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THIERRY PARSY
Expert près la Cour d’Appel de Paris
18, rue de Richelieu 75001 PARIS
Tél. 01 49 27 01 40
Fax 01 49 27 01 86
tparsy.expert@wanadoo.fr

SAS DECHAUT STETTEN & Associés
Expert près de la cour d’Appel de Paris
10, rue du Chevalier de St Georges 75001 PARIS
Tél. 01 42 60 27 14
Fax. 01 49 27 01 86
cabinetstetten@wanadoo.fr

Pour les montres, la SAS DECHAUT STETTEN est assistée d’ADER WATCHES, expert.
SFEP, 10, Place Vendôme 75001 PARIS.

Concernant les pierres précieuses et les perles :
a). La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par les pratiques lapidaires 
traditionnelles, de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées.

b). La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par d’autres procédés,
par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi.
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par
S.A.S Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements 
complémentaires concernant les différentes sortes de traitements existants. Les techniques d’identification
et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier
d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certain cas, un résultat différent 
en fonction des laboratoires consultés.

c). La circulation des rubis et/ou jades birmans est dorénavant libre, aux Etats-Unis au même titre
que dans l’Union Européenne.

Vous êtes cordialement invité à la séance de dédicace du livre Les amours d’Antar et Abla,
traduit par Isabelle Bernard et Waël Rabadi, illustré par Ilyes Messaoudi
Le samedi 14 décembre de 11h à 18h - Salle Rossini, 7, rue Rossini 75009 Paris
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MONNAIES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

France
∙ FRANÇOIS 1ER (1515.1547)

5
Ecu d'or au soleil 
5ème type. Frappé à Bordeaux. D. 775.
Presque TTB. 
Poids : 3.36 g.

250 €/300 €

∙ LOUIS XIV (1643.1715)

6
Louis d'or à la perruque et aux huit L. 1687. Lyon. D.1432.
Traces sur la tranche.  
TTB.
Poids : 6.73 g. 

800 €/1 000 €

Sardaigne

∙ CHARLES FELIX (1821.1831)

7
80 Lires or. 1827 Turin. FR. 1132. 
TTB. 
Poids : 25.75 g.

700 €/900 €

Vatican 

∙ PIE IX (1846.1878)

8
5 Lires or. Fr 282. 1867 Rome. 
TTB. 
Poids : 1.62 g. 

700 €/900 €

NUMISMATIQUE

MONNAIES ANTIQUES GRECQUES ET ROMAINES 

∙ PHILIPPE II (359.336 AV. J.C.)

1
Statère d'or.
Tête laurée d'Apollon à droite. R/ Bige à droite conduit par un aurige.
Le Rider 158 Pl.79 Trace d'essai sur la tranche.  
TTB.
Poids : 8.61 g.
Joint bronze de Numidie (TB)         Les 2 monnaies

700 €/900 €

∙ MARC AURELE (139.161)

2
Auréus or.
Son buste nu, drapé sur l'épaule. R/ La Valeur debout à droite.
C.747v. Chocs sur la tranche.  
TTB
Poids : 7.17 g.     

1 500 €/2 000 €

∙ HONORIUS (393.423)

3
Solidus or. Constantinople.
Son buste armé de face. R/ Constantinople assise de face tenant un globe.
C. 3
Superbe.
Poids : 4.47 g.

500 €/700 €

∙ THEODOSE II (408.450)

4
Solidus or. Constantinople. 
Son buste armé de face. R/ Victoire debout à gauche, tenant une longue 
croix.
R.I.C 225
Superbe.
Poids : 4.48 g. 

500 €/700 €

1 2

6

3

5

4

87
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17
Broche pendentif en or jaune 18K (750) et argent ornée d'un grenat 
cabochon piriforme, l'entourage ajouré de feuilles, de rinceaux et de fleurs 
de lys sertis de diamants taillés en rose et de perles de culture rondes
ou baroques en pampille (acc.mq).
19ème siècle.
Haut. : env. 6 cm. - Poids brut : 29,07 g.

2 000 €/2 200 €

18
Pendentif cœur en argent et or jaune 18K (750) orné de quatre rubis 
piriformes et de diamants taillés à l'ancienne.
Haut. : env. 4 cm. - Poids brut : 10,25 g.

800 €/900 €

19
Broche flèche en or jaune 18K (750) et argent sertie d'une perle bouton
et de demi-perles (acc. mq.)
Long. : env. 5 cm. - Poids brut : 2,9 g.

40 €/60 €

20
Broche ovale en or jaune 18K (750) ornée d'un camée en agate profil de 
femme à l'antique, l'encadrement ajouré, coupé de perles (modification).
Fin du 19ème siècle.
Haut. : env. 4,5 cm. - Poids brut : 30,40 g.

150 €/200 €

21
Broche pendentif en argent, ornée d'une miniature ovale peinte, représentant 
deux enfants jouant dans la forêt, l'entourage serti de demi-perles, sommée 
d'un nœud de ruban et de fleurs, l'épingle en or jaune 18K (750) (acc. mq.)
19ème siècle.
Haut. : env. 7,5 cm. - Poids brut : 23,9 g.

300 €/400 €

22
Pendentif en or jaune 18K (750), formé d'un motif ovale ciselé et frangé,
la bélière retenue par trois chaînes (acc. mq.)
Fin du 19ème siècle.
Haut. : env. 9 cm. - Poids brut : 10,0 g.

200 €/300 €

HAUTE-JOAILLERIE

9 
Bracelet en or jaune 18k (750) orné de monnaies anciennes 
Poids : 151 g.

4 700 €/5 000 €

10
Parure en or jaune 18K (750) et métal doré composée d'un pendentif,
une paire de boutons de corsage et une paire de pendants d'oreilles ornés 
chacun de cabochons ou de billes de lapis lazuli et de perles de culture.
Fin du 19ème - Début du 20ème siècle.
Poids brut : 29,83 g.
Dans un écrin.

100 €/200 €

11
Broche rectangulaire en or jaune 18K (750) ornée d'une plaque émaillée 
noir, appliquée d'un monogramme serti de diamants taillés en rose, 
l'encadrement ciselé d'enroulements, à décor de coquilles et rinceaux (acc.
mq, modification).
19ème siècle.
Larg. : env. 5 cm. - Poids brut : 10,97 g.

120 €/150 €

12
Pendentif piriforme et bague en or jaune 18K (750) ornés chacun
d'une miniature émaillée: profil de femme.
Signés Bienvenu Limoges et Issanchou Limoges.
Vers 1930.
Haut. : env. 3,5 cm. - Tour de doigt : 55  
Poids brut : 6,17 g.

150 €/200 €

13
Elément de broche pendentif piriforme en or jaune 18K (750), ciselé
d'une femme les cheveux aux vents, ajouré de feuilles de ginkgo biloba. 
(acc. mq.modification) 
Vers 1920.
Long. : env. 4 cm. - Poids brut : 10,3 g.

250 €/300 € 

14
Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750) ornés chacun
de deux camées coquille profil de femme.
Fin du 19ème siècle.
Haut. : env. 4,5 cm. - Poids brut : 4,17 g.

120 €/150 €

15
Bague en or jaune 18K (750) ornée d'une perle fine ovale entourée
de diamants taillés à l'ancienne.
Dim. : env. 11 x 8,9 mm. - Tour de doigt : 54
Poids brut : 11,54 g.
Accompagnée d'un certificat du LFG de juin 2019 indiquant : Perle fine 
d'eau de mer - Pas d'indication de traitement.

800 €/900 €

16
Collier en or jaune 18K (750), articulé de maillons navettes ciselés au 
repercé d'aigles, ornés chacun de perles fines, alternés de saphirs entourés 
de diamants taillés en rose et de guirlandes fleuries, le tour de cou à maille 
forçat et navette
(peut former un bracelet) 
Poinçon du joaillier incomplet.
Début du 20ème siècle.
Long. bracelet : env. 17 cm. - Long. collier : env. 45 cm.
Poids brut : 25,2 g.

700 €/1 000 €

15
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25
Paire de dormeuses en or jaune 18K (750) formée d'un disque d'onyx clouté 
d'une étoile, retenant chacune un motif piriforme orné d'émail noir et d'une 
demi perle, l'entourage, ciselé de rinceaux et de fleurs (acc.) 
19ème siècle.
Haut. : env. 7 cm. - Poids brut : 7,01 g.

200 €/220 €

26
Broche piriforme ajourée de style Art Nouveau en or jaune 18K (750)
et platine, retenant en pampille une perle baroque et un diamant taillé
à l'ancienne.
Haut. : env. 5 cm. - Poids brut : 13,53 g.

400 €/600 €

23
Bracelet ruban souple en or jaune 18K (750), articulé de motifs ovales 
cordés ornés d'une fleur ciselée, entre deux lignes d'anneaux, retenant
en pampille un médaillon ovale à décor géométrique (acc. mq.).
Fin du 19ème siècle
Dans son écrin à la forme.
Long. : env. 18,5 cm. - Poids brut : 36,6 g.

800 €/1 000 €

24
Bague de genre chevalière en or jaune 18K (750), ornée d'une intaille
en cornaline. 
Tour de doigt : 59 - Poids brut : 4,4 g.   

80 €/120 €

23

31

30
Deux colliers de perles fines en chute, les fermoirs en métal doré (acc.mq).
Diam. des perles : env. 4 à 1,50 mm. - Long. : env. 47 à 48 cm.

250 €/300 €

31
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K (750) et argent, appliqué dans
sa partie supérieure d'une fleur ajourée sertie de diamants taillés
à l'ancienne ou en rose. 
19ème siècle.
Tour de poignet : 16 cm. - Poids brut : 15,1 g.
Dans son écrin.

300 €/500 €

27
Bracelet formé de trois rangs de perles de culture coupés de quatre barrettes 
en or gris 18K (750), comme le fermoir, stylisé d'une fleur ajourée sertie de 
saphirs et d'un diamant taillés en 8/8. (acc. mq)
Long. : env. 20 cm. - Poids brut : 31,8 g.

120 €/200 €

28
Collier choker de deux rangs de perles de culture, centré d'une fleur en 
argent ornée de diamants taillés en 8/8 et de cabochons d'émeraudes,
le fermoir en or jaune 18K (750) serti de saphir ronds.
Long. : env. 43 cm. - Poids brut : 50,71 g.

300 €/400 €

29
Bracelet souple formé de quatre rangs de perles, le fermoir rectangulaire en 
or jaune 18K (750), ciselé et émaillé polychrome, orné de dents de lait.
Fin du 19ème - Début du 20ème siècle.
Tour de poignet : env. 1,4 cm. - Poids brut : 14,95 g.

200 €/300 €
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32

33

34

35

36

37

39

38

40
Broche ronde en or jaune 18K (750), stylisée d'une fleur ajourée, ornée
de diamants taillés en rose, celui du centre plus important.
Diam. : env. 3,5 cm. - Poids brut : 14,0 g.

500 €/800 €

41
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K (750), orné dans sa partie 
supérieure d'une chute de demi-sphère serties de diamants taillés en rose.
Tour de poignet : env. 17 cm. - Poids brut : 30,8 g.

650 €/800 €

42
Collier en platine dit « fil de couteaux » coupé de diamants taillés à 
l'ancienne, soulignés dans sa partie frontale, d'arceaux sertis de diamants 
taillés en rose et de pampilles en chute serties de diamants taillés
à l'ancienne, le tour de cou amovible (acc.mq).
Fin du 19ème siècle - Début du 20ème siècle.
Poids des diamants env. : 2,5 cts.
Tour de cou : env. 40 cm. - Poids brut : 28,79 g.
Dans un écrin.

1 500 €/2 000 €

43
Bague oblongue en or gris 18K (750), ornée de deux diamants taillés à 
l'ancienne, entouré de diamants plus petits.
Poids total des diamants : env. 1,2 ct.
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 6,8 g.

700 €/900 €

44
Bague en or gris 18K (750) ornée de trois diamants taillés à l'ancienne, 
l'entourage mouvementé serti de diamants taillés en 8/8.
Poids total des trois diamants : env. 1,5 ct.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 4,84 g.

3 000 €/3 300 €

45
Bague en or gris 18K (750) ornée d'un diamant taillé en brillant, 
l'épaulement ajouré serti de diamants taillés en 8/8.
Poids du diamant : env. 0,90 ct.
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 4,54 g.

2 300 €/2 500 €

46
Collier en or jaune 18K (750) et platine orné d'un diamant demi taille 
sommé d'une perle fine, la chaine à maille gourmette.
Poids du diamant : env. 0,70 ct.
Tour de cou : env. 38,5 cm. - Poids brut : 4,13 g.

1 000 €/1 200 €

47
Diamant taillé en brillant sous scellé.
Accompagné d'un certificat HRD (1978) indiquant : couleur G, pureté VVS1, 
sans fluorescence.
Poids du diamant: 1,23 ct. 

4 500 €/5 000 €

32
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K (750) et argent, orné dans sa partie 
supérieure de trois diamants taillés en rose dans un encadrement fleuri serti 
de diamants plus petits.
Fin du 19ème siècle.
Tour de poignet : env. 17 cm. - Poids brut : 16,16 g.

500 €/800 €

33
Broche pendentif en argent et or jaune 18K (750) stylisée d'une fleur serties 
de diamants taillés à l'ancienne ou en rose (acc.mq.)
19ème siècle.
Haut. : env. 4 cm. - Poids brut : 9,93 g.

300 €/320 €

34
Broche ronde en argent ajourée d'enroulements et de fleurs sertis de diamants 
taillés en rose, au centre de trois diamants taillés à l'ancienne, l'épingle 
adaptable en or jaune 18K (750).
Poids total des trois diamants: env 0,90 ct.
19ème siècle.
Diam. : env. 3,5 cm. - Poids brut : 13,89 g.

450 €/600 €

35
Broche en or jaune 18K (750) et argent ajourée de rinceaux sertis de 
diamants taillés en rose ou à l'ancienne, celui du centre plus important.
Poids du diamant : env. 0,90 ct.
Fin du 19ème siècle.
Haut. : env. 3 cm. - Poids brut : 10,48 g.

500 €/800 €

36
Bague en or jaune et gris 18K (750), ornée d'un diamant taillé en rose, 
entouré de rubis calibrés. 
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 4,4 g.

500 €/800 €

37
Bague en or jaune 18K (750) et platine, stylisant une fleur ornée de sept 
diamants taillés en rose. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 6,5 g.

600 €/800 €

38
Broche en argent et en or jaune 18K (750), stylisée d'une fleur retenant un 
oiseau, l'ensemble serti de diamants taillés en rose, l'un plus important et de 
quatre pierres de couleurs imitation.
Haut. : env. 5 cm. - Poids brut : 18,4 g.

600 €/1 000 €

39
Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750), formés chacun d'une 
rosace et d'une pampille piriforme serties de diamants taillés en rose. (acc. 
mq.)
19ème siècle.
Haut. : env. 4,5 cm. - Poids brut : 12,6 g.

400 €/500 €
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48

49

52

50

53

51

54

56

55

58

57

54
Bague en platine, ornée d'un diamant taillé en brillant, l'épaulement
à gradins sertis de diamants plus petits.
Poids du diamant : env. 1 ct.
Vers 1930.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 5,0 g.

1 500 €/2 000 €

55
Bague en platine ornée d'un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 4,14 cts.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 6,21 g.
Accompagné d'un certificat LFG d'octobre 2019 indiquant : 
Couleur H - Pureté SI2 - Fluorescence aucune.
Dans un écrin.

35 000 €/50 000 €

56
Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750), ornés chacun
d'un diamant taillé à l'ancienne, retenu par une chute de neuf diamants.
Poids total des deux diamants : 1,5 ct.
Haut. : env. 3 cm. - Poids brut : 5,2 g.
Dans un écrin.

1 500 €/2 000 €

57
Bague en or gris 18K (750), ornée d'une chute de trois diamants demi-taille, 
entourés de diamants plus petits taillés en brillant ou en navette. 
Poids total des trois diamants : env. 3 cts.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 5,4 g.

3 500 €/5 000 €

58
Bague de genre chevalière en or jaune 18K (750) et platine ornée
d'un diamant taillé en brillant,l'épaulement formé de deux cylindres sertis
de diamants taillés en brillant (égrisure).
Vers 1950.
Poids du diamant : env. 1,90 ct.
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 15,11 g.

3 000 €/4 000 €

58B
Diamant taillé en carré à pans.
Poids du diamant : 19,30 cts
Accompagné d’un certificat GIA d’octobre 2019 indiquant :
couleur L - pureté VS2 - fluorescence aucune.
Pour ce lot les frais acheteur en sus des enchères sont réduits à 16.67% HT 
soit 20% TTC.

300 000 €/400 000 €

48
Bague de genre chevalière à console en platine, ornée d'un diamant
taillé à l'ancienne, épaulé de quatre diamants plus petits.
Vers 1945.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 18,7 g.

1 000 €/1 500 €

49
Bague en or platine, ornée d'un diamant taillé à l'ancienne.
Poids du diamant : env. 1,5 ct.
Tour de doigt : 54. - Poids brut : 3,6 g.

700 €/900 €

50
Bague en or gris et or jaune 18K (750), ornée d'un diamant taillé en coussin, 
encadré de deux diamants taillés en tête de taureau.
Poids de la pierre : 4,22 cts.
Accompagné d'un certificat du GIA (2019), indiquant : couleur Fancy 
Brownish Yellow - pureté VS2 - fluorescence Medium Blue. 
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 7,5 g.

20 000 €/30 000 €

51
Bague en or jaune 18K (750), ornée d'un diamant taillé à l'ancienne.
Poids du diamant : env. 2,50 cts.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 3,9 g.

3 000 €/5 000 €

52
Diamant taillé en coussin.
Poids du diamant : 5,05 cts.
Accompagné d'un certificat GIA (2018), indiquant : couleur E - pureté VVS2 
- Fluorescence Very Strong Blue.

80 000 €/100 000 €

53
Bague en platine ornée d'un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,90 ct.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3,60 g.
Dans un écrin.

3 000 €/5 000 €

58B

12 l
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72

73

74

75

76

77

78

68 
Bague demi-jonc en or gris 18K (750), ornée d'un saphir mauve rond, 
l'épaulement serti de diamants taillés en brillant. 
Taille du saphir : env. 0,8 ct.
Tour de doigt : 62 - Poids brut : 9,4 g.

800 €/1 200 €

69 
Collier et pendants d'oreilles en or jaune et gris 18K (750), le premier
formé de treize améthystes ovales alternées de motifs carrés sertis de 
diamants taillés en rose, retenant, en pampille, trois améthystes piriformes, 
le tour de cou fait d'un demi-jonc, les seconds de même inspiration 
(modification).
Tour de cou : env. 41 cm. - Haut. : env. 4,5 cm. 
Poids brut : 42,87 g.

500 €/800 €

70 
Saphir rose taillé en poire.
Poids de la pierre : 2,11 cts.
Accompagné d'un certificat AIGS (2018) indiquant la modification
par chauffage n'affectant pas sensiblement l'aspect de la pierre.

200 €/300 €

71 
Saphir taillé en ovale.
Poids de la pierre : 5,80 cts.
Accompagné d'un certificat AIGS (2018) indiquant l'origine Sri Lanka et la 
modification par chauffage n'affectant pas sensiblement l'aspect de la pierre.

800 €/1 000 €

72
Bague en or gris 18K (750), ornée d'un saphir coussin, l'entourage
et l'épaulement sertis de diamants taillés en brillant ou en baguette. 
Accompagnée d'un certificat CGL (2019) indiquant : origine Sri Lanka,
pas de modification thermique constatée.
Poids du saphir : 8,11 cts.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 9,4 g.

8 000 €/10 000 € 

73
Bague en platine ornée d'un saphir ovale, l'épaulement ajouré serti de 
diamants taillés en 8/8 ou en rose. (acc. mq. égrisures)
Poids du saphir : 7,01 cts.
Accompagnée d'un certificat Gemological Consultancy (2018) indiquant 
aucun traitement.
Également accompagnée d'un avis Gem Paris indiquant Sri Lanka, non chauffé.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 7,2 g.

5 000 €/6 000 €

74
Bague de genre chevalière en or jaune 18K (750), ornée d'un rubis ovale, 
l'épaulement godronné serti de diamants taillés en brillant. 
Accompagnée d'un certificat GRS (2010) indiquant : origine Mozambique, 
amélioration par chauffage avec présence modérée de résidus.
Poids du rubis : 6,54 cts.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 12,7 g.

2000 €/3000 €

77 
Bague en or jaune 18K (750), ornée d'une émeraude rectangulaire à pans, 
l'épaulement serti de deux diamants taillés en princesse.
Poids de l'émeraude : env. 17 cts.
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 13,7 g.

20 000 €/30 000 €

78
Bague en platine ornée d'une émeraude taillée en coussin, l'épaulement 
ajouré serti de diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : 7,2 cts.
Accompagné d'un certificat SSEF (2019) indiquant : origine Colombie - 
modification par imprégnation modérée d'huile n'affectant pas sensiblement 
l'aspect de la pierre. 
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 7,2 g.

18 000 €/25 000 €

75
Bague de cocktail en platine ornée d'une rubélite ovale, épaulée de deux 
flèches stylisées serties de diamants taillés en brillant ou piriforme.
Poids de la rubélite : env. 20 cts.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 21,34 g.

3 000 €/5 000 €

76
Bague en or jaune 18K (750), ornée d'une émeraude ovale, entre deux 
diamants piriformes.
Poids de l'émeraude : env. 3 cts.
Tour de doigt : 55. - Poids brut : 6.08 g. 

5 000 €/6 000 €

59
Bague en platine sertie d'un diamant piriforme entouré de diamants taillés
en brillant.
Poids du diamant : env. 0,95 ct.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 6,78 g.

1 000 €/1 500 €

60
Bague en platine ornée d'un diamant taillé en poire, épaulé de deux 
diamants troïdas.
Poids du diamant : env. 1,95 ct.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 6,6 g.

2 000 €/2 500 €

61
Bague demi-jonc en or jaune et gris 18K (750), ornée d'un diamant taillé
en brillant, entouré de deux diamants plus petits.
Poids du diamant : env. 0,8 ct.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 13,2 g.

700 €/900 €

62
Bague tank en or jaune et gris 18K (750), ornée d'un diamant taillé
à l'ancienne.
Vers 1950.
Poids du diamant : env. 0,9 ct.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 10,9 g.

500 €/800 €

63
Clip de corsage en or jaune 18K (750), stylisant une feuille formé de filins 
cordés ou unis, la nervure ornée de diamants taillés à l'ancienne.
Haut. : env. 4 cm. - Poids brut : 8,7 g.

400 €/500 €

64
Bague en or gris 18K (750), ornée d'un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : env. 0,9 ct.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 2,8 g.

1 500 €/2 000 €

65
Bague en or jaune 18K (750) et platine, ornée d'un rubis ovale, entouré
de diamants taillés en brillant.  
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 6,8 g. 

500 €/800 €

66 
Bague en or gris 18K (750) ornée d'un rubis composite taillé en cabochon 
entouré de diamants taillés en brillant (fêle).
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 5,08 g.

1 000 €/1 500 €

67 
Pendentif en or gris 18K (750), orné de deux saphirs mauves ovales, 
entourés de diamants taillés en brillant, réunis par un saphir mauve taillé
en coussin, la chaîne à maille forçat.
Haut. : env. 3 cm. - Long. : env. 40 cm. 
Poids brut : 8,0 g.

900 €/1 200 €
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79
Broche octogonale en or gris 18K (750) ornée de deux émeraudes
carrées à pans dans un encadrement ajouré de fleurs et de motifs 
géométriques sertis de diamants taillés à l’ancienne ou en rose
et d’émeraudes calibrées.
Poids total des émeraudes : env. 5 cts
Long. : env. 6,5 cm. – Poids brut : 12,39 g.

1 500 €/1 800 €

80
Émeraude taillée en ovale.
Poids de la pierre : 2,56 cts.
Accompagné d'un certificat AIGS (2018) indiquant l'origine Zambie
et la modification par imprégnation mineure de résine et huile n'affectant
pas sensiblement l'aspect de la pierre. 

700 €/1 000 €

81
Saphir orange taillé en ovale.
Poids de la pierre : 3,08 cts.
Accompagné d'un certificat AIGS (2018) indiquant la modification
par chauffage n'affectant pas sensiblement l'aspect de la pierre. 

400 €/600 €

82
Bague en or gris 18K (750), ornée d'une topaze jaune orangée ovale, 
entourée de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 8,3 g.

150 €/180 €

 

83
Bague en or jaune 18K (750), ornée d'une aigue-marine rectangulaire
à pans, l'entourage ajouré de motifs géométriques.
Poids de la pierre : env. 11 cts.
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 8,9 g.

180 €/220 €

84
Bague en or jaune et gris 18K (750), ornée d'un saphir ovale, entouré
de diamants taillés en brillant. 
Poids du saphir : env. 4,5 cts.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 6,8 g.

400 €/500 €

85
Bague en or jaune 18K (750) ornée d'un saphir entre deux diamants
taillés en triangle.
Poids du saphir : env. 2,5 cts.
Tour de doigt : 51,5 - Poids brut : 3,56 g.

800 €/1 200 €

86
Bague en or gris 18K (750) et platine ornée d'une pierre bleue imitation 
ovale entourée de diamants taillés en brillant (acc).
Tour de doigt : 61 - Poids brut : 8,21 g.

750 €/800 €

87 
Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750) ornés chacun d'un rubis 
ovale retenu par deux bandeaux sertis de diamants taillés en rose (acc.mq).
Haut. : env. 2 cm. - Poids brut : 3,84 g.

300 €/500 €

88
Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (780), ornés chacun de deux 
tourmalines ovales, réunis par deux lignes de diamants taillés en brillant. 
Haut. : env. 3,5 cm. - Poids brut : 8,0 g.

800 €/1 200 €

89
Pendentif en or jaune 18K (750), orné d'un grenat ovale, l'entourage ajouré de filins.
Haut : env. 3 cm - Poids brut : 2,9 g.

50 €/80 €

90 
Médaillon ovale en or jaune 18K (750) et jaspe sanguin.
Haut. : env. 2,3 cm. - Poids brut : 3,32 g.

40 €/60 € 

91 
CARTIER
Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750) formés chacun
de deux flammèches serties de diamants taillés en brillant et en baguette, 
retenant un motif rayonnant adaptable, orné en serti perlé de saphirs 
piriformes ou ronds souligné, de diamants taillés en brillant (acc.mq).
Signés Cartier Paris 6878 - Poinçon du joaillier
Haut : env. 6 cm. - Poids brut : 21,44 g.
Dans leur écrin

10 000 €/15 000 €

91
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92

94

93

96

100

102

101

103

97

98

99

95

101 
VHERNIER
Bague croisée en or jaune 18K (750), ornée de diamants taillés en princesse 
et à décor de vagues serties de diamants taillés en brillant. (acc. mq.)
Signé Vhernier.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 21,51 g.                                         

7 000 €/10 000 €

102
CARTIER
Clip de corsage rayonnant en or jaune 18K (750) formé de filins tressés.
Signé Cartier Paris 018315.
Vers 1960.
Haut. : env. 5 cm. - Poids brut : 26,11 g.
Dans son écrin.

800 €/1 200 €

103 
FRED
Bague serpentine en or jaune 18K (750), à trois rangs sertis de chutes
de diamants taillés en brillant.
Signé FRED.
Numérotée BGF 60098.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 18,8 g.

600 €/800 €

104 
PASQUALE BRUNI
Collier en or gris 18K (750), formé d'une chaîne coupée d'un bâtonnet 
gravé Amore retenant un cœur entièrement recouvert de filins d'or, retenu
par un anneau gravé Amor est vita et serti de trois petits diamants taillés
en brillant disposés en cœur. 
Signé Pasquale Bruni.
Long. : env. 50 cm. - Poids brut : 50,1 g.

2 000 €/3 000 € 

105 
LALAOUNIS
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K (750) articulé de volutes
et de serpents stylisés entrelacés.
Signé Ilias Lalaounis.
Tour de poignet : env. 18 cm. - Poids brut : 107,7 g.
Dans sa pochette.

4 500 €/6 000 €

92 
VAN CLEEF & ARPELS
Bague dôme en or jaune 18K (750) et platine, ornée de diamants taillés
en brillant, l'épaulement formé de filins à décor de feuillage. 
Signé Van Cleef&Arpels 84796.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 10,1 g.

1 000 €/1 500 €

93 
VAN CLEEF & ARPELS
Bague de genre chevalière en or jaune 18K (750), ornée d'une plaque
de nacre rectangulaire. 
Signé Van Cleef & Arpels.
Numérotée CL 3694-52.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 21,9 g.

600 €/800 €

94 
LEO PIZZO
Bague croisée en or gris 18K (750), formé de deux liens, agrafés d'un cœur, 
sertis de diamants cognacs, l'épaulement orné de diamants taillés en brillant. 
Signé Leo Pizzo.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 6,8 g.

400 €/500 €

95 
LEO PIZZO
Bague en or jaune 18K (750), formé d'un ruban mouvementé sertie
de diamants cognacs taillés en brillant.
Signé Leo Pizzo.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 11.2 g.

600 €/700 €

96 
TIFFANY & Co.
Collier “Beans” en or jaune 18K (750), articulé de haricots en or.
Signé Tiffany & Co.
Long. : env. 48 cm. - Poids brut : 80,7 g.
Dans son écrin.

3 000 €/4 000 €

97 
CARTIER
Bague en ors de couleurs 18K (750) formé de trois anneaux torsadés, 
agrafés d'un motif ovale bombé, ciselé de fleurs serties de diamants taillés 
en brillant.
Signée Cartier 556223.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 9,88 g.
Dans sa pochette.

1 000 €/1 200 €

98 
CARTIER
Bague demi-jonc en or jaune 18K (750), formée de cinq anneaux, à maillon 
“Panthère” (modification)
Signée Cartier.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 16,7 g.

600 €/700 €

99 
MAUBOUSSIN
Bague en or jaune 18K (750), à décor de godrons. 
Signée Mauboussin F20089.
Tour de doigt : 60 - Poids brut : 6,1 g.

300 €/400 €

100 
CHOPARD
Bracelet « Happy Diamond » en or jaune 18K (750) articulé de maillons 
rectangulaires, trois contenant un diamant rond mobile.
Signé Chopard 2252811   85/3909
Long. : env. 20 cm. - Poids brut : 79,87 g.

3 000 €/3 200 €

18 l
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112 
LALANNE Claude (1925-2019) 
Pomme bouche
Petite broche en bronze patiné. Edition Arthus-Bertrand, Paris. 
Circa 1990.
Dim. : 4 x 4 cm.

400 €/500 €

113 
LALANNE François Xavier (1927- 2008) 
Broche « mouton » en métal noirci et émail blanc. 1990. 
Edition Arthus Bertrand, Monogrammée FXL. 
Haut. : 2,5 cm. - Long. : 3 cm.

300 €/500 €

114 
Pendentif en or jaune 18K (750) figurant une tête de cheval, les yeux sertis 
de pierres rouges imitation. 
Haut. : env. 2 cm. - Poids brut : 11.86 g. 

200 €/300 €

115 
Pendentif en or jaune 18K (750) figurant une tête de taureau. 
Haut. : env. 1.7 cm. - Poids : 4.51 g. 

80 €/120 €

116 
Broche en or gris 18K (750), stylisant une libellule, le thorax orné d'un saphir, 
les ailes serties de diamants taillés en brillant ou unies.
Haut. : env. 5,5 cm. - Long. : 6 cm. 
Poids brut : 11,4 g.

400 €/500 €

117 
Trois broches en or jaune 18K (750)  et platine stylisées chacune d’une 
abeille l’abdomen et le thorax ornés de perles de culture, les ailes serties
de diamants taillés en brillant, en 8/8 ou en rose et d’émeraudes ou de rubis.
Long. : env. 2 cm. – Poids brut : 21,04 g.

 600 €/800 €

118 
Collier en or jaune 18K (750) à maille mouvementée, retenant un pendentif 
amovible, formé d'un anneau ovoïde bombé, la bélière sertie d'une chute
de diamants taillés en brillant.
Tour de cou : env. 42 cm. - Poids brut : 32,48 g.
Dans son écrin et sa boîte

700 €/900 €

119 
Bracelet ruban souple en or jaune 18K (750) à motifs de filins unis et mailles tressées.
Tour de poignet : env. 18,5 cm. - Poids : 61,02 g.
Dans un écrin.

1 200 €/1 500 €

106 
LALAOUNIS
Bague navette en or jaune et gris 18K (750), le centre serti de diamants 
taillés en brillant, l'entourage formé de filins mouvementés.
Signé Ilias Lalaounis.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 12,2 g.

700 €/900 €

107 
LALAOUNIS
Collier en or jaune 18K (750), formé de trois motifs ovales retenant
chacun une pampille piriforme, ornés de cabochons en cristal de roche, 
appliqués de diamants taillés en 8/8, le tour de cou articulé de maillons
en “lames de couteau” coupés de motifs serties de diamants taillés en 8/8.
Les pendants d'oreilles de même inspiration.
Les pendants d'oreilles signés Ilias Lalaounis.
Tour de cou : env. 42 cm. - Haut. pendants d'oreilles : env. 7 cm.
Poids brut : 75,69 g.
Dans une pochette.

8 000 €/12 000 €

108 
LALAOUNIS
Paire de clips d'oreilles ronds en or jaune 18K (750), appliqués d'une fleur.
Signé Ilias Lalaounis.
Diam. : env. 3 cm. - Poids brut : 21,9 g.

600 €/800 €

109 
LALAOUNIS
Collier en or jaune 18K (750), articulé de palmettes stylisées en chute.
Signé Ilias Lalaounis.
Long. : env. 40 cm. - Poids brut : 103,6 g.
Dans son écrin.

3 000 €/5 000 €

110 
Pendentif et paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750),
la première formée d'une étoile ajourée à quatre branches, ornée de
plaques en os appliquées de carrés ou triangles sertis de diamants taillés
en brillant, retenu par une chaîne à maille colonne, les seconds de
même inspiration. 
Travail étranger.
Haut. pendentif : env. 6,5 cm. - Haut. pendants : env. 4,5 cm.
Poids brut : 43,3 g.

800 €/1 200 €

111 
Bracelet rigide ouvrant formé d'un jonc en os, coupé dans sa partie 
supérieure de deux anneaux imbriqués, en or jaune et gris 18K (750)
sertis de diamants taillés en brillant.
Tour de poignet : 17 cm. - Poids brut : 21,6 g.

450 €/700 €

112 113
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130
Collier en or jaune 18K (750) orné au centre d'un motif triangulaire fait 
d'anneaux et agrafes sertis de diamants taillés en brillant et saphirs calibrés 
retenant un saphir jaune ovale, le tour de cou à maille gourmette. 
Poids du saphir : env. 4 cts.
Tour de cou : env. 37 cm. - Poids brut : 43,35 g.

1 500 €/2 000 €

131
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750), stylisant un étrier
à maille gourmette, les extrémités sertis de saphirs cabochons étoilés. 
Haut. : env. 2,5 cm. - Poids brut : 21,0 g.

400 €/500 €

132
Bracelet souple en or jaune 18K (750) articulé d'agrafes trapézoïdales 
imbriquées, serties de diamants taillés en brillant, encadrées de chutes
de saphirs cabochons.
Tour de poignet : env. 18 cm. - Poids brut : 66,68 g.

3 500 €/4 000 €

133
FANCAN
Bracelet ruban souple en or jaune 18K (750), articulé de motifs sertis
de rubis, alternés de saphirs et émeraudes en cabochons.
Signé Fancan.
Long. : env. 19,5 cm. - Poids brut : 56,6 g.

800 €/1 000 €

134
Bague en or gris 18K (750) ornée d'un diamant rectangulaire à pans, 
l'épaulement serti de diamants taillés en brillant.
Poids du diamant : env. 1 ct.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 5,69 g.

2 300 €/2 500 €

135
Alliance en or jaune 18K (750) sertie de dix-sept diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 3,26 g.

430 €/450 €

136
Bague Toi et Moi en or jaune et gris 18K (750) ornée d'un diamant taillé
à l'ancienne et d'une perle de culture, l'épaulement serti de diamants taillés 
en rose.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 3,67 g.

250 €/280 €

137
Bague en or gris 18K (750) à sections carrées sertie à mi-corps de diamants 
taillés en brillant.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 4,02 g.

180 €/200 €

138
Bague en platine ornée d'un diamant demi-taille (acc).
Poids du diamant : env. 0,50 ct.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 2,37 g.

400 €/600 €

120 
Bracelet tank en or jaune 18K (750) articulé de maillons rectangulaires 
alternés de demi-cylindres.
Vers 1950.
Tour de poignet : env. 20,5 cm. - Poids brut : 155,19 g.

3 000 €/5 000 €

121 
Bague carré en or jaune 18K (750) et platine ornée d'un diamant
taillé en brillant entouré de diamants plus petits.
Poids du diamant : env. 0,50 ct.
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 11,34 g.

300 €/500 €

122 
Longue chaîne à maillon gourmette en or jaune 18K (750) alternée
de maillon en or gris sertis de diamants taillés en 8/8.
Long. : env. 70 cm. - Poids brut : 169,28 g.

5 000 €/6 000 €

123 
Bracelet semi rigide en or jaune 18K (750) à deux boucles coupées d'un 
motif d'enroulements ajourés partiellement émaillés bleu et noir, appliqués
de fleurs serties de diamants taillés à l'ancienne (acc.mq).
Tour de poignet : env. 16,5 cm. - Poids brut : 37,49 g.

1 200 €/1 800 €

124 
Broche ovale en or jaune 18K (750), stylisant un ruban mouvementé émaillé 
de filets bleus et verts, le centre ajouré de feuillages et de fleurs, sertis de 
diamants taillés en brillant (acc. mq.)
Haut. : env. 5 cm. - Poids brut : 20,3 g.

800 €/1 200 € 

125 
Boite rectangulaire en or jaune 18K (750), le couvercle et les côtés ornés
de mosaïques en opale.
Haut. : env. 3 cm. - Long. : env. 4,5 cm. - Larg. : env. 3,5 cm.
Poids brut : 75,68 g.

1 000 €/1 500 €

126
Broche en or jaune 18K (750) ornée d'une tête de maure sa coiffe stylisée 
d'un motif rayonnant fait de filins et de plaquettes unies, sertie d'une chute
de diamants taillés en brillant.
Haut. : env. 3,5 cm. - Poids brut : 11,46 g.

250 €/300 €

127
Epingle en or jaune 18K (750) ornée d'une tête de loup ciselée au naturel, 
les yeux sertis de diamants taillés en rose.
Long. : env. 5 cm. - Poids brut : 7,14 g.

150 €/200 €

128
Bague en or jaune et gris 18K (750), ornée d'une opale taillée en 
cabochon.
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 3,6 g.

200 €/300 €

129
Bague en or gris 18K (750), ornée d'un rubis cabochon étoilé. 
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 5,0 g.

300 €/500 €
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146
Clip de corsage en or gris et jaune 18K (750), stylisant une fleur
sertie de diamants et de saphirs.
Haut. : env. 6 cm. - Poids brut : 15,3 g.

800 €/1 000 €

147
Pendentif croix en platine, orné de diamants taillés en brillant,
la chaîne à maille colonne en or gris 18K (750).
Haut. : 3,5 cm. - Poids brut : 5,7 g.

400 €/500 €

148
Alliance en or gris 18K (750), sertie de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 59 - Poids brut : 2,6 g.

200 €/300 €

149
Alliance en or gris 18K (750), sertie à mi-corps de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 2,9 g.

200 €/300 €

150
Bague Toi et Moi en or jaune 18K (750), ornée de deux perles de culture 
entourées de deux pierres blanches imitation. 
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 4,1 g.

50 €/80 €

151
Pendentif et deux bracelets en or jaune 18K (750), le premier rond orné
d'un anneau en jade centré d'un soleil sommé d'enroulements, la chaîne
en métal doré, les seconds, formés d'un jonc en or ciselé de divinités
et jade ou articulés de motifs ovales ajourés et d'anneaux de jade centrés
de caractères asiatiques, les encadrements filigranés (acc.mq). 
Travail asiatique.
Diam. : env. 2,5 cm. - Tour de poignet : env. 16,5 à 18 cm.
Poids brut : 64,64 g.

1 000 €/1 200 €

152
Collier et bracelet en or jaune 18K (750) articulés de motifs trapézoïdaux
en chute ciselés de divinités hindoues, le collier retenant un masque de
lion en argent, les yeux sertis de pierres rouges imitation (acc).
Travail asiatique.
Tour de poignet : env. 16,5 cm. - Tour de cou : env. 40 cm.
Poids brut : 151,20 g.
Dans une pochette.
 3 500 €/5 000 €

139
Paire de boutons d'oreilles en or gris 18K (750) ornés chacun d'un diamant 
taillé à l'ancienne
Poids des diamants : env. 0,50 ct.
Poids brut : 2,42 g.

500 €/800 €

140
Pendentif en or gris 18K (750), orné d'un diamant demi-taille, la bélière
sertie de diamants plus petits, la chaîne à maille forçat. 
Poids du diamant : env. 0,4 ct.
Long : env. 46 cm. - Poids brut : 4,8 g.

500 €/600 €

141
Bague en or gris 18K (750), ornée d'un diamant taillé en brillant,
l'entourage et l'épaulement sertis de diamants plus petits.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 5,5 g.

600 €/800 €

142 
Bague en platine ornée d'un diamant taillé en brillant, entouré
de diamants plus petits. 
Poids du diamant : env. 0,60 ct.
Tour de doigt : 58. - Poids brut : 4,0 g.

1 000 €/1 200 €

143
Paire de pendants d'oreilles piriformes en or gris 18K (750),
ajourés d'arceaux sertis de diamants taillés en brillant.
(acc.)
Haut. : env. 5 cm. - Poids brut : 24,3 g.

3 500 €/4 000 €

144
Broche rectangulaire en or gris 18K (750), ajourée de cinq diamants
taillés en brillants alterné de motifs carrés sertis de diamants plus petits.
Long. : env. 6 cm. - Poids brut : 12,9 g.

900 €/1 000 €

145
Broche en or jaune 18K (750), stylisant une branche fleurie ornée
de deux rubis et de diamants taillés à l'ancienne ou en rose. (acc.)
Long. : env. 4,5 cm. - Poids brut : 6,9 g.

250 €/300 €
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155
LOUIS AUDEMARS
No. 20629
Montre de gousset en or 18K (750). Boîtier avec double charnière,  
le dos avec des initiales gravées en lettres anglaises. Cadran émail blanc 
avec chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes, petite 
trotteuse et minuterie chemin de fer. 
Mouvement avec remontoir à couronne, balancier bi-métallique coupé, 
échappement à ancre.
Diam. : 50 mm. - Poids brut : 97,2 g.
(Vendue en l'état, fêles au cadran, mouvement ne fonctionne pas
et prévoir une révision complète, sans garantie)

1 500 €/2 000 €

158
MOVADO
No. 514
Montre bracelet de dame en or gris 18K (750). Boîtier fond fermeture 
à pression. Cadran argenté avec index bâtons appliqués. Mouvement 
mécanique. Bracelet rapporté non d'origine. Ecrin de la maison Movado.
Diam. : 15 mm. - Poids brut : 24,2 g.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

400 €/600 €

153
BOUCHERON PARIS
Pendulette réveil de voyage basculante formant boîte carrée en argent
et or à décor guilloché. Mouvement mécanique et cadran doré à index 
batons. Signée Boucheron Paris et numérotée 679614.
Ecrin de transport en cuir bordeau d'origine.
Long. : 7 cm
(Vendue en l'état, cadran repeint, mouvement fonctionne mais prévoir 
une révision d'usage, sans garantie)

600 €/800 €

154
ANONYME
Montre de gousset en or 18K (750). Boîtier avec double charnière, le dos 
avec une gravure représentant un soldat. Cadran émail blanc avec chiffres 
romains pour les heures et arabes pour les minutes, minuterie chemin de fer. 
Mouvement avec remontoir à couronne. Avec chaîne de gilet en or.
Diam. : 15 mm. - Poids brut : 25,6 g.
(Vendue en l'état, mouvement ne fonctionne pas et prévoir une révision complète, 
sans garantie)

600 €/800 €

156
PATEK PHILIPPE
No. 148085
Montre de col en or 18K (750), émail et diamants. Boîtier avec double 
charnière, le dos en émail translucide bleu avec un serti de diamants. 
Cadran émail blanc avec chiffres arabes pour les heures et minutes, aiguilles 
stylisées, minuterie chemin de fer. Mouvement avec remontoir à couronne, 
balancier bi-métallique coupé, échappement à ancre « moustache ». 
Diam. : 27 mm. - Poids brut : 22 g.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

1 800 €/2 200 €

157
MOVADO
Montre bracelet de dame mécanique en or jaune 18K (750), à boîtier 
rond, la lunette et les attaches serties de diamants taillés en brillant,
le tour de poignet à maille chevron.
Cadran signé Movado.
Tour de poignet : env. 15 cm. - Poids brut : 27,8 g.
(Vendue en l'état, cadran repeint, mouvement fonctionne mais prévoir
une révision d'usage, sans garantie)

400 €/600 €

HORLOGERIE
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165
OMEGA
Montre bracelet de dame en or 18K (750). Boîtier rectangulaire, 
fond fermeture à pression. Cadran doré avec index bâtons appliqués. 
Mouvement mécanique. Bracelet en or.
Dim. : 14 x 18 mm. - Poids brut : 41,8 g.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

600 €/800 €

166
JAEGER LE COULTRE
Montre bracelet en or 18K (750). Boîtier ovale, fond fermeture à pression. 
Cadran doré avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique. 
Bracelet en or intégré siglé du logo JL sur le fermoir.
Dim. : 22 x 26 mm. - Poids brut : 45,3 g.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

600 €/1 000 €

167
JAEGER LE COULTRE
Montre bracelet en or 18K (750). Boîtier rond, fond fermeture à pression. 
Cadran argenté avec index bâtons appliqués. 
Mouvement mécanique. 
Bracelet en or intégré.
Diam. : 20 mm. - Poids brut : 36,4 g.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

500 €/800 €

168
YOUNGER BRESSON
Montre bracelet de dame en or 18K (750). Boîtier rond, fond fermeture 
à pression, lunette sertie de brillants non d'origine. Cadran blanc avec 
chiffres romains appliqués. Mouvement à quartz. 
Bracelet en or jaune 18K (750).
Diam. : 26 mm. - Poids brut : 44 g.
(Vendue en l'état, mouvement ne fonctionne pas prévoir le remplacement 
de la pile, sans garantie)

400 €/600 €

169
HERMES
Montre bracelet en acier et métal doré. Boîtier rond, fond fermeture
à pression. Cadran crème avec chiffres arabes, date à guichet
et minuterie perlée. 
Mouvement à quartz. 
Bracelet en acier et métal doré
Diam. : 34 mm.
(Vendue en l'état, mouvement ne fonctionne pas prévoir le remplacement 
de la pile, sans garantie)

200 €/300 €

170
BREITLING (Attribuée à)
No. 700544 / 178
Chronographe bracelet en acier. Boîtier fond fermeture à pression. 
Cadran argenté avec deux compteurs à la verticale pour la fonction 
chronographe. Mouvement mécanique. Bracelet rapporté non d'origine. 
Signature sur le cadran uniquement.
Diam. : 35 mm.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

600 €/800 €

159
OMEGA
Montre bracelet de dame en or 18K (750). Boîtier fond fermeture à pression. 
Cadran argenté avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique. 
Bracelet intégré en or. 
Diam. : 15 mm - Poids brut : 42,2 g.
(Vendue en l'état, cadran repeint, mouvement fonctionne mais prévoir
une révision d'usage, sans garantie)

600 €/800 €

160
OMEGA
Montre bracelet de dame en or 18K (750). Boîtier fond fermeture à pression. 
Cadran argenté avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique. 
Bracelet intégré en or siglé. 
Diam. : 15 mm. - Poids brut : 22,2 g.
(Vendue en l'état, cadran repeint, mouvement fonctionne mais prévoir
une révision d'usage, sans garantie)

350 €/400 €

161
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame mécanique en or gris 18K (750) à boitier carré, 
le fond argenté, le bracelet à maille pressée (oxydation, acc.)
Cadran et mécanisme signés Jaeger-LeCoultre.
Tour de poignet : env. 15 cm. - Poids brut : 34,61 g.
(Vendue en l'état, cadran repeint, mouvement fonctionne mais prévoir
une révision d'usage, sans garantie)

350 €/400 €

162
ROLEX
Ref. 6924. No. 8538759.
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé. 
Cadran argenté avec index bâtons appliqués, trotteuse centrale, date
à guichet et minuterie chemin de fer. 
Mouvement automatique, certifié chronomètre. 
Bracelet jubilée en acier. 
Ecrin de la maison Rolex avec certificat de garantie daté du 24 décembre 1984.
Diam. : 26 mm.
(Vendue en l'état, fêle sur le verre, mouvement fonctionne mais prévoir
une révision d'usage, sans garantie)

1 200 €/1 500 €

163
ROLEX
Ref. 6917. No. 7555376.
Montre bracelet de dame en or et acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé. 
Cadran doré avec index bâtons appliqués, trotteuse centrale, date à guichet 
et minuterie chemin de fer. Mouvement automatique, certifié chronomètre. 
Bracelet jubilée en or et acier. 
Diam. : 26 mm. - Poids brut : 45,9 g.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

1 500 €/1 800 €

164
CARTIER
Montre bracelet de dame en or 18K (750). Boîtier coussin, fond fermeture 
à vis. Cadran blanc avec chiffres romains, minuterie chemin de fer au centre. 
Mouvement à quartz. 
Bracelet en or avec boucle déployante. 
Pochette et garantie de service de la maison Cartier. 
Dim. : 22 x 30 mm. - Poids brut : 64,4 g.
(Vendue en l'état, mouvement ne fonctionne pas prévoir le remplacement 
de la pile, sans garantie)

1 000 €/1 500 €
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176
PATEK PHILIPPE
Ellipse. Ref. 3548/1. No. 12244634. Vendue le 13 janvier 1978.
Montre bracelet en or blanc 18K (750). Boîtier rectangulaire, fond fermeture 
à pression. Cadran bleu avec index bâtons appliqués. 
Mouvement mécanique, Cal. 23 300, 18 rubis. Dans son écrin, sur-boîte 
avec certificat d'origine.
Dim. : 20 x 30 mm. - Poids brut : 82,5 g.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

4 000 €/6 000 €

177
OMEGA
Montre bracelet en or 18K (750). Boîtier coussin, fond fermeture à pression. 
Cadran anthracite avec index bâtons appliqués et diamants. Mouvement à 
quartz. Bracelet en or intégré siglé du logo Omega sur le fermoir du bracelet.
Diam. 32 mm. - Poids brut : 88,3 g.
(Vendue en l'état, mouvement ne fonctionne pas prévoir le remplacement
de la pile, sans garantie)

1 600 €/2 000 €

178
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet en or 18K (750). Boîtier rond, fond vissé. Cadran argenté 
avec épis appliqués, trotteuse centrale et minuterie chemin de fer. 
Mouvement mécanique. 
Diam. : 33 mm. - Poids. 36,8 g.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

300 €/500 €

179
CHRONOGRAPHE SUISSE
Chronographe bracelet en or 18K (750). Boîtier rond, fond fermeture à 
pression. Cadran avec deux compteurs pour le chronographe et graduation 
tachymètre et télémètre. Mouvement mécanique.
Diam. : 37 mm. - Poids brut : 40,5 g.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

400 €/600 €

180
ANONYME
Montre bracelet militaire de plongée en acier. Boîtier rond, couronne 
avec attache vissée. Cadran noir avec chiffres et aiguilles luminescentes. 
Mouvement mécanique. 
Ecrin avec notice écrite en cyrillique pour le marché russe.
Diam. : 58 mm.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

300 €/500 €

171
GIRARD PERREGAUX
Montre bracelet en or jaune 18K (750). Boîtier rond, fond vissé. 
Cadran doré avec index bâtons appliqués, trotteuse centrale et date
à guichet. 
Mouvement à quartz. Bracelet en or jaune 18K (750).
Diam. : 36 mm. - Poids brut : 83,9 g.
(Vendue en l'état, mouvement ne fonctionne pas prévoir le remplacement 
de la pile, sans garantie)

3 000 €/4 000 €

172
ROLEX
Ref. 6694. No. 1013464.
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé. 
Cadran anthracite avec index bâtons appliqués, trotteuse centrale, 
date à guichet et minuterie chemin de fer. 
Mouvement mécanique.
Bracelet oyster en acier non d'origine. 
Ecrin de la maison Rolex. 
Diam. : 34 mm.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

1 000 €/1 500 €

173
JAEGER LE COULTRE
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond fermeture à pression. 
Cadran argenté avec index épis appliqués et chiffres arabes,
minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique. 
Diam. : 35 mm.
(Vendue en l'état, cadran repeint, mouvement fonctionne mais prévoir
une révision d'usage, sans garantie)

400 €/450 €

174
PATEK PHILIPPE
Boitier No. 635735. Mouvement No. 925764.
Montre bracelet en or 18K (750). Boîtier rond, fond fermeture à pression, 
gravé à l'intérieur « JEANINE A JEAN ». Cadran blanc avec index bâtons 
appliqués et chiffres romains, petite trotteuse.
Mouvement mécanique, 18 rubis, ajusté 5 positions, réglage micrométrique.
Bracelet fantaisie non d'origine et couronne de remontoir postérieure.
Diam. : 33 mm. - Poids brut : 57.57 g.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

600 €/800 €

175
BREITLING
Chronographe bracelet en or 18K (750). Boîtier rond, fond vissé et
lunette tournante. Cadran avec trois compteurs pour le chronographe 
et graduation tachymètre, date à guichet et minuterie chemin de fer. 
Mouvement automatique.
Diam. : 40 mm. - Poids brut : 99,3 g.
(Vendue en l'état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d'usage, 
sans garantie)

2 000 €/4 000 €
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186182

183 184

191
Ménagère Art Déco en argent monogrammée "BB" comprenant : 
- Six fourchettes et six cuillères de table. 
- Douze couteaux de table
- Douze fourchettes et douze cuillères à entremets
- Douze couteaux à fruits
- Douze couverts à poissons 
- Douze fourchettes à huitres 
- Douze fourchettes à gâteau
- Une pince à sucre
- Huit couverts de service
Orfèvre : Ravinet d'Enfert & Cie.
(Manques)
Poids net des pièces autre que celles sur manche : 4k 451 g.
Poids brut des pièces sur manche : 1k 833 g.
Dans un écrin. 

1 400 €/1 500 €

192
Ménagère Art Déco en argent (950/1000) comprenant : 
- Huit cuillères et seize fourchettes de table 
- Huit cuillères et huit fourchettes à entremets
- Huit couverts à poissons
- Huit fourchettes à huitres
- Seize couteaux de table
- Un couteau à fromage
- Huit couteaux à fruits
- 7 couverts de service 
Orfèvre : Emile Puiforcat. 
Paris, début XXème. 
Poids net des pièces autres que celles sur manche : 4k 755 g. 
Poids brut des pièces sur manche : 1k 964 g.

3 500 €/5 000 €

193
Paire de saucières en argent et émail polychrome, posant sur quatre pieds
à ressauts, ornée sous la bordure d'une frise de motifs stylisés émaillés blanc, 
vert et rouge sur un fond d'émail bleu, l'anse à attache de dragon ailé, 
Poinçon TA (I) ? I non identifié, Chine pour l'exportation, début XXème siècle.
Haut. : 6 cm. - Long. : 20 cm. - Larg. : 9 cm. - Poids brut : 488 g.
(accidents, et manques à l'émail).

100 €/200 €

189
Ménagère Christofle en métal argenté, modèle Coquille, comprenant :
- Trente-six grands couverts : douze fourchettes, douze couteaux et douze 
cuillers à soupe ;
- Vingt-six couverts à poisson : douze fourchettes, douze couteaux et deux 
couverts de service ;
- Trente-six couverts : douze fourchettes, douze couteaux et douze cuillers à soupe;
- Onze petites cuillers à café ;
- Neuf couverts de service : une louche, une pelle à tarte, une pince à sucre, 
une fourchette et un couteau pour découpe du rôti, une cuiller saupoudreuse 
et trois couverts à bonbons.
Dans un écrin en bois ouvrant par quatre tiroirs. Acc. à la charnière droite.

450 €/600 €

190
Ménagère Christofle en métal argenté comprenant : 
- Quarante-sept fourchettes et vingt-quatre cuillères de table
- Quarante-huit couteaux de table
- Vingt-quatre fourchettes et vingt-quatre cuillères à entremets
- Vingt-quatre couteaux à fruits
- Douze petites cuillères
- Douze cuillères à glace
- Vingt-quatre fourchettes à escargots
- Vingt-quatre couverts à poisson 
- Une pince à sucre
- Vingt-trois couverts de service 800 €/1 000 €

181

ARGENTERIE

181
Drageoir en argent (950/1000), l'intérieur en verre bleu, posant sur 
piédouche mouluré de frises de feuilles d’eau et de pistils, le corps ajouré
est décoré d'une scène à l'antique. Les deux anses sont agrémentées
de feuilles d’acanthes, de rosaces et épaulées de mascarons.
Poinçon du Maître orfèvre incomplet.
Paris 1798-1809.
Haut.: 18 cm. - Poids sans le verre : 461 g.
Manque le couvercle.

200 €/300 €

182
Plateau de service en argent de forme navette à motifs géométriques ajourés 
d'une galerie moulurée de filets.
Orfèvre : Diederik Willem Rethmeyer. 
Amsterdam, 1802.  
Dim. : 73 x 43 cm. - Poids : 2k 884 g.

2 000 €/3 000 €

183
Sucrier en argent (950/1000), l'intérieur en verre bleu, reposant sur 
piédouche, à décor ajouré de guirlandes de fruits, deux anges tenant
un médaillon. Les prises en applique en enroulement agrémentées de
feuilles d'acanthe.
Orfèvre Gauthier Martial.
Haut.: 9.5 cm - Poids sans le verre : 217 g.

150 €/200 €

184
Sucrier quadripode en argent (950/1000) ajouré, l’intérieur en verre bleu,
à décor de guirlandes de fruits, médaillons chiffrés et feuilles de lauriers.
Le couvercle mobile est agrémenté de canaux, de perles et d’un fruit
formant la prise centrale. 
Orfèvre Tétard.
Haut. : 13 cm. - Long.: 18 cm. - Larg. : 9.5 cm.
Poids sans le verre : 155 g.

250 €/300 €

185
Plat à poisson en argent (950/1000) de forme ovale à huit côtes,
la bordure à contours et moulures de filets enrubannés et feuillagés.
Le marli gravé d'armoiries d'alliance surmontées d'une couronne de comte.
Orfèvre Odiot, fin XIXe.
Long. : 45 cm. - Larg. : 25 cm.
Poids : 1k 105 g.

200 €/300 €

186
Importante coupe ovale en métal argenté posant sur une base quadrilobée 
ornée de mufles de bélier, cartouches aveugle. Le corps présente sur une 
face un décor en relief à l'allégorie de l'été avec Cérès entourée de putti 
moissoneurs et sur l'autre face une allégorie de l'automne avec une nymphe 
entourée de putti vendangeurs. Les anses feuillagées aux attaches en forme 
de mascaron de satyre. Le bord mouvementé souligné d'un masque féminin 
coiffé d'une couronne de blé et un mascaron entouré de pampres. 
Par ELKINGTON & Co. Birmingham, vers 1885.
Numéroté 12936
Haut. : 35 cm - Long.: 66 cm - Larg. : 32 cm.

1 000 €/1 500 €

187
Couverts de service à poisson en argent (950/1000) et vermeil,
modèle violoné à coquille, nœud rubané et agrafes feuillagées.
Orfèvre Puiforcat, poinçon de l'orfèvre.
Dans un écrin.
Poids : 260 g.

80 €/120 €

188
Plat rond en argent (950/1000), modèle fer de lance alternant motifs fleurs 
et mascarons inscrits dans des motifs trilobés.
Orfèvre Cardeilhac Paris, poinçon de l'orfèvre et marque.
Diam. : 32 cm. - Poids : 975 g.

350 €/450 €
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nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, accompagné d’une copie de 
votre pièce d’identité et de vos coordonnées bancaires.
- Enchères par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en 
faire la demande par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet, accompagné 
d’une copie de votre pièce d’identité et de vos coordonnées bancaires et 
d’un seul numéro de téléphone ou nous pourrons vous joindre, au plus tard  
24 heures avant la vente. La SVV Rossini décline sa responsabilité en cas où la 
communication téléphonique n’aurait pu être établie. En cas de double enchère 
reconnue effective par le Commissaire - Priseur, le lot sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

3. DÉFAUT DE PAIEMENT
En application de l’article L. 441- 6 du Code du Commerce, en cas de retard 
de paiement supérieur ou égal à 30 jours après la vente, des pénalités de retard 
égales à 11,37 % du montant de l’adjudication (charges et taxes comprises) 
seront demandées à l’acheteur. L’application de cette clause ne fait pas obstacle 
à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de 
folle enchère.
Ces dommages ne seront en aucun cas inférieurs aux honoraires acheteurs et 
vendeurs qui auraient été facturés en cas de bonne résolution de la vente.

4. REITERATION DES ENCHERES 
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés 
à l’article L. 321-4 de la loi du 16 février 2015, sont responsables à l’égard 
du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des 
biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter 
leur responsabilité est réputée non écrite. Le bien adjugé ne peut être délivré à 
l’acheteur que lorsque l’opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou 
lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur. A 
défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages 
et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. Les fonds détenus pour le compte du 
vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.

5. RETRAIT DES ACHATS
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans 
les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la S.V.V.Rossini ni de l’expert à 
quelque titre que ce soit. Frais de magasinage salle ROSSINI: tout achat de mobilier 
volumineux (+0,5m3) sera envoyé en garde-meuble dès 11 heures le lendemain 
de la vente à la charge de l’acheteur. Pour tout nos acquéreurs (acheteur présent le 
jour de la vente, acheteur en ligne et donneurs d’ordre) des frais de stockage seront 
dus à compter du 10ème jour après la vente (jours féries et week-ends non inclus).
Le montant est de 5 € par jour et par bordereau.
Les lots dépassant le montant de 10.000€ supporteront une participation 
complémentaire aux frais d’assurance et d’administration de 1% TTC de leur valeur 
en sus des frais de magasinage dus.
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
encaissement total.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être 
différée jusqu’à l’encaissement. En cas de paiements par carte la délivrance pourra 
être différée jusqu’à ce que le délai de rétractation soit purgé. Dès l’adjudication, 
l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même 
chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V.Rossini décline toute responsabilité 

quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 
prononcée. En cas de vente à l’Hôtel Drouot, les frais de magasinage sont à 
la charge de l’acquéreur.

6. EXPÉDITION DES LOTS
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Le choix du transporteur et l’organisation du transport appartiennent à 
l’acheteur. La S.V.V. Rossini peut fournir, de manière non contractuelle, les 
coordonnées de transporteurs.
Les lots ne seront remis aux transporteurs qu’après règlement de l’achat. La 
formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 4 à 5 mois.

TERMS OF SALES
Purchased lots will become available only after payment in-full has been 
made. The sale will be conducted in Euros. Purchasers will pay in addition 
to the hammer price, a buyer’s premium of 23 % VAT excluded or 27.6 % 
VAT included.

GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
announcements made at the time of the sale noted in the legal records there 
of. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of 
the works offered for sale and no claims will be accepted after the hammer 
has fallen. Some difference may appear between the original work and its 
illustration, there will be no claims in such matter. The measurements are given 
only as an indication.

BIDS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot, the lot will be 
put up for sale again and all those present in the saleroom may participate in 
this second opportunity to bid.

ABSENTEE BIDS
If you wish to make a bid in writing, you can apply on Drouot Digital or ask 
directly to the auction house, accompanied by a copy of your ID and your 
bank references, to be received by us no later than 24 hours before the sale.

TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in 
writing, accompagnied by a copy of your ID and your bank references, to be 
received by us no later than 24 hours before the sale.

COLLECTION OF PURCHASES
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as possible to avoid 
handling and storage costs which may be incurred at their expense. S.V.V. 
Rossini is not responsible for the storage of purchased lots. Storage fees at 
S.V.V. Rossini: Any bulky furniture purchase (0,5 cubic meter) will be sent to the 
furniture storehouse the next morning after the sale, the fees are chargeable to 
buyers. For any present buyer the day of the auction, the storage expenses will 
be dued from 11 a.m the next day after the sale. For all buyers (web buyers, 
room buyers and ordering customer), storage fees shall be due and payable 
from the 10th day after the auction (without including weekends and national 
holidays).
The amount is 5€/day and invoice.
All lots with hammer price higher than 10.000 € will be subject to an assurance 
and administration fee of 1% inclusive of taxe, of the hammer price.
If payment is made by check, lots may not be withdrawn until the payment has 
been cleared.
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots may not be withdrawn 
until the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold 
items will become the exclusive responsability of the buyer.
The buyer will be solely responsible for the insurance; S.V.V.Rossini assumes no 
liability for any damage to items which may occur after the hammer falls. An 
export license can take five or ten weeks to process, although this time may 
be significantly reduced depending upon how promptly the buyer supplies the 
necessary information to S.V.V.Rossini.
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