
métal. Epoque Art Déco.                           400/500 €

en or blanc 18k et or
noir 18k pavées de saphirs roses.
Poids brut : 11,60 gr.                           1 000/1 200 €

Class One. Montre de dame ronde (diamètre : 33mm)
en acier.Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle.
Fond à vis. Cadran argenté. Mouvement quartz. 
Bracelet acier, fermoir double dépliant. 
Poignet : 16,4 cm. Avec son écrin              500/600 €

broche en métal.                250/300 €

broche en métal.                250/300 €

étoile en or blanc 18k et or noir 18k à
décor de motifs d'étoiles pavés de rubis (1,80 carats
environ) cordon. Poids brut : 20,80 gr.       550/600 €

. Bague jonc en argent gravée "MANET
TEMPUS FUGIT AMOR".
TDD : 52, Poids : 9,8 gr. (Dans son écrin) 200/300 €

Bracelet or gris 18k et étoiles pavées
de diamants. Modèle "COMETE" avec sa boîte. 
Poids brut : 11,6gr.                              4 500/5 000 €

Bague moderne à triple anneau en
or jaune 18k signée. 
TDD : 48. Poids : 17,25gr.                    1 100/1 200 €

en or jaune 18k surmontée de six 
diamants au centre Epoque 1960 .
TDD : 60, Poids brut : 15,85gr.       800/900 €

ajouré en or jaune 18k à motif de 
godrons torses soulignés d'une émeraude rectangu-
laire (probablement de Colombie), accostée de 
cinq diamants taille émeraude pour 1cts environ. 
TDD 53. PB : 6,5gr.                                    700/800 €

en or jaune formant un noeud et pavée
de diamants, 
Long. : 4,3 cm. Poids brut : 5,4 gr.            700/800 €

ovale en or jaune 18k sertie de diamants,
TDD:53,5. Poids brut : 3,80 gr.                  240/260 €

en or jaune 18k surmontée d'un rubis et
de diamants sur l'anneau. 
TDD:58. Poids brut : 7,4gr.                  2 100/2 200 €

en or gris 18k surmontée 
d'un saphir birman non chauffé de BIRMANIE
(MYANMAR) de 12 carats environ dimensions 15,9 x
15,5 x 7,1 mm entouré de deux lignes de 42 brillants
très blancs. Style ART DECO. 
TDD : 55. poids brut : 24,51 gr. (Certificat GEM
PARIS)                                          13 000/15 000 €

or blanc 18k orné de deux 
pavages rectangles à pans coupés de diamants
blancs taille baguette et de diamants blancs taille 
moderne. Poids brut : 4,30 gr.              1 800/1 900 €

chevalière d' homme en or gris 18k. 
TDD : 59. Poids brut : 8,27gr.                    500/600 €

- Paire de boucles d'oreilles en or jaune
18k ornées de motifs de pierre bleue godronnée (lapis
lazuli?), signées.
Poids brut : 17,3 gr. (Usures)                     400/600 €

de perles choker. Fermoir en or 18k.      
                                                                  150/200 €

ronde en agate, centre cabochon de 
corail sur monture en argent, chaînette de sécurité, 
Epoque 1930, Poids brut : 16,6 gr.            200/220 €
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Montre bracelet en acier modèle VELATURA,
cadran en nacre, petits diamants sur la lunette.
                                                                  180/200 €

étoile or jaune 18k. 
Poids : 3,16gr.                                            150/200 €

en or gris 18k pavé de brillants.
TDD : 54. Poids brut : 15,56gr.                  700/800 €

en or gris surmontée d'un brillant solitaire
couleur H pureté VS2 de 2,14 carats (certificat LFG)  . 
TDD : 56. Poids brut : 3,38gr.            9 000/10 000 €

en forme de nœud en or jaune 18k tressé
surmonté de trois diamants et de trois saphirs.
Poids brut : 90 gr. (Dans son écrin) 2 500/2 700 €

en or gris 18k surmontée d'une belle
opale de feu. TDD : 68. 
Poids brut : 5,7gr.                               1 000/1 200 €

Pendentif en or jaune 18k en forme de
petit anneau aux lettres de Gucci ajourées circulant
sur une chaine en or jaune 18k.
Signé. Poids : 6,25gr.                                 550/600 €

marquise, or jaune 18k pavée de 
diamants. TDD : 51. Poids brut : 4,4gr.     450/500 €

entourage or gris, saphir, diamants. 
TDD : 47,5. Poids brut : 4,1gr.                   400/500 €

solitaire en or gris 18k, orné d'un diamant
de 2,80 carats env demi taille.
TDD:56, Poids brut : 3,8 gr.             10 000/12 000 €

pendentif en or jaune ciselé 18k 
agrémentée de trois petites opales et une plus
importante en goutte. 
Poids brut : 5,6gr                                        500/600 €

gourmette en or jaune 18k à mailles
américaines. 38,3gr.                                800/1 000 €

marseillais en boules d'or alternées de
boules d'hématite PB : 34,3gr.    800/1 000 €

en or jaune 18k, pavée d' émeraudes
et de brillants. 
TDD:59, Poids brut : 14,7gr.                      500/600 €

en or émaillé surmontée d'une 
couronne pontificale -Ordre religieux. 
Poids : 5,3gr.                                              200/250 €

or blanc 18k constitué d'une
plaque de diamant entouré de petits brillants avec
chaîne en or blanc 18k. PB : 4,8gr.            300/400 €

en or jaune 18k, fermoir ciselé. 
Fin XIXème. Poids : 19,4gr                        400/600 €

ancien en or jaune 18k, à petites mailles
plates, Poids : 14,3gr.                                400/500 €

rectangle en or jaune 18k
serti de quinze diamants.
Long. : 1,7 cm. Long. Chaîne : 50 cm.
Poids brut : 9 gr.                                         600/800 €

en or gris 18k ornée d'un cabochon
d'opale dans un entourage de diamants.
TDD : 55. Poids brut : 10,4 gr.             1 500/1 800 €

ancienne en or jaune 18k. Epoque 1900. 
Poids brut : 4,8gr.                                       100/150 €

Bague à deux anneaux entrelacés en or jaune et
blanc 18k, Signée.
TDD : 53, Poids : 8gr.                                300/400 €

en or jaune 18k surmontée d'une 
émeraude vraisemblablement de Colombie auréolée
de diamants taille baguette rayonnants et d'une ligne
de brillants.
Monture double attache pavée de brillants. 
TDD : 53,5. PB 4,2g (Givre)                 3 000/3 200 €

en or jaune 18k et surmontée d'un péridot
taillé en briolette entouré de diamants.
TDD : 53. Poids brut : 5,7 gr.                  800/1 000 €

corail entrecoupé de rondelles ornées de
pierres turquoises. TRAVAIL INDIEN             70/80 €

en or jaune 18k surmontée d'un diamant
central. TDD:52, Poids brut : 7,8gr.            550/600 €

ancien de corsage en or jaune 18k serti de
diamants taille ancienne et surmonté de six perles de
culture
Long. : 3,3 cm. Poids brut : 10,2 gr.           500/800 €

sur améthyste la monture en argent
à frise de feuilles de laurier à l’effigie de Vénus 
couronnée de fleurs de profil. 
Époque NAPOLEON III
Haut 4,5 cm larg 4cm 
PB 25gr                                              1 300/1 800 €
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en or gris 18k surmontée d'une tanzanite
5,66 cts dans un entourage de diamants, monture à
boucles diamantées, TDD:54. Poids brut : 5,3 gr. 
Certificat GIL                                        1 600/2 000 €

Trilogie ajourée en or blanc 18k sertie de
trois pavages de diamants blancs taille moderne 
entourés de diamants blancs taille moderne. 
TDD : 51- Poids brut : 2,85 gr.                   800/850 €

en or blanc et petits
diamants. Poids:7,5gr.                               400/500 €

en or jaune 18k pavée de diamants 
baguette. 
TDD : 52, Poids brut : 7,75gr.                    800/900 €

ovale et sa chaîne maille forçat 
diamantée en or 18k serti en son centre d'un Rubis
traité taille ovale de 1 carat environ dans un double
entourage de diamants taille moderne et rubis taille
ovale, fermoir anneau ressort. 
Long. de la chaîne 45 cm. 
Poids brut : 4,25 gr.                      650/700 €

en or 18k serti de diamants blancs taille
moderne et d' émeraudes rondes. TDD : 54,5. 
Poids brut : 3,35 gr.                                    800/850 €

en or gris 9k surmontée d'une spinel 
2,20 carats env. entourée d'un micropavage.
TDD : 54. Poids brut : 4,4 gr. 
Certificat                                             1 200/1 300 €

l'une ornée de brillants, l'autre 
surmontée d'une perle et de petits brillants. 
TDD : 61 & 63,5.                                            30/50 €

ovale en or rose 18k sertie en son centre
d'un Rubis taille cabochon pesant environ 7 carats
entouré de diamants blancs taille moderne. 
TDD : 53,5. Poids brut : 3,70 gr           1 100/1 200 €

en or jaune 18k et trois diamants. 
TDD : 56, Poids : 3,8gr.                             350/400 €
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en or gris 18k surmontée d'un rare saphir
PADPARADSCHA couleur peau de pêche de 1,85 cts
dans un entourage de diamants blancs pour 0,65 cts
env., TDD:53 . 
Poids brut : 4,2 gr. CERTIFICAT         2 000/2 500 €

en or gris 18k surmonté d'un diamant
ovale taille ancienne de 0,80cts env entouré de 
diamants demi taille. 
Epoque Art déco. Poids brut : 3,50gr.        800/900 €

chevalière en or jaune 18k
TDD: 50 - Poids : 5 gr.                                300/350 €

en diamants monture en or gris
18k, TDD : 47. Poids brut : 2,85 gr             150/200 €

en or jaune 18k et or gris 18k sertie de
diamants taille ancienne et saphir.
TDD:57 . Poids brut : 6,9gr.                  1 000/1 300 €

en or blanc 18k ornée d'une perle (18mm)
entre 4 lignes de brillants (1,8 carat environ), TDD:52,
Poids brut : 19,5 gr.                            8 000/10 000 €

en or blanc 18k surmontée de rubis,
TDD:55, Poids brut : 10,25 gr.                    300/500 €

croisillon en or gris 18k pavée de 
brillants, TDD : 54, poids brut : 7,30 gr.2 000/3 000 €

en or gris ornée d'une aigue marine 
entourée de brillants et saphirs (5 carats environ), 
TDD:54. poids brut : 18,19 gr.              1 800/2 000 €

en or gris 18k ornée d'une émeraude 
de 12 carats environ dans un entourage de brillants
(1,30 carats environ) 
TDD : 52. Poids brut : 11,3 gr.              5 000/7 000 €

en or blanc 18k et platine 
surmontée de diamants. Epoque Art Déco, boucle en
métal.
Poids brut : 15,69 gr.                                  800/900 €

carrée or jaune 18k, pavée de diamants.
TDD : 53,5. Poids : 8,27gr.                         500/600 €

or jaune 18k surmontée d'un saphir
ovale.
Poids brut : 4,19gr.                                     700/800 €

en or gris surmontée de diamants taille
ancienne.
Epoque 1930 TDD : 48, Poids : 3,6gr.      800/900 €

Bague en or gris 18k surmontée d'une
pierre fine bleue, Signée.
TDD: 47 - Poids : 18,13gr.                 1 000/1 100 €

en or blanc 18k surmontée de cabochons
de diamants noirs.
TDD : 52 - Poids brut : 10,25 gr.                300/500 €

et sa chaîne maille forcat or blanc 18k
serti de 4 diamants blancs taille baguette entourés de
diamants blancs taille moderne. Long. de la chaîne :
45 cm. Dimensions du pendentif : 17 x 9 mm. 
Poids brut : 3,10 gr.                              1 000/1 100 €

et pendentif en or blanc 18k représen-
tant le chiffre 12 pavé de 42 diamants.
Poids brut : 8,30 gr.                              1 000/1 200 €

en or jaune 18k orné d'un saphir ovale
épaulé de 16 diamants taille ancienne.
TDD : 56. Poids brut : 8,9 gr.                  900/1 300 €

en or gris 18k surmonté d'un brillant 
solitaire couleur M pureté VVS de 6,56 carats. 
TDD : 51,5. Poids brut : 5,67gr. (Certificat LFG)        
                                                        31 000/32 000 €

en or jaune 18k pavée de diamants
jaunes naturels pour 1,80 carats env et surmontée
d'un diamant de taille émeraude de 1,74 carat couleur
J. VS1 
TDD:53, Poids brut : 10 gr.              17 000/19 000 €

en or jaune 18k or-
nées au centre d'une topaze bleue dans un entou-
rage de péridots et améthystes. 
Poids brut : 15,46gr.                                   500/700 €

or jaune 18k surmontée de trois cœurs,
le cœur central orné de trois brillants, 
TDD : 51,5, Poids brut : 10,50 gr.              600/800 €
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deux ors 18k surmontée de trois cœurs,
le cœur central orné de trois brillants, TDD : 52,5.
Poids brut : 10,50 gr.                                 600/800 €

tank en or jaune 18k de forme asymé-
trique sertie de diamants et de quatre grenats, 
surmontée de deux ponts habillés de grenats, 
TDD : 59. Poids brut : 15gr.                       700/900 €

Bague en or gris 18k à décor de "C"
imbriqués, TDD : 48, Poids : 6,6 gr.           700/900 €

Montre-bracelet Must en vermeil 925
mil, cadran crème à chiffres romains, minuterie 
chemin de fer, pierre imitation bleue sur le remontoir,
mouvement à quartz, bracelet rapporté. 
                                                                  200/250 €

anneau croisillons surmontés de saphirs
jaunes. TDD:48, Poids brut : 11,4gr.         800/900 €

Montre bracelet de dame octogonale
en acier et or jaune 18k  boucle déployante modèle
Santos. Lunette à vis, en or jaune 18k. Cadran blanc
chiffres romains Bracelet acier et vis têtes or. 
Mouvement mécanique à remontage automatique 
Signée                                                        450/550 €

en or jaune 18k et petits diamants
PB 16,7g                                                    500/800 €

en or gris 18k à motif carré pavé de
pierres fines et diamants.
TDD : 54,5, Poids brut : 10,12 gr.              480/500 €

en or jaune. 
Poids : 17,15gr.                                         700/800 €

en jaune 18k à mailles gourmettes
agrémenté de dix petits charmes en or émaillé et 
polychromé représentant des Matriochka et des
Oeufs dits de Fabergé.
PB : 40,5gr.                                          2 800/3 000 €

cœur or jaune amati parsemé de 
brillants. Poids brut : 16,9gr.                      600/700 €

. Montre femme Alter Ego Diamond
Watch WP 1318- fond nacre. entourage diamants.    
                                                                  750/800 €

Montre bracelet en platine modèle 
Brasilia. 
Poids brut : 73,1 gr.                              2 000/3 000 €

en or blanc 18k amati et capitonné de
lignes de diamants.
PB 8,4g TDD 53                                         500/800 €

anneau en or gris 18k surmontée d'une
émeraude rectangulaire entourée de deux petits
diamants.
PB 10,4g TDD 53                                       400/600 €

en or gris surmonté d'un diamant
(0,50 cts environ) en serti clos
Poids brut : 2,90 gr.                                850/1 000 €
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deux rangs de cent-quatre perles fines, fermoir platine et diamant 1,20cts
environ (Certificat LFG). 4.6 à 7.7 masse 40.93g                                     8 000/15 000 €
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cuir et pendentif en or blanc 18k orné de
quatre turquoises (11,25 carats environ), 
Poids brut : 32 gr. 
Bracelet en cuir assorti orné de trois turquoises
(7,87 carats) dans un entourage de diamants montés
sur or blanc 18k. 
Poids brut : 26,50 gr.                            1 300/1 500 €

Bijou pendentif olfactif en or blanc 
surmonté d'une pierre retenant les fragrances,
PB : 21,6gr.                               1 000/1 100 €

en or blanc 18k 
ornées chacune d'un diamant (1 carat environ) en
serti clos. Poids brut : 1,90 gr.              1 800/2 000 €

en or blanc ornée d'une émeraude 4,20
cts et diamants taille ancienne.
poids brut : 13,32 gr.                               900/1 000 €

semi rigide en or jaune et blanc
style tubogaz 18K , deux perles de cristal godronnées
sommées d’un cabochon de saphir aux extrémités.
Signé. PB 21,5gr                                  4 500/5 000 €

"Pont" en or jaune 18k et platine centre
orné d'un diamant taille ancienne entre deux lignes
de diamants et 1 ligne de rubis de synthèse
Epoque 1940, TDD : 54,5
Poids brut : 10,5 gr.                              1 000/1 200 €

Montre bracelet, boitier rond, cadran à
fond noir et chiffres arabes pour les heures. La lunette
tournante unie directionnelle pavée de diamant.
Signée CHANEL J12. Bracelet en céramique noir à
double boucle déployante.
Diam : 33 mm (vendue avec sa boite d’origine et ses
papiers).                                               3 200/3 500 €

en or jaune 18k ornée de cinq diamants
sur monture mobile (0,25 carat),
TDD : 54,5. Poids brut : 9 gr.                     700/900 €

en or gris 18k ornées d'une
améthyste et brillants.
Poids brut : 7,70 gr.                                    700/900 €

Paris ,Anneau moderne strié en
or blanc 18k. Signé. TTD : 54,5
Poids : 11,33gr (pouvant se porter avec son pendant
en or jaune)                                         1 000/1 100 €

Anneau moderne strié en
or jaune 18k. TDD : 54,5, Signé. 
Poids : 11,18gr  (pouvant se porter avec son pendant
en or blanc)                                         1 000/1 100 €

. Montre bracelet en or jaune 18k,
modèle Béluga cadran nacre de forme baignoire,
boucle déployante en or jaune signée bracelet cuir ,
PB 34,2g                                              1 400/1 500 €

en forme de fleurs en or
jaune 18k au centre une rubellite taillée.
Poids : 14,5gr.                                            500/700 €

de perles de culture choker, fermoir en or
gris(1 carat environ), Long. : 44,5 cm.       600/650 €

et sa chaîne maille forçat diamantée
en or blanc 18k orné d'une Kunzite taille ovale de 
20 carats et de trois diamants blancs taille moderne
sertis sur le bélière. 
Long. de la chaîne : 45 cm. 
Dimensions du pendentif : 27 x 16 mm. 
Poids brut : 10,50 gr.                            1 000/1 100 €

en or 18k surmontée de perles de culture
perles de corail peu d'ange et corail rouge
TDD : 50, Poids brut : 20gr. (FL517)          800/900 €

en or jaune 18k 
ornées chacune d'un diamant (1 carat environ) en
serti clos, Poids brut : 1,90 gr.             1 800/2 000 €
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ovale en or jaune 18k centrée d'un 
cabochon de corail dans un entourage torsadé, 
TDD : 50. Poids brut : 6,9 gr.                     300/400 €

en or jaune 18k à maillons Gucci 
entrelacés.  P 41g                                   800/1 200 €

en or blanc 18k simulant un
carré à mailles souples pavées de petit diamants (elle
joue avec la lumière). 
TDD : 57, Poids : 13,11gr.                    1 700/1 900 €

en or gris 18k ornée d'une perle gold (15
mm top gem) et brillants (0,40 carats)
TDD : 53, poids brut : 13,70 gr.            1 000/1 500 €

en or jaune 18k ornée d'une améthyste
et de zircons PB 10,2g TDD 51                 250/300 €

de perles en chute. Fermoir en or
18k.                                                            250/300 €

Bague en or blanc 18k surmon-
tée de l'étoile Mauboussin pavée de diamants Signée.
TDD : 49, Poids : 6,26gr.                           700/800 €

boule or jaune 18k, dans des étoiles. En
diamants (usures) TDD: 60, Poids brut:12,25gr.
550/600 €

ovale en or jaune 18k centrée d'une 
citrine taille ovale facettée de 6 carats environ dans
un entourage de saphirs jaunes taille rond épaulés de
diamants blancs taille moderne. 
TDD : 53,5. Poids brut : 5,50gr                  700/800 €

ovale en or blanc 18k sertie d'un saphir
jaune taille ovale de 2 carats dans un entourage de
diamants blancs taille moderne.
TDD : 51,5. Poids brut : 4,80 gr           1 200/1 300 €

américaine en or gris 18k sertie de 
petits diamants.
TDD: 54, Poids brut : 4,38gr.                     450/500 €

« cercle avec diamant dansant » en or
blanc 18k serti d'un diamant blanc taille moderne
dans un entourage de diamants blancs taille moderne
Long. : 42 cm. Poids brut : 3 gr                  800/850 €

"vous et moi" en or jaune 18k surmontée
de deux diamants de 0,30cts chacun env de belle
qualité Poids brut 2,3gr. TDD : 54 1 200/1 500 €

en or jaune 18k travaillé en torsade 
godronnée
TDD 53 P12,8g                                          250/300 €

en or gris 18k , surmontée d'un rubis
ovale entouré de diamants. 
TDD:54, Poids brut:4,23gr.                        800/900 €

Collier en or jaune 18k à mailles en
épis de blé entrelacés signé,. Poids : 37,5gr. 
                                                            1 700/1 800 €

saphir Ceylan non chauffé 3,50 cts envi-
ron et diamants 1,30 cts environs
TDD : 50, PB : 5,1gr.                            2 000/3 000 €

en or jaune 18k sertie de , pierres fines
de couleur . Poids brut : 14,2gr.             900/1 000 €

de petit doigt en or jaune 18k la moitié
pavée de diamants. 
Poids brut : 14,25gr. TDD 48,5            1 400/1 500 €

en or jaune 18k ornée d'une citrine
TDD : 54. poids brut : 16,60 gr.                  700/900 €

en or jaune 18k ornée de morganite-pé-
ridot et améthyste. 
TDD : 55,5. Poids brut : 14,3 gr           1 000/1 500 €

chevalière en or jaune 18k surmontée
d'une importante citrine, entourée de pierres semi
précieuses
TDD:53, Poids brut : 8,42gr.                      550/650 €

chevalière en or jaune 18k surmontée
d'un important péridot.
TDD : 51,Poids brut : 19,52gr.             1 000/1 100 €

en or jaune 18k orée d'une émeraude de
15 carats environ triangle et brillants
TDD : 55,5, poids brut : 11,10 gr          1 800/2 000 €

en nacre miel et or
jaune 18k en forme de cœur mobile. 
Poids brut : 12,07gr.                                  400/500 €

en or jaune 18k en forme de vagues
chaque crête surmontée de cabochons de pierres de
couleurs. Poids brut : 25,4gr.               1 000/1 100 €
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manchette en or jaune 18k 
constitué de 4 maillons sculptés de motifs 
géométriques agrémentés de volutes et de rinceaux
feuillagés stylisés surmontés de cabochons de rubis
d'émeraudes et de saphirs (un motif différent) . 
Poids brut : 180,17gr.                           6 500/7 500 €

en or jaune 18k surmontée d'une citrine,
taillée en losange et entourée de 4 saphirs et 
12 diamants, TDD : 52,5. Poids brut : 16,7 gr.           
                                                               800/1 000 €

en or jaune 18k à
motif godronné souligné d'une ligne de diamants et
surmontés d'un saphir. Poids brut : 10,6 gr.

en or rose tourmaline 1,50 cts, 
Poids brut : 5,67 gr. TDD : 52,5. 1 000/1 500 €

Tank fermoir argent orné d'un saphir       
                                                                  300/400 €

américaine en or gris 18k entièrement
sertie de diamants taille navette.
TDD : 56. Poids brut : 4,1 gr.               1 800/2 500 €

Modèle Happy diamonds. Pendentif
en or jaune 18k  et en plexiglass en forme de spirale,
A l'intérieur de la spirale trois diamants mobiles
Signé . Poids : 14,5gr.                      500/600 €

en or gris 18k ornée d'une aigue marine,
tourmaline rose.
TDD : 52,5 poids brut : 10,33 gr.       400/600 €

en or gris 18k ornée d'un cabochon de
rubis dans un entrelacs de brillants.
TDD : 51, Poids brut : 5,35 gr.                   500/800 €

en or jaune 18k surmontés de
rubis et saphirs.
PB 32,8g TDD 53                                       600/800 €

en or jaune 18k surmontée d'un très beau
saphir ovale de 1ct env, entouré de 10 diamants taille
brillant pour 0,80cts env anneau double pavé 
de 4 lignes de baguettes.
TDD : 55, Poids brut 6,3gr                   1 300/1 800 €

xx pages bijoux.qxp_Mise en page 1  29/06/2019  20:47  Page24



Copages Auction 25 4 juillet 2019 

xx pages bijoux.qxp_Mise en page 1  29/06/2019  20:47  Page25



Copages Auction 26 4 juillet 2019 

en or gris 18k ornée d'un saphir rose
(1,80 carats environs) épaulé de brillants
TDD : 53,5, poids brut : 6,6 gr.                800/1 000 €

Demi-alliance en or jaune 18k émail
bleu, saphir (1,3 cts) et brillants (1,5 cts)
TDD : 55, poids brut : 6,10 gr.                    300/600 €

en or gris 18k ornée d'une aigue marine
de 12 cts environ pavée de saphirs pour 3 cts environ
et de diamants
TDD : 54, poids brut : 13,67 gr.               800/1 200 €

or blanc 18k avec petite fleur en 
diamants. 
Poids brut : 2,7gr                                     600/800 €

Montre bracelet Homme Acier. Années
1960 N°6423/298420. état d'usage     2 000/2 500 €

boules de cornaline, agates vertes 
alternées de motifs en métal argenté ciselé. 50/60 €

                               500/600 €

en or jaune 18k ciselé et diamants.
TDD : 47,5. Poids brut : 7,4gr.                   400/500 €

ovale en or blanc 18k sertie d'un Grenat
orange taille ovale pesant 2,50 carats environ dans
un entourage de diamants blancs taille moderne.
TDD : 53. Poids brut : 4g30                 1 000/1 200 €

vertical en or jaune 18k serti de rubis
et de quatre diamants.
Long. : 3 cm. Poids brut : 5,6 gr.                500/600 €

en or jaune 18k torsadé
poids 17gr (16,7gr)                      400/500 €

rectangulaire en or gris 18k ornée d'une
émeraude de 4cts environ dans un entourage de 
diamants.
TDD : 54. PB : 5,5 gr.                           1 200/1 600 €

rectangle entrelacée en or blanc 18k 
sertie en son centre d'un pavage de diamants blancs
taille moderne. 
TDD: 52. Poids brut : 3,90 gr               1 400/1 600 €

en or jaune 18k surmonté d'une topaze
bleue. PB 11,4g. TDD 51                           250/300 €

en or jaune 18k, solitaire et diamants.
TDD : 57,5. Poids brut : 2,8gr.                   800/900 €

ovale en or gris 18k ornée d'1 grenat.
TDD : 50. PB 11gr                                     200/300 €

en or gris 18k ornée d'un quartz rose 
PB 7,6 gr TDD 53

en or jaune 18k surmontée d'une belle
émeraude dans un entourage de diamants.
TDD : 56. Poids brut : 7,3 gr. (Egrisure)
                                                            1 300/1 500 €

Bague en or blanc 18k 
surmontée d'une aigue marine l'anneau pavé d'une
ligne de petits diamants, Signée. 
TDD : 50,5, Poids : 7,35gr.                        400/500 €

joaillerie en jaune 18k ornée d'une perle
de culture dans un entourage de 6 petits diamants.
Années 1960. 
TDD : 53. PB : 10,9gr                                 600/800 €

tourbillon ajourée en or blanc 18k sertie
de diamants blancs taille moderne. 
TDD : 52. Poids brut : 2,50 gr.                   600/650 €

en or jaune surmonté d'un diamant
(0,50 carat environ) en serti clos.
Poids brut : 3,10 gr.                                850/1 000 €

torsade en or jaune 18k.
Poids : 13,5 gr                                            200/300 €

en or jaune à motifs torsadés. 
TDD:51. Poids : 4,6 gr                               100/120 €

carrée en or gris 18k ornée d'1 grenat .
TDD : 52. PB 13,3gr                                   300/350 €

or gris 18k, surmontée d'une aigue-ma-
rine et diamants. 
TDD : 55, Poids brut : 4,2gr.                      400/500 €

en or blanc 18k sertie d'un saphir taille
ovale épaulé de 6 diamants blancs taille moderne. 
TDD : 53,5. Poids brut : 2,50 gr.                900/950 €
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« Créoles » en or
blanc 18k serties de diamants blancs taille baguette. 
Poids brut : 1,95 gr                                     300/350 €

en or jaune 18k ornée d'une émeraude
entourée de diamants.
TDD : 48,5, Poids brut : 2,36gr.       400/500 €

en or gris 18K ornée d'un saphir entouré
de roses.
TDD : 53 , Poids brut : 2,7 gr.                    400/450 €

et sa chaîne maille forçat diamantée
en or blanc 18k serti d'un saphir taille ovale de 
1 carats environ et de quatre diamants blancs taille
moderne sur la bélière. 
Long. de la chaîne : 45 cm. 
Dimensions du pendentif : 15 x 6 mm.
Poids brut : 2,40 gr.                                    750/850 €

en or blanc 18k sertie d'un saphir
violet/rouge taille ovale de 1,5 carat environ et épaulé
de 6 diamants blancs taille baguette en chute.
TDD : 54. Poids brut : 3,05 gr.             1 100/1 200 €

corps en V en or blanc 18k sertie d'un 
saphir taille ovale de 2,5 carats environ épaulé de 
diamants blancs taille moderne.
TDD : 54. Poids brut : 4,55 gr              1 100/1 200 €

or jaune 18k, surmontée d'un brillant 
entouré de petits diamants. 
TDD:48, Poids brut:4,24gr.                        400/500 €

entrelacée en or blanc 18k sertie d'un 
Saphir taille ovale entouré de diamants blancs taille
moderne. TDD : 51. Poids brut : 2,90 gr    650/700 €

en or blanc 18k sertie d'un Saphir taille
ovale pesant 1,50 carat environ épaulé de deux 
diamants blancs taille moderne. 
TDD : 52,5. Poids brut : 3,45gr.                 700/750 €

or jaune 18K surmontée d'un saphir ovale
d'environ 3,5 cts entouré de diamants dans une 
monture hexagonale.
TDD : 52. Poids brut : 6,1 g (anneau coupé)
                                                            1 000/1 200 €

en or jaune 18k surmontés de
rubis et de saphirs cabochons PB 29,3g   700/900 €

modèle TANK en or jaune 18k ornée de
rubis de synthèse.
PB 9,3g TDD 53                                         200/500 €

marguerite en or gris 18k ornée d'un 
saphir ovale dans un entourage de diamants taillés
en brillant,
TDD : 54, Poids brut : 6,3 gr.               1 200/1 300 €

. Montre bracelet en métal doré, année
1970/80.                                                         30/50 €

pendentif en or jaune 18k motif "cœur"
retenant en pampille une coccinnelle émaillée rouge
et noire.
Long. Du pendentif : 2 cm. Poids brut : 4,2 gr.
                                                                  280/300 €

en or jaune 18k surmontée de  cabo-
chons de saphir et rubis.
TDD:54, Poids brut : 17,09gr.                    700/800 €

et sa chaîne maille forçat diamantée
en or blanc 18k serti d'un saphir, d'un saphir rose et
d'un saphir orange taille ovale intercalés de diamants
blancs taille moderne.
Poids brut : 3,80 gr.                                    600/650 €

bandeau en or jaune 18k ajourée 
surmontée d'une émeraude ovale dans un entourage
de petits diamants sertis dans un motif floral stylisé.
TDD : 54. PB : 6,5gr                      150/200 €

en or jaune 18k sculpté en ronde
bosse dans son écrin. Poids 14,5g            400/500 €

en or jaune 18k au centre une
miniature sur porcelaine (cassée) entourée de demi
perles et spinels rouges Epoque 1920
PB 5g                                                             60/80 €

à l'antique en or jaune 18k sertie d'une
boule de corail. Usures.
PB : 7,1gr. TDD : 56                                   100/150 €

en vermeil émaillé bleu et ciselée
sur le couvercle de motIfs géométriques
PB 25,50g                                                      50/80 €

en or jaune 18k ciselé
P 7,6g TDD 53                                           150/200 €

anneau en or jaune 18k surmontée 
d'un saphir cabochon. PB 9,8g TDD 53     300/400 €

en or jaune 18k agrémentée de petites
pierres turquoises PB 5,3g                         100/150 €
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Petite montre de col en or jaune 18k à décor 
rayonnant en émail violet centré d'une rosace cadran
des minutes. Epoque 1920.                       400/500 €

en or jaune 18k PB 20,5g   80/100 €

Réveil laiton/laque lapis.                            200/250 €

Manchette ouverte en métal doré, signée.
Taille 16                                                          50/80 €

en argent à décor de frises de raies de
cœur et base moulurée PB 378,60gr       100/150 €

Maître Orfèvre Ravinet Denfert Décapsuleur faisant
bouchon à l'intérieur-Bouchon. et décapsuleur Trois
pièces en métal argenté de la série "GOLF" Années
1950/1960 -Signés.                                   200/300 €

. Coupe papier en métal argenté
à manche ajouré. Signé                               80/100 €

Deux dessous de bouteille en métal argenté.
Signés                                                        200/300 €

Petit cendrier rond à décor d'une bordure marine à
claire-voie.
Signé                                                            80/100 €

Cendrier rond en métal argenté à décor d'une bordure
en fer à cheval. Signé.                               100/200 €

Pot à crayon à double rangement en métal argenté
uniplat -Signé                                             150/250 €

Maître Orfèvre Ravinet Denfert -Porte-crayon en
métal argenté de la série "GOLF" Années 1950/1960.
Signé.                                                         150/200 €

Maître Orfèvre Ravinet Denfert. Cendrier en métal ar-
genté de la série "GOLF" Années 1950/1960. Signé
150/200 €

Maître Orfèvre Ravinet Denfert. Presse-papier en
métal argenté de la série "GOLF" Années 1950/1960.
Signé                                                          150/200 €

Presse-papier en métal argenté de la série "GOLF"
Années 1950/1960. Signé                         150/200 €

Carré en soie damassée " LES CERISES" bordure
viel or fond ivoire de La Torré (Taches)      180/200 €

Carré en soie imprimée "LA MARE AUX CANARDS",
fond bleu clair de Daphné DUCHESNE    180/200 €

Carré en soie imprimée "Les beaux jours du Bonsaï"
fond ivoire bordure marine de Catherine Bascher
                                                                  180/200 €

Carré en soie imprimée "PAEONIA HELLENICA
AQUILEGIA OTHONIS CLEMATIS VITICELLA
PAEONI BYZANTIA" fond beige, marron, rouge de
Niki Goulandris                                          180/200 €

Carré en soie imprimée "Les Oiseaux migrateurs"
fond marron de Cathy Latham                   120/150 €

Carré en soie imprimée " COSTUMES CIVILS 
ACTUELS"  Fond ivoire bordure ivoire de Françoise
de la Pérrière (neuf)                                   190/200 €

Carré en soie imprimée "LES PIVOINES" rose et
blanc de Christiane VAUZELLE                 180/200 €

Carré en soie imprimée "LES JARDINIERS DU ROY"
fond ivoire bordures marrons de Maurice Tranchant  
                                                                  200/220 €

Carré en soie imprimée "SOIES VOLANTES" 
Fond beige bordures rouges de Loïc Dubigeon
                                                                  200/220 €

Carré en soie imprimée "QUAI AUX FLEURS" fond
ivoire de Hugo Grykcar (Vintage)              150/200 €

Echarpe en mousseline beige, kaki, liseré rose 
fushia. "SELLIER"                                      230/250 €
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Carré en soie imprimée " CITROUILLES ET COLO-
QUINTES" fond rose de Dauviat Dubigeon (neuf)     
                                                                  180/200 €

Carré en soie imprimée " FLEURS DE LOTUS" vert
bronze , viel or de Christiane Vauzelles     130/150 €

Carré en soie imprimée "Sacre du Printemps" fond
noir de Henri d'Origny.                               180/200 €

Châle en mousseline "AZUELOS" vert anis, vert éme-
raude, bleu et violet de Catherine BASCHET.
                                                                  120/150 €

Pochette en soie rouge et bleue "LES FLACONS DE
PARFUM" de Catherine Baschet                   70/80 €

Grand châle en cachemire et soie "SPRINAGAR" kaki
bleu-dur noir et jaune de Catherine Baschet 
139 x 120 cm (un bord raccourci, fils tirés)400/500 €

Cinq Cravates en soie à motifs divers (géométriques
ou animaliers). Excellent état                       50/100 €

carré en soie imprimée à décors d'avions à réactions
bord bleu " REGION AERIENNE ATLANTIQUE"       
                                                                  150/160 €

"LES FLACONS DE PARFUM" fond bleu clair           
                                                                    90/100 €

Grand châle en voile de cachemire et soie vert bronze
                                                                  100/120 €

Châle frangé Cachemire et soie décors tartans noirs
et rouilles (Tache)                                       180/200 €

Très grand Carré de soie Collection Homme, Modèle
Atelier Versace TEATRO, Vers 1990
Dimensions : 135 x 135 cm. Etat d’usage.   50/100 €

Sac à deux anses en cuir grainé rose style Kelly
(Très bon état)                                            250/300 €

Pochette "COMPIEGNE" en toile monogrammée et
cuir naturel Bon état (étui feutrine)       250/300 €

Importante boule à neige motorisée figurant le flacon
n°5 et le chiffre 5. Dans son coffre. Etat Neuf 
Haut. : 19 cm. (Cable USB et notice fournis)
                                                                  300/500 €

Boule à neige figurant un sapin siglé et cadeaux de
la maison. Avec coffret état Neuf. 
Haut : 12 cm                                              130/150 €

Bijou de sac en renard et vison figurant Karl 
Lagerfeld.                                                       40/60 €

Flacon publicitaire "ANTAEUS", 
Haut. : 28 cm.                                         40/60 €

Boule à neige motorisée et lumineuse "Edition Corée
2019" . Coffret d'origine. 
Très bon état. Haut. : 19,5 cm.                  400/600 €

et écharpe avec pochon. 
Collection Grenoble, Année 2015. 
Couleur bleu marine, Excellent état               30/80 €

Grand châle cachemire et soie à motifs de canards
fond beige bordure vert forêt (Fils tirés)
                                                                  200/250 €

fine de marque MONCLER, Modèle
ACORUS, Année 2014, Couleur bleu nuit, 
Taille 1, 2 poches extérieures, 
Excellent état.                                              80/150 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La vente sera faite au comptant et en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : 27.6% TTC (soit 23% HT plus TVA). Le plus offrant et
dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis à la vente, tous les amateurs pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication. L’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.
PAIEMENT : strictement au comptant par carte bancaire, virement bancaire, chèque uniquement sur banque française avec présentation de deux pièces d’identité de
la même personne remise des lots après encaissement du chèque. Selon la loi française, des lors que le lot est adjugé, l’adjudicataire est propriétaire du lot et est tenu
de payer.
RAPPEL : pour l’ensemble des lots achetés dans une même vente le seuil maximal des paiements en espèces est fixé à 1000€ lorsque l’acheteur a son domicile fiscal
en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, et à 10 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas
pour les besoins d’une activité professionnelle.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE BIJOUX
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets ou des vins mis en vente, les acheteurs sont tenus de les examiner per-
sonnellement avant la vente. Il ne sera donc admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif ainsi que
les restaurations ou les défauts. Dans les reproductions des oeuvres ou sur les sites INTERNET une différence de coloris ou de tons est toujours possible. Les photos
n’ont pas de valeur contractuelle. Les dimensions, les poids, les restaurations, ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les indications figurant au catalogue ou sur internet
sont établies sous réserve des modifications énoncées au moment de la présentation du lot et rectifiées au procès-verbal.
Tous les biens vendus par la SAS COPAGES AUCTION assistée éventuellement de ses experts, sont garantis pendant 5 ans.
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. 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.
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. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent
faire l’objet d’aucune réclamation. L’estimation du prix de vente probable de chaque bijou n’est qu’une indication.
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. L’achat des métaux précieux est accepté uniquement par chèque barré, par virement ou carte de paie-
ment, article L112-6 du CMF et art. 51 de la LFR du 29 juillet 2011
ORDRES D’ACHAT
En raison du nombre important d’ordres d’achat, nous remercions nos clients de nous les adresser si possible la veille de la vente avant 18h, accompagnés d’un RIB,
d’une copie de carte de crédit et d’une copie de pièce d’identité. Les ordres d’achat transmis n’engagent pas la responsabilité de la SAS COPAGES-AUCTION notamment
en cas d’erreur ou d’omission. En cas d’enchère en salle à égalité avec un ordre d’achat écrit où un téléphone, le lot sera adjugé en priorité à la personne présentes-
en salle. Le mode légal pour enchérir consistant à être présent dans la salle des ventes, le service d’enchères par téléphone est facultatif c’est un service gracieux,
limité aux moyens de la SAS COPAGES. Nous vous remercions de nous adresser des ordres d’achat à l’estimation basse minimum. Avertissement : les communications
téléphoniques pourront être enregistrées.
Nous n’accepterons pas d’enchères par téléphone pour les lots dont l’estimation basse est inférieure à 200€ afin de ne pas ralentir la vente et gêner ceux qui se sont
déplacés (dans ce cas, il suffit d’adresser un ordre d’achat écrit)
Toute personne demandant d’enchérir par téléphone est réputée avoir l’intention d’enchérir à partir de l’estimation basse
FOLLE ENCHERE
A défaut de paiement par l’adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse le vendeur peut, dans un délai de deux mois suivant la vente opter soit pour la
Remise en vente sur folle enchère soit pour la résolution de la vente de plein droit. En cas de remise en vente l’adjudicataire défaillant devra acquitter la différence entre
le prix pour lequel il s’est porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. En cas d’enchère supérieure celle-ci profitera au vendeur.
Dans tous les cas l’adjudicataire défaillant sera redevable de dommages et intérêts. Les vendeurs ne pouvant être réglés qu’à la condition d’être payés par les ache-
teurs.
La SAS COPAGES AUCTION se réservant le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues précédemment par l’adjudicataire défaillant.
PENALITES DE RETARD
Des pénalités de retard seront appliquées dans le cas où les sommes dues seront réglées à couvrir dès le lendemain de la vente. Le taux appliqué sera égal au taux
d’intérêt de la banque centrale européenne majoré de 10%. Les pénalités seront exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication prononcée le bien étant sous l’entière responsabilité juridique de l’adjudicataire celui-ci devra faire assurer ses achats auprès de sa
compagnie d’assurance. La maison de vente n’est pas responsable de la charge ni de l’organisation des transports après la vente. Elle peut toutefois accepter à titre
exceptionnel de s’occuper d’un transport mais sa responsabilité en cas de perte, de vol ou de tout incident ne pourra être mise en cause.
MAGASINAGE
Les lots ne sont délivrés qu’après paiement intégral du prix et des frais. Dans l’intervalle, la SAS COPAGES AUCTION pourra facturer à l’acquéreur des frais de gar-
diennage du lot dans ses locaux et éventuellement des frais de manutention et de transport similaires à ceux de l’hôtel Drouot.
MAGASINAGE HOTEL DROUOT COPAGES AUCTION
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service
Magasinage de l’Hôtel Drouot. Le service Magasinage est payant selon le barème suivant : Frais de dossier par lot TTC : 5€ Frais de stockage et d’assurance par lot
TTC : - 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés - 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot* Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC
par retrait. Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients étrangers et les marchands de province, sur justificatif. Les frais de magasinage
sont offerts pour les lots pris en charge par Drouot TRANSPORT :
Devis accepté dans les 10 jours suivant la vente Drouot Magasinage : 6bis, rue Rossini – 75009 Paris. Tél : 01 48 00 20 18 I 56 I mail : magasinage@drouot.com
Drouot Transport : mail : drouottransport@drouot.com. Tout objet/lot qui n’est pas retiré au service Magasinage ou dans les locaux de COPAGES AUCTION dans un
délai d’un an à compter de son entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa propriété transférée à Drouot ou à COPAGES AUCTION à titre de garantie pour
couvrir les frais de magasinage.
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