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EXPERTS
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

MONTRES et BIJOUX

Emeric & Stephen PORTIER
(Anciennement SC Serret-Portier)
Emeric Portier : Expert agréé par la Cour de Cassation 
Expert près de la Cour d’Appel de Paris.
Assesseur de la CCE douanière 
Recommandé par l’assemblée plénière des compagnies 
d’assurances.
Tél : 01 47 70 89 82 - Fax : 01 45 23 23 42
experts@esportier.com

M. Emeric PORTIER a décrit le lot n° 53

SAS DECHAUT-STETTEN & Associés
M. Thierry STETTEN
Expert près de la cour d’appel de Paris.
10, rue du Chevalier Saint Georges, 75001 Paris
Tél : 01 42 60 27 14 - Fax : 01 49 27 91 46
thierrystetten@hotmail.com

M. Thierry STETTEN a décrit les lots n° 54 à 72

Cabinet VENDÔME EXPERTISE
M. Christian VION
25, rue Drouot, 75009 Paris
Tél : 01 42 46 80 86
c.vion@vendome-expertise.com

M. Christian VION a décrit les lots n° 23 à 52

Reproduction de la première page  de couverture : détail du lot n° 33.
Reproduction de la deuxième page  de couverture : lot n° 51 (détail).
Reproduction de la troisième page  de couverture : lots n° 22.
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1 ULYSSE NARDIN, Locle Genève

Montre de gousset en or jaune (750), cadran à fond
doré à index chiffres arabes pour les heures et 
chemin de fer pour les minutes, trotteuse à 6 heures.
Poids brut : 57,30 g. 
Chocs, verre en matière plastique. 

800 / 1 000 €

2 Montre de gousset en or jaune (750) cadran blanc
émaillé avec chiffres arabes peints en noir et rouge
pour les heures, trotteuse à 6 heures. 
Cuvette intérieure en or (750) numérotée. 
Dos de boîte à décor ciselé de fleurs et rinceaux.
Mouvement mécanique rapporté.
Poids brut : 74,70 g.
Verre en matière plastique postérieur.

400 / 500 €

3 Boîte tabatière en or jaune (750) de forme rectangu-
laire à pans coupés, décorée toutes faces de réserves
gravées de cubes sans fond, soulignées de filets et de
frises de feuillages et de grecques ou de rectangles 
et de quartefeuille stylisés.
Poinçon de Maître Orfèvre partiellement usé : 
probablement Toussaint-François PILLIEUX, 
reçu en 1786.
Poinçons de 3ème titre :
A la tête d’ours (1795-1797) près du poinçon 
de Maître.
Au coq (1798-1809) sur la feuillure de la boîte.
Petite garantie (1819-1838) du Nord sur la feuillure.
Chiffre “G.S” gravé postérieurement au revers 
du couvercle.
Poids : 94,50 g. - Dim. : 9,1 x 4,1 x 1,7 cm.
Petit choc et petites rayures.

1 800 / 2 000 €

4 MELLERIO dits MELLER 

Porte-plume en or jaune (750) et argent (925) 
orné d’un ange adossé à une croix tenant des clefs 
et une épée piquant un serpent. 
Cartouche daté “19 juillet 1894”.
Signé “Mellerio R. Paix. 9”. 
Poids brut : 32 g.
Long. : 20,5 cm. 
Chocs

1 000 / 1 500 €

MONTRES
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5 BOUCHERON

Montre bracelet de dame en or jaune (750) 
à bracelet spirotube plat à fermoir étrier et clapet.
Boitier rectangulaire à épaulement souligné de deux
lignes de petits rubis calibrés.
Cadran à chiffres arabes pour les heures principales
et index bâtons peints en noir sur fond doré, signé.
Fond de boîte numéroté. Mouvement mécanique 
non signé.
Epoque Art Déco.
Poids brut : 21,50 g.
Long. : 15 cm.
Egrisures. Oxydations au mouvement. 
Chocs au bracelet.

750 / 800 €

6 OMEGA

Montre bracelet de dame en or jaune (750), 
cadran circulaire à fond champagne à chiffres arabes
et index flèches appliqués pour les heures, signé. 
Bracelet à maille tressée amatie, fermoir à clapet.
Poids brut : 44,60 g.
Long. : 17,5 cm.

500 / 600 €

7 LONGINES

Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier de forme ovale, lunette rehaussée d’une 
moulure, cadran fond or amati à motif de vanneries, 
à index bâtons or appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Bracelet articulé à maille amatie façon écaille, 
fermoir clapet à échelle orné du sigle de la maison.
Poids brut : 53,90 g. 
Long. : 18 cm.
Dim. du boîtier : 2 x 2,8 cm.

1 400 / 1 600 €

8 LONGINES

Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier ovale à lunette amatie, cadran fond or brossé
à index bâtons or appliqués pour les heures. 
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet articulé à mailles rectangulaires entièrement
amaties, fermoir clapet. 
Poids brut : 44,80 g.
Long. : 17,5 cm.
Dim. boîtier :  1,6 x 1,9 cm.

1 300 / 1 500 €

9 CLERC

Montre bracelet de dame en or jaune (750), 
le boîtier circulaire à index bâtons peints en noir 
sur fond doré. Bracelet à maille souple à décor amati,
fermoir à clapet.
Poids brut : 47,30 g.
Long. : 18,5 cm.
Accident au bracelet.

500 / 700 €
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10 CARTIER, modèle Panthère

Montre bracelet de dame en or jaune (750), 
cadran champagne à chiffres romains peints, signé.
Bracelet articulé à boucle déployante 
en or jaune (750).
Mouvement à quartz.
Poids brut : 64 g. 
Long. : 18 cm.
Certificat.

3 500 / 4 000 €

11 CHAUMET, modèle Khesis

Montre bracelet de dame en acier, cadran ivoire 
à chiffres romains et index peints, signé.
Bracelet articulé à boucle déployante en acier.
Mouvement à quartz. 
Long. : 20 cm.
Pochette et certificat.

300 / 400 €

12 CARTIER, modèle Tank

Montre bracelet de dame en acier, cadran ivoire 
à chiffres romains peints, signé. 
Boîtier rectangle numéroté 878003MX. 
Bracelet articulé à boucle déployante en acier.
Mouvement à quartz. 
Long. : 18 cm.

900 / 1 000 €

13 CARTIER, modèle mini Dona

Montre bracelet de dame en acier, cadran ivoire 
à chiffres romains peints, signé. 
Boîtier numéroté 196764MX. 
Bracelet articulé à boucle déployante en acier.
Mouvement à quartz. 
Long. : 19 cm.
Ecrin rapporté.

900 / 1 000 €

14 VACHERON CONSTANTIN

Montre bracelet de dame en or gris (750). 
Boîtier ovale, la lunette ornée de petits diamants 
de taille brillant moderne en serti grain, 
le cadran à fond gris brossé à index bâtons 
pour les heures, signé.
Bracelet souple à maille tressée, le fermoir à clapet
et poussoir.
Poids brut : 49 g.
Long. : 16,5 cm.

800 / 1 000 €

15 CARTIER, modèle Tank

Montre bracelet de dame en or jaune (750), 
cadran ivoire à chiffres romains peints, signé. 
Boîtier rectangle numéroté 47506. Bracelet en cuir
noir à boucle déployante en or jaune (750).
Mouvement à quartz. 
Poids brut : 26 g.
Long. : 17 cm.
On joint un maillon supplémentaire détaché 
pour le bracelet. 
Poids : 2 g.

1 500 / 2 000 €
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16 CHANEL, modèle Mademoiselle. 1989.

Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier carré, cadran blanc avec chiffres romains.
Mouvement à quartz. 
Bracelet composé de cinq rangs de perles blanches
de culture avec fermoir glissière en or (750), signé.
Numéroté 32987. 
Poids brut : 46,50 g.
Long. : 17 cm.

2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction page 31

17 BOUCHERON

Montre bracelet d’homme en or jaune (750) 
de forme rectangulaire à fermeture à glissière. 
Décor guilloché de pointes de diamant répété sur le
cadran et le boîtier. Index ronds et carrés appliqués.
Boîtier signé et numéroté 908247.
Mécanisme à quartz probablement rapporté.
Bracelet en lézard brun à glissant en or jaune (750). 
Poids brut total : 30,70 g.
Long. boîtier : 3,6 cm.
Long. bracelet : 15 cm.

2 000 / 2 500 €

18 LONGINES

Montre bracelet en or jaune (750).
Le boîtier de forme ovale, la lunette rehaussée 
d’une moulure.
Cadran à fond amati champagne à index bâtons or
appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet articulé à mailles amaties façon écaille 
et fermoir clapet à échelle, siglé.
Poids brut : 55,90 g .
Long. : 18 cm. 
Dim. du boîtier : 28 x 23 mm.

1 000 / 1 200 €

19 LONGINES

Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Le boîtier rond.
Cadran fond champagne à jeu d’amati 
à quatre index bâtons pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet articulé entièrement amati à fermoir clapet 
à échelle, siglé.
Poids brut : 51 g.
Long. : 18 cm. 
Diam. du boitier : 25 mm.

1 000 / 1 200 €
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20 JAEGER LECOULTRE pour HERMES, 

modèle Etrier, vers 1960.
Montre bracelet d’homme, boîtier rectangulaire en
acier poli, à fond signé “Hermès Paris” et numéroté
1134560 et 946009. Remontoir à 6 heures.
Cadran à chiffres arabes pour les heures, 
peint en noir sur fond argenté, signé.
Mouvement mécanique, signé.
Bracelet en cuir noir rapporté.
Long. : 16 cm.
Dim. : 23 x 28 mm.
Cadran taché. Rayures.

800 / 1 000 €

21 ZENITH

Montre bracelet d’homme en or jaune (750)
Boîtier rond, le cadran à fond champagne signé 
à index bâtons ou flèches dorés appliqués 
pour les heures. 
Bracelet ruban à maille souple, fermoir à clapet
échelle avec sécurité.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 76,60 g.
Diam. boîtier : 32 mm. 

1 200 / 1 500 €
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22 BREGUET

Pendulette de bureau en laiton doré à décor de fleurs
et d’un nœud stylisés, reposant sur deux petits pieds
et sur un chevalet, gravé.
Boîtier signé “Briquemont” en bas à droite.
Cadran circulaire à chiffres arabes pour les heures 
et chemin de fer, pour les minutes, en noir sur fond
champagne en éventail.
Cadran et fond du boitier signé et numéroté “1468”.
Vers 1920.
Dim. : 7,2 x 9,6 cm.
Petites usures à la dorure.
Présentée dans son écrin de la Maison 
(petites rayures).

800 / 1 200 €





23 Montre de poche en or (750), cadran émaillé blanc
avec chiffres arabes peints logé entre deux automates
‘’Jacquemarts’’ sur fond guilloché émaillé bleu, souli-
gné d’une corbeille fleurie. 
Mouvement à coq à sonnerie heures et quarts 
à la demande. 
Début du XIXème siècle. 
Elle est accompagnée d’une clef de montre en or
(750) (en l’état).
Poids brut : 124,60 g (avec la clef).
Exemptée : art. 524bis du CGI al. a.
En l’état.

2 000 / 3 000 €

24 BREITLING ‘’SUPEROCEAN’’ pour LIP 

Montre chronographe en acier, cadran bicolore avec
index luminescents, lunette graduée bidirectionnelle,
trotteuse centrale comptabilisant les minutes pour
la fonction chrono avec indicateur d’activation 
de celle-ci à 6 heures. Mouvement mécanique signé. 
Bracelet caoutchouc Tropic avec boucle ardillon en
acier. Vers 1965/70. 
Diam. : 40 mm.
Petit manque sur la lunette, rayures.
Elle est accompagnée de son certificat international. 

1 000 / 1 500 €

23

24



VENDREDI 25 MARS 2016  I DROUOT ESTIMATIONS       19

25 OMEGA

Montre bracelet d’homme en or (750), boîte et at-
taches stylisées.
Cadran ivoire avec chiffres arabes dorés, 
petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 11024380. 
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en or 
(750), siglée. 
Boîte française. 
Vers 1945/50. 
Poids brut : 37 g. 
Dim. : 34 x 27 mm (attaches comprises).
Egrisures.

1 500 / 2 000 €

26 JAEGER LECOULTRE

Montre bracelet d’homme en or (750), 
cadran doré rayonnant avec chiffres romains 
et index bâtons appliqués, lunette satinée. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 1541918.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1965.
Poids brut : 26,20 g. 
Diam. : 32 mm.

800 / 1 200 €
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27 LOUIS VUITTON ‘’TAMBOUR LV277’’

Montre chronographe en acier, cadran bronze doré 
et argenté 3 compteurs avec chiffres arabes et index
bâtons appliqués, affichage de la date par guichet 
à 4 heures 30, tranche de boîte gravée ‘’Louis 
Vuitton’’. Fond de boîte transparent dévoilant 
son mouvement automatique signé. 
Bracelet cuir usagé avec boucle déployante réglable
en acier, signée. 
Elle est accompagnée de son écrin. 
Diam. : 41,5 mm.
Rayures.

3 000 / 3 500 €

28 JAEGER LECOULTRE

Montre bracelet d’homme en acier, cadran ivoire avec
chiffres arabes peints, réserve de marche à 9 heures,
petite trotteuse à 3 heures. Fond de boîte vissé 
dissimulant son mouvement automatique. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. 
Vers 1950.
Diam. : 37 mm.
En l’état.

800 / 1 000 €

29 ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATEJUST’’

Montre bracelet d’homme en or (750) 
et acier, cadran doré rayonnant avec index bâtons 
appliqués, affichage de la date par guichet 
à 3 heures, lunette tournante graduée 
bidirectionnelle. Mouvement automatique signé, 
numéroté 5841284. 
Bracelet or (750) et acier, maillons jubilé légèrement
détendus, avec boucle déployante 
réglable en acier, signée. 
Poids brut : 103,80 g. 
Diam. : 36 mm.
Exempté : art. 524 bis al. c.
Elle est accompagnée de son écrin 
et de 2 maillons supplémentaires.

2 000 / 2 500 €
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30 PATEK PHILIPPE & Cie

Belle montre de poche en or (750), cadran argenté bicolore avec chiffres arabes 
appliqués, index peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse 
à 6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 826266. 
Vers 1940. 
Poids brut : 65,50 g. 
Diam. : 46,3 mm.
Nécessite une révision d’entretien.

1 500 / 2 000 €
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31 ROLEX ‘’PRECISION’’

Montre bracelet de dame or (750), cadran argenté 
rayonnant avec index épis appliqués, dissimulé sous un motif 
ouvrant en pointe de diamant partiellement guilloché. 
Mouvement mécanique signé. 
Bracelet en or (750), maillons plaquette articulés, 
agrémenté d’un fermoir à cliquet signé avec chaînette de sécurité. 
Vers 1950/60. 
Poids brut : 35,20 g.
Elle est accompagnée de son écrin.

1 000 / 1 200 €

32 CARTIER

Montre bracelet de dame en or (750) et platine (850), 
cadran rond argenté avec chiffres romains peints, chemin de fer
pour les minutes, aiguilles glaive, lunette rehaussée de diamants
brillantés. Mouvement mécanique, remontage au dos, signé, 
numéroté 1892336. 
Elle est habillée d’un bracelet en or (750) composé 
de quatre brins maille serpent terminés de motifs en boutons 
de fleur, fermoir à cliquet godronné.
Vers 1946. 
Poids brut : 60,30 g. 
Long. : 19,5 cm. 
Légères usures.

Bibliographie : Une montre similaire figurait au catalogue 
de la vente Antiquorum et Tajan ‘’The Magical Art of Cartier’’ 
à Genève, Hôtel des Bergues, Tuesday 19 november 1996, 
lot n°476 page 356.

2 000 / 3 000 €

32

31
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33 LACLOCHE FRERES

Délicate montre-pendentif en platine (850) décorée d’une vasque 
en corail côtes de melon bordée de calibrés d’onyx garnie d’un motif de fleurs 
en corail plus soutenu piqué de diamants brillantés. L’attache à l’identique
rehaussée de laque noire est agrémentée de chenilles diamantées retenant 
une montre, son cadran ovale argenté signé avec chiffres arabes et chemin de fer
pour les minutes, son mouvement mécanique suisse.
Numérotée 70257. Travail français vers 1920.
Poids brut : 28,60 g. 
Long. : 10 cm.
Manques sur le corail et la laque.

10 000 / 12 000 €

Maison de joaillerie fondée à Madrid en 1875 par 4 frères : Fernand, Jules, Leopold 
et Jacques Lacloche. Ils ouvriront des succursales à Biarritz, Saint Sébastien 
et 15, rue de la Paix à Paris. En 1920, ils reprennent le magasin de Fabergé à
Londres. La maison participera à l’Exposition des arts décoratifs de Paris en 1925 
et à celle du musée Galliera en 1929. Sa pièce maîtresse reste la monture d’un
somptueux diadème réalisé pour la duchesse de Windsor en 1930. 
D’autres bijoux seront imaginés par ce joaillier dont on reconnaît les différentes
signatures : Lacloche ou Lacloche frères et après la Seconde Guerre mondiale, Jacques
Lacloche. La maison fermera ses portes dans les années 1950. Bibliographie : M.de C.
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34 Diamant de taille brillant.
Poids du diamant : 7,41 cts. H VS1.
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 316058 du
05.02.2016.
Vendu sans monture de bague.

70 000 / 80 000 €

35 Bague Toi et Moi en or gris (750), 
ornée de deux diamants taille ancienne 
en serti griffe.
Poids des diamants : 1,51 et 1,66 ct.
Poids brut : 3,90 g. 
Tour de doigt : 55.5.

2 000 / 3 000 €

36 Bague solitaire en platine (850), 
ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 2,59 cts.
Poids brut : 5,90 g. 
Tour de doigt : 65.

5 000 / 6 000 € 

37 Bague solitaire en or gris (750), 
ornée d’un diamant de taille brillant en serti griffe.
Poids du diamant : 1,69 ct.
Poids brut : 3.60 g. 
Tour de doigt : 63.

5 000 / 6 000 €

38 Bague solitaire en platine (850), 
ornée d’un diamant demi taille en serti griffe, 
chaton hexagonal. Travail français vers 1930.
Poids du diamant : 4,41 cts.
Poids brut : 5,20 g. 
Tour de doigt : 53.

10 000 / 15 000 €

39 MARIO BUCCELLATI

Bague jonc en or (750) et argent (800), ornée 
d’une perle probablement fine d’environ 9,1 
à 9,7 mm, la monture feuillagée habillée de roses
couronnées. 
Vers 1920/30. Signée.
Poids brut : 10 g. 
Tour de doigt : 52.

1 500 / 2 000 €

BIJOUX
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CARTIER
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40 Bracelet jonc 

ouvrant bombé en or (750), habillé d’une chute de
diamants taille ancienne en serti grain épaulée de deux
lignes de roses couronnées. 
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé 
ponctué d’une rose couronnée. 
Travail français.
Poids du diamant principal : 1 ct env.
Poids brut : 29,30 g. 
Dim. int. : 5,5 x 4,3 cm.

4 000 / 6 000 €

40bis Bague solitaire en or (750) et platine (850), 
ornée d'un diamant de taille brillant en serti griffe.
Poids du diamant: 2 cts env.
Poids brut: 4.70 g.
Tour de doigt : 55.

8 000/10 000 €

Lot non reproduit

41 HENRY DUNAY, New-York

Bague en or (750) ornée d’une rubellite ovale 
facettée de belle couleur en serti griffe torsadé 
ponctué de diamants de taille brillant. 
Signée, numérotée 15784.
Poids de la rubellite : 8,33 cts.
Poids des diamants : 1,63 ct.
Poids brut : 14,90 g. 
Tour de doigt : 53.
Elle est accompagnée de son dossier contenant 
de la documentation et sa facture d’achat datée 2005.

4 000 / 5 000 €

42 CARTIER

Broche pince ‘’Croissant’’ ponctuée de diamants 
de taille brillant, composée de fils d’or (750), 
la bordure torsadée. Elle est centrée d’un saphir ovale
facetté de belle couleur en serti griffe entouré 
de diamants de taille brillant. Signée, numérotée
010577/010949.
Poids brut : 26,20 g. 
Dim. : 4,7 x 3,5 cm.
Elle est accompagnée de son écrin et d’une pochette
contenant une attestation d’assurance.

10 000 / 12 000 €

43 Bague en or (750) rhodié, ornée d’un 
saphir jaune ovale facetté en demi serti clos épaulé
d’émeraudes taille cœur et de petits rubis ronds 
facettés.
Poids du saphir : 11 cts environ (très léger manque
de matière, égrisures).
Poids des émeraudes : 3 cts environ l’ensemble.
Poids brut : 18,40 g. 
Tour de doigt : 50 (avec anneau de mise à grandeur).

1 200 / 1 500 €

44 Bague solitaire en platine (850), ornée d’un diamant
taille émeraude en serti griffe, épaulé de diamants
taille baguette.
Poids du diamant : 4,34 cts. E VVS2.
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 315751 
du 21.01.2016.
Poids brut : 3.80 g. 
Tour de doigt : 48.

30 000 / 50 000 €

45 Bague solitaire en platine (850), ornée d’un diamant
de taille brillant en serti double griffe. 
Poids du diamant : 5,73 cts.
Poids brut : 5,40 g. 
Tour de doigt : 52.

20 000 / 25 000 €

40
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46 BOUCHERON 

Collier articulé en or (750), composé 
d’une maille serpent retenant une chute de fleurettes
disposées en croisillons ponctuées de diamants 
de taille brillant en serti clos platine. 
Il est rehaussé d’émeraudes, de saphirs et de rubis
ronds facettés en serti griffe et agrémenté 
d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité 
signé Boucheron Paris. 
Vers 1950. 
Poids brut : 151,60 g. 
Long. : 40 cm.

10 000 / 12 000 €

47 BOUCHERON

Élégant bracelet articulé en or (750), 
composé de fleurettes disposées en croisillons 
ponctuées de diamants brillantés en serti clos 
platine. Il est rehaussé d’émeraudes, de saphirs 
et de rubis ronds facettés en serti griffe et agrémenté
d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité signé
Boucheron Paris. 
Vers 1950. 
Poids brut : 82,90 g. 
Long. : 19 cm. 
Larg. : 2,4 cm.

7 500 / 8 000 €

Les lots 46 et 47 seront vendus avec faculté de réunion.

48 BOUCHERON

Broche en or (750), stylisant une rosace ajourée
ponctuée de rubis ronds facettés de belle couleur, de
saphirs, d’émeraudes et de diamants 
de taille brillant en serti griffe platine. 
Elle est rehaussée d’un drapé ponctué de diamants
brillantés. Signée Boucheron Monture. 
Vers 1950.
Poids brut : 25,80 g. 
Diam. : 5 cm.
Petite bélière rajoutée.

2 500 / 3 000 €
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49 DAMIANI-JOHN GALLIANO

Collier articulé deux ors (750) retenant en pampille 
un motif d’arabesques ponctuées de diamants de taille brillant 
agrémenté d’un quartz fumé et d’une rodolite en poire. 
Tour de cou agrémenté de motifs en onyx, d´un péridot 
et de diamants noirs, fermoir anneau ressort finement ciselé 
rehaussé d’un rubis cabochon. Signé.
Poids des diamants blancs : 1,97 ct.
Poids brut : 33,20 g. 
Long. : 43 cm.
Il est accompagné de son écrin et d’une fiche technique.

3 500 / 4 500 €
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50 DAMIANI-JOHN GALLIANO

Collier articulé deux ors (750) centré d’un motif ailé ajouré habillé
d’un péridot et d’un grenat en poire entourés et épaulés de diamants
blancs et noirs de baguettes de rhodolite et de cabochons d’onyx.
Tour de cou agrémenté de motifs en pierre de lune ponctués 
d’un saphir, fermoir anneau ressort orné de diamants brillantés 
et d’un rubis cabochon. Signé.
Poids des diamants blancs : 0,56 ct.
Poids des diamants noirs : 3,67 cts.
Poids brut : 38,50 g. 
Long. : 48 cm.
Il est accompagné de son écrin et d’une fiche technique.

6 000 / 8 000 €
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51 DAMIANI-JOHN GALLIANO

Étonnant et imposant collier plastron articulé en or gris 
(750) à décor floral habillé de diamants brillantés, 
de saphirs, d’une émeraude, d’améthystes, de grenats, de topazes
bleues, de cordiérites, d’une citrine, de calcédoines de différentes
couleurs, d’hématites et de cristal de roche, l’ensemble rehaussé
d’un motif en or jaune (750 millièmes) finement ciselé décoré 
de fleurettes émaillées ponctuées de diamants de taille brillant. 
Il est agrémenté d’un pendentif dans le goût art nouveau représentant
un iris, retenant une perle de culture baroquée australienne 
en pampille. Son fermoir à cliquet est orné d’un motif en lapis lazuli.
Signé.
Poids des diamants blancs : 4,67 cts.
Poids des diamants noirs : 1,62 ct.
Poids des saphirs : 8,25 cts.
Poids brut : 132 g. 
Long. : 47 cm.
Il est accompagné de son écrin et d’une fiche technique.
John Galliano a su par le mélange des âges et des styles créer 
un bijou étonnant.

15 000 / 20 000 €
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52 DAMIANI-JOHN GALLIANO

Bracelet articulé en or gris (750) à décor floral habillé 
de diamants de taille brillant, de saphirs, d’une émeraude, 
d’améthystes, de topazes bleues, de grenats, de cordiérites, 
de calcédoines de différentes couleurs, de cristal de roche, 
l’ensemble rehaussé d’un motif en or jaune (750) finement ciselé 
décoré de fleurettes émaillées ponctuées de diamants de taille 
brillant. Il est agrémenté d’un pendentif dans le goût art nouveau 
représentant un iris. Son fermoir à cliquet est orné d’un motif 
en cornaline. Signé.
Poids des diamants blancs : 3,92 cts.
Poids des diamants noirs : 0,36 ct.
Poids des saphirs : 5,28 cts.
Poids brut : 73,70 g. 
Long. : 19 cm.
Il est accompagné de son écrin et d’une fiche technique.

8 000 / 10 000 €
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53 Collier trois rangs de soixante-quatre, soixante-huit et
soixante-neuf perles de culture choker, retenant au
centre un motif orné d’un camée améthyste figurant
le profil d’un homme à l’antique, dans un entourage
de diamants ronds de taille brillant et de quatre 
petites émeraudes, la monture et le fermoir en or
jaune (750 millièmes).
Diamètre des perles : 5/5,50 mm.
Longueur (tour de cou) : 39,5 cm.
Poids brut : 77 g.

800 / 1000 €

Voir la reproduction page 14

54 Paire de boutons d’oreilles en or gris (750) sertis
chacun d’un diamant taille ancienne.
Poids de chacun : environ 1,60 ct.
Poids brut : 3,03 g.

2 500 / 2 800 €

55 Broche en or gris (750) et argent (925) stylisant
deux feuilles serties de diamants taille ancienne.
XIXème siècle.
Poids brut : 14,43 g.
H. : 6,5 cm.
Rhodié et modifications.

800 / 1 000 €

56 Bague en or jaune (750) et platine (950) sertie 
d’un diamant coussin taille ancienne.
Poids du diamant : environ 2,30 ct.
Poids brut : 3,17 g.
Tour de doigt : 52.
Egrisures.

2 000 / 3 000 €

57 Bague en platine (950) sertie d’un diamant coussin
taille ancienne.
Poids du diamant : environ 1,80 ct.
Poids brut : 5,79 g.
Tour de doigt : 53,5.
Egrisures.

2 000 / 3 000 €

58 Bague à gradins en platine (950) ornée d’un diamant
taille ancienne.
Vers 1930.
Poids du diamant environ : 1,60 ct.
Poids brut : 5,80 g.
Tour de doigt : 55.

1 200 / 1 500 €

59 Bague en or gris (750) sertie d’un diamant taille 
brillant.
Poids du diamant : environ 1,20 ct.
Poids brut : 2,38 g. 
Tour de doigt : 56.
Egrisures.

2 000 / 2 500 €

60 Bague en platine (950) sertie d’un diamant taillé 
en brillant et de diamants taille huit-huit.
Poids du diamant : environ 2 cts.
Poids brut : 3,70 g.
Tour de doigt : 54.

6 000 / 8 000 €

61 Barrette fil de couteau en platine (950) ornée 
de cinq diamants taille ancienne en chute.
Poids des diamants : environ 3 cts.
Poids brut : 9,95 g.
Long. : 8,5 cm.

1 000 / 1 500 €

62 Bague en platine (950) ornée d’un diamant 
taillé en brillant épaulé de deux diamants baguette.
Poids du diamant : environ 1,40 ct.
Poids brut : 5,62 g.
Tour de doigt : 56.

3 000 / 4 000 €
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63 Bague fleur en platine (950) sertie d’un diamant
demi taille, les pétales sertis de diamants.
Poids du diamant principal : environ 0,90 ct.
Poids brut : 15,10 g.
Tour de doigt : 56.

2 500 / 3 000 €

64 Bague en platine (950) ornée d’un diamant taillé 
en brillant épaulé de deux diamants baguette.
Poids du diamant : 4,47 cts.
Poids brut : 4,42 g

Accompagné d’un certificat du LFG (2016) indiquant :
Couleur : E;  pureté : VS2;  fluorescence : aucune.

20 000 / 30 000 €

65 Bague en or gris (750) sertie d’un diamant 
taille ancienne.
Poids du diamant : environ 2,70 cts.
Poids brut : 2,65 g.
Tour de doigt : 55.
Egrisures.

2 800 / 3 000 €

66 Bague en or gris (750) sertie d’un diamant 
taillé en brillant.
Poids du diamant : environ 2,40 cts.
Poids brut : 3,15 g.
Tour de doigt : 51,5.

5 000 / 6 000 €

67 Bague en platine (950) et or gris (750) 
sertie d’un diamant de taille brillant.
Poids du diamant : environ 2,93 cts.
Poids : 3,73 g.
Tour de doigt : 54.
Egrisures.

10 000 / 15 000 €

68 Bague en or jaune (750) sertie d’un diamant taille
ancienne cerné de diamants taille ancienne.
Poids du diamant : environ 1,40 ct.
Poids brut : 5,14 g.

1 500 / 1 800 €

69 Bague en platine (950) et or gris (750) sertie 
d’un diamant taillé en brillant, en serti griffes.
Anneau-ressort de réduction.
Poids du diamant : 2,99 cts.
Poids brut : 3,75 g. 
Tour de doigt : 57.

6 000 / 8 000 €

70 Bague en platine (950) ornée d’un diamant taillé 
en brillant épaulé de deux diamants baguette.
Poids du diamant 3,91 ct.
Poids brut : 2,86 g.
Tour de doigt : 51.

Accompagné d’un certificat du LFG (2016) indiquant :
Couleur : J ; pureté : VS1 ; fluorescence : faible.

18 000 / 20 000 €

71 Broche en or gris (750) et platine (950) à double 
collerette sertie de diamants taille ancienne 
et diamants baguette. 
Vers 1930.
Poids brut : 22,46 g.
H. : 7 cm.

3 000 / 4 000 €
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DAVID YAFET
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72 Broche libellule en or jaune (750) et argent (925),
entièrement sertie de diamants taille ancienne, 
la tête de deux saphirs cabochon, les ailes 
de diamant taille ancienne, de six rubis 
et de six émeraudes.
Taille du diamant principal : environ 2,40 ctS.
Exécuté vers 1960 par David Yafet.
Poids brut : 33,66 g.
H. : 6,5 cm.
Système adaptable. 

8 000 / 12 000 €

73 Deux broches Fleur de deux tailles en argent (925) 
et or jaune (750), les pétales entièrement sertis 
de diamants taillés en roses en serti grain, les cœurs
ornés chacun d’un diamant de taille ancienne 
en serti griffe.
On joint deux petits boutons de roses en argent (925)
et or jaune (585) ornés de petits diamants taillés 
en rose, (anciens éléments de bijou à système,
dispensés de contrôle car incomplets). Manque quatre
diamants sur la plus petite fleur, un sur la grande.
Poids brut total : 37,40 g.
Diam. : 3 et 4 cm.

800 / 1 000 €

74 Pendentif pouvant former broche en or jaune (750) 
et argent (925) à motif ajouré de feuillages 
dans un encadrement chantourné pavé de diamants
taillés en rose et orné de quatre perles de culture. 
Poids brut : 10 g.
On joint une chaîne en or gris (750) à maille forçat
légèrement étirée.
Poids : 3,4 g.

200 / 300 €
Voir reproduction page 27

75 Deux bracelets en or jaune (750) composés de deux
joncs croisés ouvrant, un serpent en argent (925) 
entièrement serti de semences de perle, une pierre
rouge pour l’œil, enroulé autour.
Poids brut : 55 g.
Larg. : 6,5 cm.
Quelques perles remplacée ou manquantes, sur l’un
tige de fixation du serpent absente et restaurations.

800 / 1 000 €
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BRACELET SERPENT
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76 Collier en or jaune (750) composé de maillons 
rectangulaires articulés, retenant en pendant 
des éléments circulaires pointus. Fermoir à cliquet 
et huit de sécurité. 
Poids : 47,30 g.
Long. : 40 cm.

800 / 1 000 €

77 Collier sautoir formé de petites perles de corail
orange alternées avec des boules de lapis-lazuli 
en chute, retenant un pompon également en corail 
et lapis-lazuli, à bague en or jaune (750) ornée 
d’une ligne de demi perles blanches en serti grains.
Corail pré-protection.
Vers 1930.
Poids brut : 73,40 g.
Long. : 68 cm - H. pompon : 11 cm.
Petits chocs au pompon, bague et élément à refixer.

300 / 450 €

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra 
à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement 
à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.

78 Bracelet serpent articulé en or jaune (750) et argent
(925), le corps formé de sections simulant 
des écailles, la tête ornée d’un cabochon de saphir 
dans un entourage de diamants taillés en rose. 
Seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 57,5 g. 
Ecrin de la Maison Fontana Frères.

800 / 1 000 €
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79 Demi parure en or jaune (750) comprenant 
un bracelet rigide ouvrant et une broche à décor
d’une boucle de ceinture sertie de perles natives 
et ornées d’une frise de grecques émaillée noire. 
Fermoir à cliquet.
Poids brut total : 41 g.
Diam. broche : 3,5 cm.
Diam. bracelet : 5,2 cm.
Accidents, ornement ceinture du bracelet déformé 
à refixer, usures au fermoir.

500 / 700 €

80 Ensemble en or jaune (750) d’inspiration chinoise
comprenant :
- un pendentif porte-photo de forme pagode pouvant
former broche ornée d’une plaque rectangulaire 
à décor émaillé polychrome sur fond noir à motif 
de chimère, entourage de roses et perles, trois petites
perles en pendant. Bélière assortie.
- deux éléments de pendants d’oreille assortis 
(dispense de poinçon car incomplets). 
Vers 1880.
Poids brut total : 29 g.
H. : 6 cm.
Manque deux petites perles sur le porte-photo.

800 / 900 €

Cet ensemble n’est pas sans rappeler la production
de style extrême-oriental de la Maison FALIZE. 

81 GALLOPIN and Cie, Genève

Montre de col en or jaune (750) pavée de perles 
de culture. Le cadran émaillé blanc signé à chiffres
romains pour les heures et arabes pour les minutes. 
Cache poussière en or jaune (750). 
Bélière également sertie de petites perles de culture.
Poids brut : 18,90 g.
Diam. : 2,5 cm.

300 / 350 €

82 Pendentif ovale en or jaune (750) orné d’un camée
sur agate à motif de profil de femme. 
La monture agrémentée de petites perles de culture
et de petits diamants taillés en rose. Bélière ajourée
amovible également sertie d’une petite perle 
de culture. 
Poids brut total : 32,60 g. 
H. camée : 4 cm.
H. totale : 5,5 cm.
Epingle manquante pour transformation en broche.
Ecrin à la forme.

500 / 600 €

83 Broche en or jaune (750) ciselé, à patine rosée, 
en forme de dragon tenant une perle blanche 
de culture dans sa gueule.
Deux anneaux de suspension au revers des ailes.
Poids brut : 33,30 g.  
Dim. : 5 x 5,9 cm.

500 / 600 €

84 Montre de col en or jaune (750), le boîtier rond
émaillé bleu sur fond guilloché de rayons ondulants,
liseré de rinceaux doré, centré d’un petit diamant 
et ceint de petites perles natives. Le cadran à fond
ivoire à chiffres romains entouré de petites perles 
natives.
Poids brut : 15,20 g.
Diam. : 2,5 cm.
Longue chaîne en or jaune (750) à maille 
gourmette croisée.
Fermoir à anneau ressort et mousqueton.
Poids : 30,80 g.
Long. : 150 cm.

400 / 500 €

85 Bague en argent (925) et or jaune (750) de forme
marquise ornée d’émail bleu dans un entourage 
de petites pierres blanches (manques). 
Travail du XVIIIème siècle. 
Poids brut : 7,30 g.
Accident, manque une partie de l’anneau. 

200 / 300 €

86 Large bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) à décor
émaillé noir et centré de diamants de taille ancienne
en serti griffe formant un motif de fleur. 
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 65 g. 
Accident à l’émail.
Ecrin de la Maison Ch. Fontana et Cie.

800 / 1 000 €
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87 Parure en or jaune (750) et argent (925) composée
d’une broche pouvant former pendentif, d’une paire
de boucles d’oreille, et d’un bracelet ouvrant, à décor
d’un camée agate orné de Vénus et Cupidon, entou-
rage de perles en serti clouté et diamants taillés 
en roses en serti grain ou serti clos. 
Seconde moitié du XIXème siècle. 
Poids brut total : 64,5 g.
Boucles d’oreille transformées.
Dans un écrin.
On joint une chaîne de cou en or jaune à maille 
fine tressée. 
Poids : 2,5 g.
Accidents.

1 200 / 1 500 €
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88 Pendentif en jade à décor gravé de feuilles 
de bambou. 
Bélière composée de petites perles de culture.
Long. : 2,5 cm.
Jade probablement teinté.

100 / 150 €

89 Deux bracelets à quatre rangs de perles facettées 
de corail, le fermoir rectangulaire en or jaune orné
des mêmes perles de corail. 
Corail pré-protection.
Poinçon de Maître Orfèvre “A [?].L”.
Paris, 1809-1819.
Poids brut total : 23,10 g. 
Long. : 16 g.

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra 
à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement 
à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

300 / 500 €

90 Collier de pirouettes godronnées de corail orange, 
en chute, fermoir en or (750) et argent (925).
Corail pré-protection.
Poids brut : 60 g. 
Long. : 71,5 cm.
Petits chocs.

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra 
à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement 
à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

250 / 300 €

91 Collier de perles de turquoises matrix, en chute, 
fermoir en argent (800).
Poids brut : 168 g. 
Long. : 47,5 cm. 
Diam. perles : 11 à 18 mm.
Petits chocs.

250 / 300 €

92 Pendentif en métal orné d’une plaque rectangulaire
en jade épaulée de deux baguettes en corail de taille
décroissante. 
Travail vers 1920. 
Corail pré-protection.
Poids brut : 18,40 g.
Long. : 5 cm.
Ancienne broche transformée.

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra 
à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement 
à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.

100 / 150 €

93 Collier à deux rangs de perles de corail facettées 
en chute, fermoir à cliquet carré en or jaune serti 
de quatre petites perles de corail.
Corail pré-protection.
Poinçon de petite garantie du Nord-Est de la France,
1819-1838.
Poids brut : 66 g.
Longueur mini : 45 cm. 

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra 
à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement 
à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

300 / 500 €
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BROCHE 
GRUES AFFRONTÉES
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94 Broche en or jaune (750) composée de deux grues
affrontées émaillées beige-rosé irisé et serties de 
petits diamants taillées en rose. Elles retiennent 
une petite perle de culture entre les becs et enserrent
une perle de culture dans un entourage de diamants
de taille brillant ancienne. Elle est agrémentée 
d’une petite perle baroque en pendant.
Poids brut : 18,50 g.
H. : 5 cm.
Petit manque à l’émail sur l’un des cous.

1 500 / 2 000 €

95 Collier de perles d’eau de culture baroques, 
enfilage tressé en cordon. 
Fermoir en or gris (750) intégré dans une perle.
Poids brut : 83,70 g.
Long. : 54,5 cm.

300 / 400 €

96 Bague en or gris (750) ornée d’une perle de culture
dans un entourage de petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 4,30 g.
Tour de doigt : 52.
Perle recollée.

300 / 500 €

97 POLAK AINE, Paris

Broche barrette ajourée en or gris (750) et platine
(950) ornée de petits diamants de taille brillant 
ancienne ou huit-huit ainsi que de pierres jaunes,
d’onyx disposés en chevrons et centrée d’un diamant
de taille ancienne en serti clos.
Signée et numérotée 8670.
Poids brut : 5,90 g.
Long. : 7 cm.

400 / 600 €

98 Bague Toi et Moi en or jaune (585) et platine (950)
ornée d’une perle de culture et d’un diamant de taille
ancienne en serti griffe, épaulement agrémenté 
de petits diamants de taille ancienne.  
Poids du diamant principal : environ 1,10 ct.
Poids brut : 4,20 g.
Tour de doigt : 58.

1 200 / 1 800 €

99 VAN CLEEF & ARPELS

Bracelet ruban en filins d’or jaune (750) torsadés
tressés, les bords terminés par des pastilles ovales.
Fermeture à poussoir.
Signé, numéroté 100087 et poinçon d’orfèvre.
Poids : 89,50 g.
Long. : 19 cm - Larg. : 2,2 cm.

3 000 / 4 000 €
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100 Broche en or gris (750) formant un demi-cercle orné
de diamants de taille brillant ancienne en serti grain
dont deux principaux en serti clos perlé, d’onyx 
rectangulaires facettés et centrée d’une perle bouton.
Epoque Art Déco.
Poids brut : 14,10 g.
Long. : 7 cm.
Diam. perle : 6 mm.
Accident à une plaquette d’onyx, perle recollée.

1 800 / 2 200 €

101 Broche plaque en platine (950) et épingle en or gris
(750) de forme rectangulaire ornée de diamants 
de taille huit-huit et centrée de trois diamants 
principaux de taille brillant ancienne dans 
un hexagone en serti clos perlé et épaulé de motifs
en agrafe.
Poids brut : 11,10 g.
Long. : 4,5 cm.

650 / 900 €

102 Bague en platine (950) de forme marguerite ornée
d’un saphir synthétique de taille coussin, 
dans un entourage de douze diamants de taille 
ancienne, en serti clos perlé.
Poids brut : 5,70 g. 
Tour de doigt : 53.

800 / 1 200 €

103 Bague en platine (950) présentant un rubis ovale 
facetté en serti clos dans un double entourage 
de petits diamants de taille huit-huit en serti grain 
et de petits rubis calibrés en serti rail. Epaulement
agrémenté de petits diamants de taille huit-huit.
Poids brut : 4,80 g.
Tour de doigt : 56.
Usures à la pierre, manque un petit rubis.

400 / 600 €

104 Broche plaque en platine (950) et or gris (750) 
de forme rectangulaire ajourée entièrement ornée 
de diamants de taille brillant moderne et ancienne,
de taille huit-huit, en serti grain et baguette en serti
clos. Elle est centrée d’un diamant demi taille 
en serti clos octogonal d’environ 0,60 ct, épaulé 
de deux diamants rectangulaires à degrés.
Epoque Art Déco.
Poids brut : 17,20 g.
Long. : 5,2 cm - Larg. : 2,8 cm.
Accidents et restaurations.

1 500 / 2 000 €

105 CARTIER London

Clip de revers en platine (950) en forme d’agrafe
triangulaire ajourée entièrement ornée de diamants
de taille brillant ancienne, moderne, de taille 
baguette ou taillés en roses en serti grain. 
Signé “Cartier London”, non numéroté.
Période Art Déco.
Poids brut : 7,90 g.
Long. : 2,8 cm.
Ecrin Cartier à la forme (usures).

2 500 / 3 000 €

106 Broche rectangulaire à ressauts ajourée en platine
(950) et or gris (750) en partie ornée de diamants 
de taille ancienne.
Vers 1930.
Poids brut : 14,30 g.
Long. : 5,3 cm.

500 / 700 €

107 Broche en platine (950) et or gris (750) de forme
rectangulaire à pans coupés évidée, pavée de dia-
mants de taille brillant ancienne ou huit-huit en serti
grain, animée par une horizontale ornée de deux 
diamants principaux de taille brillant ancienne en
serti clos de forme losangique.
Vers 1920/1930.
Poids brut : 7,20 g.
Long. : 4 cm.

1 200 / 1 500 €
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108 Bague chevalière en or jaune (750) et platine (950)
pavée de neuf diamants de taille ancienne, en serti
grain, sur trois rangs.
Poids total des diamants : environ 2,20 cts.
Poids brut : 9,70 g. 
Tour de doigt : 52.
Egrisures et chocs aux diamants.

1 700 / 1 800 €
Voir la reproduction page 31

109 Clip gerbe de fleurs retenues par un lien, en platine
(950) et or jaune (750) entièrement orné 
de diamants taillés en baguette ou de taille brillant
moderne en serti grain ; les extrémités serties de
rubis taillés en poire.
Poids brut : 28,60 g.
Long. : 8 cm.

1 200 / 1 500 €

110 Bague en or gris (750) sertie d’une racine de rubis
ovale facettée dans un entourage de diamants 
de taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 10,20 g.
Tour de doigt : 56.

500 / 700 €

111 NORMA 

Montre bracelet de dame en or jaune (750) et platine
(950).
Le boîtier rectangulaire à verre bombé et épaulé 
de volutes, le bracelet à maillons articulés de forme
géométrique ornés de diamants de taille huit-huit 
en serti grain ou serti clos perlé et de pierres rouges
calibrées.
Poids brut : 35,60 g.
Long. : 16,5 cm. 

1 500 / 2 000 €

112 Paire de clips d’oreille de forme fleur en or jaune
(750) formés de filaments, le coeur serti d’un 
diamant de taille brillant moderne et les pistils 
de petits rubis en serti griffe.
Travail italien.
Poids brut : 15,70 g.
Système pour oreilles non percées.
Manque un rubis.

800 / 850 €

113 Paire de clips d’oreille en platine (950) et or gris
(750) à décor ajouré orné de diamants de taille 
brillant moderne et huit-huit en serti grain, le centre
orné d’un diamant de taille brillant moderne en serti
griffe dans un entourage de rubis calibrés, et retenant
une perle fantaisie en pampille. 
Poids brut total : 14,40 g.

400 / 500 €

114 Bague jonc en or jaune (750) pavée de diamants 
de taille ancienne en serti grain et encadrée de deux
lignes de rubis calibrés.
Poids brut : 11,20 g.

300 / 500 €

115 Broche gerbe en ors jaune et gris (750) à décor
ajouré et serti de diamants de taille ancienne, 
brillant moderne ou huit-huit en serti griffe ou serti
grain, et pierres rouges en serti griffe.
Poids brut : 12,40 g.

200 / 300 €
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116 Bague jonc godronnée en or jaune (750) ornée 
d’un motif circulaire présentant un diamant demi
taille d’environ 0,70 carat en serti clos entouré 
de petits diamants de taille brillant moderne, 
l’épaulement agrémenté de cinq petits diamants 
de taille brillant moderne en serti grain de chaque
côté. 
Poids brut : 18,10 g.
Tour de doigt : 54. 

1 800 / 2 000 €

117 Broche en or jaune (750) en forme de plume ciselée.
Poids : 16,40 g.
Long. : 5,5 cm.

300 / 400 €

118 TIFFANY & Co, France.

Bague en or jaune (750) et platine (950) à motif
d’enroulements de filins et sertie de petits diamants 
de taille brillant moderne formant des petites fleurettes.
Signée. 
Poids brut : 15 g. 
Tour de doigt : 56.
Dans un écrin.

2 500 / 3 000 €

119 Broche Feuille en or jaune (750 et 585) et platine
(950), les nervures ornées aux extrémités 
de diamants de taille brillant moderne.
Poids brut : 9,70 g.
Long. : 5 cm.

900 / 950 €

120 Bracelet articulé en or jaune (750) composé de seize
éléments affrontés en forme d’éventails trilobés ornés
chacun d’une fleurette sertie de diamants de taille
brillant moderne. 
Fermoir à glissière.
Travail étranger vers 1960.
Poids brut : 63,10 g.
Long. : 18,5 cm.

2 800 / 3 500 €

121 Clip de revers à système en or jaune (750) et platine
(950), figurant une rose, les pétales à charnières 
à décor de résille à bord ourlé. Les pistils ornés 
de diamants taille brillant moderne en serti griffe. 
Poids brut : 23,60 g.
Petit accident à l’articulation, restauration à un pétale.
On joint des clips d’oreille en or jaune (750) et platine
(950) présentant un décor similaire et pouvant former
demi parure. Signé J. Parmentier.
Poids brut total : 18,40 g.
Soudure.

2 000 / 2 200 €

122 Bracelet ruban en or jaune (750) à maille polonaise
formant un motif de croisillon en frise.
Poids : 78,40 g.
Long. : 18 cm.
Larg. : 2,5 cm.

1 100 / 1 300 €
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123 Broche et boucles d’oreille en or jaune (750) amati
en forme de feuilles de lierre centrées d’une perle 
de culture.
Poids brut total : 27 g.
Boucles d’oreilles à système pour oreilles percées.
H. broche : 4,5 cm.
H. : boucles d’oreilles : 3,5 cm.

300 / 400 €

124 Bague en or jaune (750), la monture à motif 
de chaînettes présentant un dôme entièrement orné
de diamants de taille brillant moderne et de saphirs
ronds facettés en serti griffe.
Poids brut : 18,70 g.
Tour de doigt : 55.

650 / 750 €

125 Bague chevalière en or jaune et or gris (750) 
présentant un saphir ovale facetté fantaisie en serti
griffe dans un entourage rectangulaire orné 
de diamants de taille brillant moderne.
Poids brut : 8 g.
Poids du saphir : environ 2,20 cts. 
Tour de doigt : 57. 

Accompagnée d’un certificat birman du Stalwart Gem
Laboratory “GEM Indentification report
n°12626521” en date du 19 juillet 2016 précisant
le saphir d’origine “Mogok Burman”, et sans indica-
tion de traitement thermique. 

2 000 / 3 000 €

126 Collier dit “Marseillais” formé d’une chute de boules
d’or (750).
Fermoir en or (750) et argent (925).
Poids : 38,30 g. 
Longueur : 48 cm.

500 / 600 €

127 Bracelet en or jaune (750) à maillons cor double 
en partie rainurés retenant trois pendants, en forme
de coupe sertie de fleurettes en corail (de réemploi),
de vase orné de pierres dures et de turquoises, 
le dernier en couronne retenant des grenats ovales 
facettés. Fermoir anneau ressort.
Poids brut : 53,80 g.
Long. : 20 cm.
Petits chocs, manque des pierres.

700 / 900 €

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra 
à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement 
à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.

128 VAN CLEEF & ARPELS

Bracelet articulé ajouré en or jaune (750) de section
ronde composé de maillons fleurons.
Signé V.C.A., numéroté B. 4303 et porte le poinçon
d’orfèvre.
Poids brut : 36,90 g.
Long. : 21,5 cm.

1 800 / 2 200 €

129 Bracelet jonc ovale ouvrant en or jaune (750) 
présentant une ligne de saphir de taille rectangulaire
en chute, fermeture à cliquet, avec chaînette 
et huit de sécurité. 
Poids brut : 14,40 g.
Largeur : 6,2 cm.

Accompagnée d’un certificat AGGL (Asia Glory 
Gemmological Laboratory of Myanmar) n° 023433
en date du 15 janvier 2016, précisant un poids total

de 14,47 grammes, et une origine de “Mogok 
Myanmar”, sans indication de traitement thermique.

3 000 / 4 000 €

130 BULGARI

Minaudière en or jaune (750) à maille tressée. 
Signée.
Poids : 129,40 g.
Long. : 9 cm.
Larg. : 5,5 cm.

2 800 / 3 200 € 
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131 Parure de mariage en or jaune (750) composée 
d’une ceinture et de deux bracelets rigides à décor 
filigrané. La ceinture agrémentée de 26 pièces 
de 20 francs or, les bracelets ornés chacun 
de 4 pièces de 20 francs or.
Poids total : 423,60 g.

8 000 / 10 000 €
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132 Bague en or jaune (585) décalée enserrant 
latéralement un diamant de taille princesse.
Poids du diamant : 0,73 carat. 
Poids brut : 6 g.
Tour de doigt : 54.

1 000 / 1 200 €

133 MAUBOUSSIN, modèle Nadia

Bague en or jaune (750) ornée d’un diamant de taille
brillant moderne en serti clos épaulé de deux plaques
de nacre noire. 
Signée et numérotée 45210.
Poids du diamant : environ 0,90 ct.
Poids brut : 11,70 g.
Tour de doigt : 55.
Dans un écrin.

4 500 / 5 000 €

134 Bague jonc en or jaune (750) ornée de dix diamants
de taille brillant moderne en serti grain 
dans des motifs étoilés.
Poids brut : 11,20 g.
Tour de doigt : 52

300 / 400 €

135 Collier en or jaune (750) à maille palmier, 
fermoir à rabat.
Poids : 35,40 g.

500 / 600 €

136 Sautoir en or jaune (750) à maillons grain de café,
fermoir à anneau ressort.
Poids : 65 g.
Long. : 40 cm. 
Usures.

950 / 1 050 €

137 VAN CLEEF & ARPELS 

Broche “Chien” en or jaune (750) 
ornée d’un cabochon d’onyx, 
le museau et les yeux émaillés noir.
Signée et numérotée 86382.
Vers 1960.
Poids brut : 22 g.
Usures à l’émail.

2 000 / 3 000 €

138 MELLERIO Paris

Broche ronde en or jaune (750) à décor strié rayon-
nant bordé d’un filin torsadé, et ornée en son centre
d’une pierre jaune synthétique facettée en serti
griffes.
Signée et numérotée C11551.
Poids brut : 15,30 g. 
Diam. : 3 cm.
Ecrin Mellerio rapporté.

400 / 450 €

139 Broche en ors jaune et gris (750) de forme 
triangulaire composée d’une couronne de feuillages
ciselés, agrémentée de neuf petits diamants de taille
brillant moderne et de petites turquoises 
en cabochons ronds en serti griffe. Épingle en or
jaune (585).
Poids brut : 20,50 g.
Largeur : 4,3 cm.

600 / 800 €
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140 VAN CLEEF & ARPELS

Broche “Chat malicieux” en or jaune (750) et platine
(950), le corps composé d’un cabochon d’onyx. 
La truffe ornée d’un rubis. L’oeil constitué 
d’un cabochon d’émeraude dans un entourage 
de diamants de taille huit-huit. 
Signée et numérotée 82-771. 
Poids brut : 16,30 g.
Long. : 5 cm.

2 000 / 2 200 €

141 Bague en or gris (750) et platine (950) ornée 
d’une émeraude taillée à degrés dans un entourage
de douze diamants de taille brillant moderne 
en serti griffe.
Poids brut : 9,70 g.
Tour de doigt : 54.
Petites égrenures à l’émeraude.

500 / 700 €

142 Bague jonc en or jaune (750) ondoyée, ornée 
de quatre diamants de taille brillant moderne 
en serti clos. 
Poids des deux diamants principaux :
environ 0,70 ct.
Poids brut : 13,80 g.
Tour de doigt : 58.

1 500 / 2 000 €

143 Clip de revers en or jaune (750) ciselé et rainuré en
forme de fleur stylisée, agrémenté d’un petit diamant
de taille ancienne, de petites émeraudes et saphirs
ronds facettés en serti griffe. 
Poids brut : 28,20 g.
H. : 6,5 cm.
Diamant égrisé.

500 / 700 €

144 Bracelet articulé en or jaune (585) composé 
d’une ligne alternant 21 diamants de taille brillant
moderne et de 20 petites émeraudes en serti griffe. 
Poids brut : 15,50 g.
Long. : 17,5 cm.

400 / 500 €

145 Bague en or jaune (750) et platine (950) ornée 
d’une ligne de six diamants de taille ancienne 
en serti griffe, entre des filins torsadés et bords 
dentelés. 
Poids brut : 8,70 g.
Tour de doigt : 55.

500 / 700 €

146 TIFFANY & Co, France

Broche tortue en or jaune (750) entièrement pavée
de diamants de taille brillant moderne, saphirs, rubis
et émeraudes facettés en serti grain, serti clouté et
serti clos. La tête mobile.
Signée.
Poids brut : 9,10 g. 
H. : 3,5 cm.
Manque une pierre.

2 500 / 3 000 €

147 Petite bague chevalière en or jaune (750) piqueté
ornée d’un diamant de taille ancienne en serti clos.
Poids brut : 9,10 g.
Poids du diamant : environ 2,10 cts.
Tour de doigt : 46.
Anneau réducteur.

1 500 / 2 000 €

148 Bracelet articulé en or jaune (750) composé 
d’entrelacs, de filins torsadés et lisses, fermoir 
à cliquet et huit de sécurité.
Poids : 91,60 g.
Long. : 17,5 cm.
Larg. : 3 cm.

1 500 / 1 700 €
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149 VAN CLEEF & ARPELS

Clip “épouvantail” en or jaune (750), la tête sertie
d’une boule de chrysoprase, rehaussée de saphirs 
et rubis cabochons ronds et de deux diamants 
de taille brillant moderne.
Signé et numéroté B 8775.
Daté [19]66.
Poids brut : 15,60 g.
H. : 4,5 cm. 
Larg. : 3,5 cm.

3 000 / 4 000 €

150 VAN CLEEF & ARPELS

Clip figurant un bélier en ors jaune et gris (750) 
gravés, les yeux sertis de saphirs, les cornes de petits
diamants de taille brillant moderne en serti grain, 
les pattes et le museau émaillés noir.
Signé et numéroté B 835.
Daté [19]63.
Poids brut : 20 g.
H. : 3,8 cm.
Accidents à l’émail.

3 000 / 3 300 €

151 VAN CLEEF & ARPELS

Bague jonc à gradins en or jaune (750) ornée 
d’un rang de rubis calibrés en serti rail.
Signée.
Poids brut : 12,70 g.
Tour de doigt : 49.

2 000 / 3 000 €

152 BOUCHERON Paris

Poudrier carré en or jaune (750) tressé. 
Signé et numéroté 62335. 
Poids brut : 131,10 g.
Larg. : 7,3 cm. 
Etui en velours noir.

1 000 / 1 500 €

153 CHAUMET Paris

Paire de clips d’oreille en or jaune (750) en forme 
de palmes godronnées affrontées.
Signés et numérotés 2614C.
Poids brut : 11,10 g.

400 / 500 €
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154 CARTIER, modèle Love

Bague en or jaune (750) à décor de vis et ornée 
en alternance de trois diamants en serti clos. 
Signée et numérotée G 36553. 
Poids brut : 9 g.
Tour de doigt : 54.

450 / 500 €

155 CARTIER

Collier à maille jaseron stylisée en or gris (750).
Le fermoir en chute orné d’un petit diamant en serti
clos et retenant une perle de culture blanche.
Signé et numéroté AD 4896. Daté 2001.
Poids brut total : 16,50 g.

250 / 350 €

156 CARTIER

Collier ras de cou en or jaune (750) orné d’une frise
ajourée de “C”. 
Signé et numéroté 766253. 
Poids : 128,80 g.
Certificat et écrin.

3 800 / 4 500 €

157 CARTIER, modèle Love

Paire de créoles ouvertes en or jaune (750) à décor
de vis et ornées d’un petit diamant en serti clos. 
Signées et numérotées H 56390. 
Ecrin rapporté.

750 / 800 €

157bis CARTIER, modèle Love

Bracelet jonc ovale ouvrant en or jaune (750) 
à décor de vis.
Signé et numéroté CJ 3912.
Poids : 37,70 g.
Taille 20.
Ecrin avec tournevis en métal doré, certificat.

2 000 / 2 500 €

Lot non reproduit

158 CARTIER

Bague solitaire en platine (950) ornée d’un diamant
de taille brillant moderne en serti griffe.
Signée et numérotée XV 4476. 
Poids du diamant : 0,39 carat.
Poids brut : 3,80 g. 
Tour de doigt : 49. 
Certificat du GIA n° 6157336586 indiquant : 
couleur : G; pureté : VVS2; fluorescence : aucune.

1 000 / 1 100 €

159 CARTIER

Bague sept anneaux en or (750) de trois couleurs. 
Signée et numérotée 55 EW 463. 
Poids brut : 7,40 g.
Tour de doigt : 52,5.

400 / 500 €

160 CARTIER, modèle Panthère Massai

Bague en or jaune (750) figurant une panthère. 
Les yeux en grenat tsavorite. 
Pierre de la truffe manquante. 
Signée et numérotée OV 8143.
Poids brut : 15,50 g.
Tour de doigt : 53.
Certificat. 

650 / 800 €

161 CARTIER, modèle Love

Bracelet jonc ovale ouvrant en or jaune (750) 
à décor de vis. 
Signé et numéroté H 60821. 
Poids : 29,50 g.
Taille 16.

750 / 850 €

162 CARTIER, modèle Trinity

Bague trois anneaux en or (750) de trois couleurs. 
Signée et numérotée HL 8812. 
Poids : 8,90 g. 
Tour de doigt : 54.
Certificat.

350 / 500 €
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163 Demi parure en or gris (750) à décor géométrique
d’inspiration asiatique composée d’un collier filin 
en maille serpentine retenant un pendant mobile 
rectangulaire ajouré, pavé de diamants de taille 
brillant moderne ; et d’un clip carré assorti 
également pavé de diamants.
Poids brut total : 40,50 g.
Broche : 3 x 3 cm.
Manque une pierre au pendentif.

2 000 / 2 500 €

164 Long collier à deux rangs de perles choker, 
un de perles de culture blanches et un de perles 
de culture grises. Le fermoir ovale en or gris (750)
orné d’un onyx ovale facetté. 
Poids brut : 197,40 g.
Long. min. : 84 cm.
Diam. perles : 7 mm.

400 / 500 €

165 Bague jonc en or gris (750) en partie sertie 
de diamants de taille brillant moderne blancs 
et bruns formant un motif de croisillon.
Poids brut : 6,70 g.
Tour de doigt : 59.
Manque une pierre.

300 / 400 €

166 Importante bague en or gris (750) présentant 
une aigue-marine de taille rectangulaire à degrés 
retenue par quatre griffes. La monture en partie
pavée de diamants de taille brillant moderne 
en serti grain.
Poids de l’aigue-marine : environ 24,50 cts.
Poids brut : 20 g.
Tour de doigt : 52.
Petite égrenure à la pierre, la pierre bouge.

1 200 / 1 500 €

167 Importante bague en or gris (750) ornée d’un onyx
ovale facetté en serti clos dans un entourage 
de petits diamants de taille brillant en serti grain 
et de diamants taillés en navette en serti clos.
Poids brut : 20,10 g.
Tour de doigt : 53.

1 200 / 1 500 €

168 Chaîne en or gris (585) à maille ancreplat retenant
un pendentif fleur en palladium ou métal, sertie 
de diamants de taille brillant moderne, les quatre 
pétales composés d’aigue-marines taillées en poire.
Poids de la chaîne : 2,10 g.

400 / 600 €

169 Importante bague Toi et Moi en or gris (750) 
en partie pavée de diamants de taille brillant 
moderne en serti grain, les extrémités ornées 
d’une boule sertie de diamants d’un côté, d’une perle
de culture grise de l’autre.
Poids brut : 19,90 g.
Tour de doigt : 53.
Diam. de la perle : 1 cm.
Système de rétrécissement.

2 000 / 2 500 €

170 Bague ovale en or gris (750) en verre moulé 
à godrons ornée d’un cabochon d’onyx ovale 
dans un entourage de petits diamants de taille 
brillant moderne en serti clos. 
Poids brut : 20 g. 
Tour de doigt : 46.
Petits éclats.

500 / 800 €

171 MAUBOUSSIN, modèle Gueule d’Amour

Bague en or gris (750) ornée d’un quartz rose facetté
en serti griffe, épaulement agrémenté de trois petits
diamants de taille brillant moderne.
Signée.
Poids brut : 7,10 g.
Tour de doigt : 60.
La pierre bouge.

300 / 500 €
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172 Jean DESPRES (1889-1980) 

Broche en argent (925) de forme carrée à bord 
mouvementé.
Décor de motifs modernistes en applique 
sur fond martelé.
Poinçon de Maître Orfèvre et signature à la pointe. 
Poids : 28,80 g.
H. : 4,5 cm.

1 200 / 1 500 €

173 Jean DESPRES (1889-1980) 

Pendentif Christ en croix en métal argenté 
sur fond martelé.
Signature à la pointe au revers. 
Vers 1950.
H. : 10,5 cm.

300 / 500 €

174 Jean DESPRES (1889-1980)

Paire de boutons de manchette en argent (925)
et or jaune (750). 
A fond martelé et motifs modernistes en applique.
Poinçon de Maître Orfèvre.
Poids brut : 24,80 g.
H. : 3 cm.
Rayures.

1 200 / 1 500 €

175 Jean DESPRES (1889-1980) 

Bague en argent (925) de forme rectangulaire.
A fond martelé et motifs modernistes en applique.
Poinçon de Maître Orfèvre.
Poids : 16,30 g.
Tour de doigt : 51.

800 / 1 000 €

176 HERMES

Bracelet en argent (925) à maille tressée et entrela-
cée agrémentée de trois breloques sur le thème 
des instruments de marine en or jaune (750) 
et argent (925). Signé.
Vers 1960.
Poids : 64,30 g.
Long. : 19,5 cm - Diam. : 3 cm.

600 / 800 €

177 HERMES

Collier modèle chaîne d’ancre en argent (925), 
fermoir bâtonnet.
Signé.
Poids : 110,40 g.
Long. : 43 cm.

800 / 1 000 €

178 Jean DESPRES (1889-1980) 

Bracelet gourmette d’identité en argent (925).
Plaquette rectangulaire marquée “Fabienne”. 
Poiçon de Maître Orfèvre et signature à la pointe.
Poids : 56 g.
Long. : 22 cm.

400 / 500 €
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179 MONTBLANC 

Stylo plume modèle Charlemagne. 
En argent et résine. 
Numéroté 1059 4810. 
Poids brut : 59,3 g. 
Dans son coffret.

Edition limitée de la collection “Patrons of Art” (Les Mécènes) sortie en l’an 2000 à 4810 exemplaires rendant hommage
au roi carolingien, Charlemagne, un des plus grands souverains de la période du Haut Moyen-Age (742-814).

600 / 800 €



VENDREDI 25 MARS 2016  I DROUOT ESTIMATIONS       95

180 MONTBLANC 

Stylo plume modèle Charlemagne. 
En argent (925) et résine. 
Numéroté 4092 4810. 
Plume en or jaune et gris (750). 
Poids brut : 59,8 g. 
Dans un écrin rapporté.

Edition limitée de la collection “Patrons of Art” (Les Mécènes) sortie en l’an 2000 à 4810 exemplaires rendant hommage
au roi carolingien, Charlemagne, un des plus grands souverains de la période du Haut Moyen-Age (742-814).

400 / 600 €
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181 YVES SAINT LAURENT

Important collier composé de perles baroques 
fantaisie et cabochons de résine imitant la turquoise
sur trois rangs. Fermoir en métal doré signé.
Long. : 52 cm.

120 / 130 €

182 YVES SAINT LAURENT 

Collier ras de cou en métal doré à maille jaseron 
centré de cinq pensées ornées de strass. 
Le fermoir à bâtonnet et maillons à motif de cœur
ajouré.
Long. : 44 cm.

80 / 100 €
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183 YVES SAINT LAURENT 

Demi parure en métal doré composée d’une paire 
de clips d’oreille et d’une broche pouvant former 
pendentif ornés de cabochons de résine à motif tigré
sur paillon doré.

50 / 80 €

184 YVES SAINT LAURENT par Robert GOOSENS 

Demi parure en métal doré à décor de cœurs 
composée d’une paire de boucles d’oreille 
et d’un collier ornés de cabochons de résine 
à l’imitation de l’améthyste et de la citrine, 
fermoir à bâtonnet.
Long. collier : 46 cm.

80 / 100 €
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185 Paire d’assiettes en argent (925) modèle filet
contour. 
L’aile à décor ciselé d’armoiries surmontées 
d’une couronne comtale. 
Travail du XVIIIème siècle.
Poinçons de Maître Orfèvre C.V.B. 
Poids total : 907,60 g.
Diam. : 24 cm. 
Usures.

450 / 480 €

186 Plat circulaire en argent (925) modèle filet contour. 
Poinçon 1er coq (1798-1809). 
Poids : 776,60 g. 
Diam. : 30 cm. 
Usures.

230 / 250 €

187 Grand plat circulaire en argent (925) modèle filet
contour.
L’aile à décor ciselé d’armoiries surmontées 
d’une couronne ducale. 
Poinçon 1er coq (1798-1809).
Poids : 1 200 g.
Diam. : 35 cm.
Usures.

350 / 380 €

188 Grand plat ovale en argent (925) 
modèle filet contour. 
L’aile à décor chiffré. 
Poinçon 1er coq (1798-1809). 
Poids : 1 692 g. 
Long. : 49 cm.
Usures.

500 / 550 €

189 CARDEILHAC Paris 

Plat ovale en argent (925), à bord chantourné 
à double filets, coquilles et agrafes. 
L’aile chiffrée. 
Poinçon de Maître Orfèvre et marque au revers.
Poids : 1 375,30 g. 
Long. : 44 cm.
Petites rayures.

400 / 450 €

190 Légumier couvert en argent (925) uni 
de forme ronde à fond plat.
Les anses ajourées à la grecque à attaches 
feuillagées, la prise de forme gland.
Poinçon 1er coq (1798-1809). 
Poids total : 1 044,40 g.
Diam. : 20,5 cm.
Petits chocs, rayures et usures.

600 / 800 €

ARGENTERIE
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191 Louis BACHELET

Soupière sur piédouche en argent (925) à décor 
de frise godronée.
Les anses ornées de volutes, rocailles et feuilles
d’acanthes, le fretel en grenade. 
Poinçons Minerve et de Maître Orfèvre.
Poids total : 1 533,60 g.
Diam. 25 cm.

800 / 1 000 €

192 Robert LINZELER 

Bouillon couvert en argent (925), les anses ornées 
de volutes et feuille d’acanthe. 
Le pourtour à décor de frise de godrons, le fretel
épousant la forme d’une cassolette.
Poinçons Mercure et de Maître Orfèvre.
Poids total : 1317,40 g.
Diam. : 22 cm.
Chocs.

600 / 800 €

191

192
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193 EMILE PUIFORCAT 

Partie de ménagère en argent (925), modèle fleuronné, 
lancéolé et le cuilleron à feuille piquante comprenant :
- 9 fourchettes de table. Poids total : 733 g.
- 6 cuillères de table. Poids total : 480 g.
- 6 couverts à poisson. Poids total : 793 g.
- 6 fourchettes à entremet. Poids total : 294 g.
- 3 cuillères à entremet. Poids total : 160 g.
- 1 louche. Poids : 249 g.
Poids total des pièces pesables : 2 709 g.

Et en argent fourré (925) :
- 6 couteaux à entremet. Poids brut total : 244 g.
- 9 couteaux de table. Poids brut total : 687 g.
- 1 couvert de service à salade. 
Poids brut total : 229 g. 
- 3 pièces de service à bonbon. 
Poids brut total : 126 g.
- 1 pelle à poisson argent (925) et manche argent
fourré. Poids brut : 130 g.
Usures et chocs.
Poinçons Minerve et de Maître Orfèvre.
Poids brut total : 4 169 g.

1 000 / 1 200 €

193
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194 Jean DESPRES (1889-1980) 

Ménagère en argent (925) et métal argenté, modèle à manche martelé orné d’une gourmette en application comprenant :
- 12 couverts de table en argent. Poids total : 2 508 g. Poinçons Minerve et de Maître Orfèvre. 
- 12 couverts à entremet en argent. Poids total : 1 427 g. Poinçons Minerve et de Maître Orfèvre. 
- 12 pelles à glace en argent. Poids total : 455 g. Poinçons Minerve et de Maître Orfèvre.
- 12 cuillères à café en argent. Poids total : 350 g. Poinçons Minerve et de Maître Orfèvre.
- 12 fourchettes à huitres en argent. Poids total : 429 g. Poinçons Minerve et de Maître Orfèvre.
- 1 couvert à salade en argent. Poids total : 303 g. Poinçons Minerve et de Maître Orfèvre et signature.
Poids total des pièces pesables : 5 472 g.

- 12 petits couteaux en métal argenté, 
- 12 couverts à poisson en métal argenté, 
- 12 couteaux de table en métal argenté.

9 pièces de service comprenant : 
- 1 pelle à gâteau en métal argenté, signature, 
- 1 couteau à fromage en métal argenté, signature, 
- 1 cuillère à sauce en métal argenté, signature, 
- 1 couvert de service à poisson en métal argenté, 
- 1 couvert de service de table, en métal argenté, poinçon de Maître Orfèvre et signature. 
Vers 1950.
Chocs et rayures.
Dans un meuble en acajou vernis ouvrant à quatre tiroirs, pieds fuselés, accidenté.  

20 000 / 25 000 €

Bibliographie :
Melissa Gabardi, Jean Després, Les Arts Décoratifs, Editions Norma, Paris, 2009.
A rapprocher d’un modèle en métal argenté répertorié page 190, ref. D et E.

194

195 Jean DESPRES (1889-1980)

Six porte-couteaux en métal argenté. 
Formés d’une base rectangulaire à deux bords 
arrondis en métal martelé, et d’un pont formé 
de deux segments réunis par une chaîne 
gourmette 
à maillons aplatis, reposant sur une perle. 
Long. : 7 cm - Larg. : 2,5 cm. 

800 / 1 000 €

Vendus avec faculté de réunion

196 Jean DESPRES (1889-1980)

Six porte-couteaux en métal argenté. 
Formés d’une base rectangulaire à deux bords
arrondis en métal martelé, et d’un pont formé
de deux segments réunis par une chaîne 
gourmette à maillons aplatis, reposant 
sur une perle. 
Long. : 7 cm - Larg. : 2,5 cm. 

800 / 1 000 €

Vendus avec faculté de réunion.
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197 Luiz FERREIRA (1909-1994)

Coupe en argent (835) de forme mouvementée ornée
de motifs fondus.
Décor de plaque de néphrite à motif ajouré d’oiseaux
branchés.
Travail portugais.
Monogramme et poinçon de Maître Orfèvre.
Poids brut : 506,10 g.
H. : 2,5 cm - Long. : 30 cm.

600 / 800 €

198 Luiz FERREIRA (1909-1994)

Petite coupe en argent (835) de forme de coquille.
Travail portugais. 
Monogramme et poinçon de Maître Orfèvre. 
Poids brut : 36,80 g. 
H. : 7 cm - Long. : 9 cm.

200 / 400 €

197

198
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199 Luiz FERREIRA (1909-1994)

Deux sujets figurant une poule et un coq sculptés, 
le corps en corne, la monture en argent ciselé (835).
Les yeux ornés de cabochons de verre coloré rouge.
Travail portugais. 
Poinçon de Maître Orfèvre.
Poids brut total : 2 291,70 g.
H. : 29 cm et 38 cm.

3 500 / 3 800 €
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200 EMILE PUIFORCAT

Partie de ménagère en argent (925) modèle à décor
de frise de laurier rubanée et feuilles d’acanthe 
comprenant :
- 18 grands couverts. Poids total : 3 236 g.
- 12 couverts à entremet. Poids total : 1 457 g.
Poinçons Minerve et Maître Orfèvre.
Poids total de l’ensemble : 4 690 g.

1 400 / 1 600 €

200
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examination by the buyer.
Indications about the condition are available upon request to the auctioneer in charge of the sale.

ABSENTEE AND PHONE BIDS

Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee and phone bids, for those who cannot attend the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a request by email, attaching a copy of his ID and bank details, 
at the latest the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always possible due to technical problem or lack of reception, therefore a phone
bid request assumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE MORE BID in case the connection 
is lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to execute a bid.

To request an absentee or phone bid : bids@drouot-estimations.com

PAYMENT

Any purchase will need to be paid during or right after the sale.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been sent to the buyer without answer, 
the lot is re-offered for sale at the seller’s request, under the French procedure known as “précedure de folle enchère”.
Payment can be made in the following ways :
- By credit card in the saleroom : Visa or Mastercard
- By certified cheque or crossed cheque in euros, upon presentation of a valid passport. In case of payment by non-certified
cheque, the collection of purchase may be postponed until the money has been received.
Collections will be postponed for any payment by cheque above 1 000 € until money has been credited to our account.
- By bank transfer in euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
Any buyer who wants to execute payment by bank transfer issued from a foreign account must take in account additional fees
from his bank remaining at his own charge.
- In cash (decret of June 24, 2015) : up to 1 000 € (inc. premium) for French citizens or professionals and up to 15 000  €
(inc. premium) for foreign citizens upon presentation of valid passport and evidence of residence abroad.

COLLECTION AND STORAGE

Drouot Estimations will not send any sold item by mail and purchasers will need to organize their own way of shipping.
If the buyer has no carrier, any request for shipping will have to be made directly to Drouot Transport (01 48 00 22 49, 
drouot-transport@drouot.com). Payment for the transport must be made directly to Drouot Transport.
No purchase will be delivered without reception of full payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as soon as the sale has happened.
Any lot bought from Drouot Estimations through an absentee or phone bid will be sent and stored at Drouot Warehouse 
with daily storage fees applying (contact : 01 48 00 22 21).
Small items will be stored free of charge at Drouot Estimations during the 15 days following the sale (after, storage fees will
apply) and can be collected at the office, 7 rue Drouot, 75009 Paris, Monday to Friday between 10am and 5pm.
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