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Montre de collection
Bijoux

La vente sera précédée par la dispersion 
du coffret à bijoux de Madame M.

Hotel Normandy - Salon Deauville à 11h

www.col l indubocage.com

Expositions publiquEs :
Hotel Normandy - Salon Deauville
- Vendredi 8 novembre de 14 h à 18 h
- Samedi 9 novembre de 10 h à 18 h
- Dimanche 10 novembre de 10 h à 11 h

ContaCt libErté EnChèrEs

Eléonore Chalmin
e.c@liberte-encheres.com

06 13 55 87 40
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MONTRES DE COLLECTION & VINTAGE
dont une partie dédiée à l’univers de l’automobile.

L’ensemble des lots a été expertisé et décrit par la société VWS
et présenté pour cette vente par Alexandre Léger.

SWARTZ ETIENNE 
Chronographe pilote super car Ferrari F50

www.vws.fr
2, cours du 30 juillet - 33064 Bordeaux cedex
Assisté par Alexandre Léger : 06 18 89 02 02

contact@vws.fr - + 33 (0) 7 81 90 99 62

Expert pour les bijoux :
Madame Caroline Pietri
Tél. : 06 62 49 10 65 - caroline.pietri@yahoo.fr
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1 - CARTIER
Must de Cartier - Colisée Argent réf. 1903,
Vers 1998

Montre des collections «Must de Cartier» en argent (925 millièmes) à fond 
vissé (poinçonné, signé et numéroté). Boîtier rond à lunette bombée et at-
taches appliquées style Vendôme. Cadran blanc style porcelaine à chiffres ro-
mains et aiguilles glaive en acier noirci, remontoir cabochon en saphir. Brace-
let en lézard (Varanus spp. cites annexe IIB) usagé à boucle déployante Cartier 
en plaquée argent d’époque et un lézard de commande à boucle ardillon.
Mouvement :  Calibre remontage Quartz signé CARTIER /Swiss.
Diamètre : 24 mm. 
État : Bon état (Écrin Cartier d’époque) (Poids brut : 17,83 g)
1.200 - 1.500 € 

2 - JAEGER-LECOULTRE 
Reverso Classique Médium réf. 250.8.08)
Vers 2000

Montre reverso de taille médium devenue unisexe. Boîtier de forme rectan-
gulaire réversible en acier à lunette striée et dos clippé (signé et numéroté). 
Cadran argenté deux tons style art déco à chiffres arabes, chemin de fer bleu 
et aiguilles glaive en acier bleui. Deux bracelets, un cuir d’autruche gold et un 
cuir JLC en autruche noir à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre à remontage à quartz Jaeger-LeCoultre/ 608 Swiss. 
Diamètre : 38,5 x 23 mm. 
État : Très bon état (Écrin Jlc d’époque).
3.000 - 3.500 €

3 - CARTIER
Vendôme or jaune / godronnée n° 881003 - 9965.
Vers 2000 

Beau classique (unisexe) de la maison Cartier dit Vendôme en trois or (jaune, 
rose et or blanc) 18 carats (750 millièmes) à boîtier rond avec lunette et anses 
stylisées Vendôme godronnées, fond à 2 vis (poinçonné, signé et numéroté). 
Cadran blanc style Art Déco, chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles glaive 
en acier bleui et remontoir cabochon en saphir. Bracelet de crocodile (Croco-
dylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon signée. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / base Eta Swiss. 
Diamètre : 30 mm.
État : En l’état (Écrin Cartier d’époque) (Poids brut 23.82 g).
1.200 - 1.600 €
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4 - OMEGA 
Constellation Chronomètre / Acier - Calendrier Réf. 168018
Vers 1968 

Montre grande ouverture dite Constellation en acier avec anses bec et fond 
vissé avec le célèbre médaillon de l’observatoire (signé et numéroté). Cadran 
argenté brossé avec logo et index appliqués, date guichet à 3h et aiguilles spa-
tule luminescentes. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
à boucle ardillon Omega d’époque et un cuir sport de commande. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Omega / 565 
Certifié Chronomètre Swiss. 
Diamètre : 35 mm.
État : Très bon état (Écrin Omega Vintage) 
1.500 - 1.700 €

5 - ROLEX 
Oyster Perpetual Lady / Black réf. 6618  
Vers 1969

Montre de dame en acier à lunette lisse, fond et couronne vissés (signé et 
numéroté sur le fond). Cadran noir à index appliqués et aiguilles spatule lu-
minescentes. Verre plexiglass. Bracelet Rolex Oyster en acier à boucle dé-
ployante d’origine (ref. 72130) et un galucha bleu.
Mouvement :Calibre mécanique remontage automatique Rolex/1161 Swiss.
Diamètre :  25 mm. 
État : Bon état (Écrin Rolex rouge d’époque). 
1.900 - 2.500 €

6 - CARTIER 
Tank Solo / Homme Romaine Réf. 2716
Vers 2010

Montre d’homme rectangulaire en acier brossé à lunette lisse, couronne per-
lée ornée d’un cabochon de spinelle et fond 8 vis (signé et numéroté). Cadran 
argenté à chemin de fer et chiffres romains, aiguilles glaive en acier bleui. 
Verre saphir et bracelet Cartier en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 
II B) à boucle déployante en acier d’origine et un cuir rapporté.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER/690 Swiss.
Diamètre : 27 x 35 mm. 
État : Très bon état (Écrin, livret et certificat)
1.900 - 2.200 €
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7 - PEQUIGNET 
Paris Royale / Bleu - Gmt - Réf. 9010973Cob  
Vers 2018

Montre grande ouverture à complications en 
acier, anses corne et fond vissé hublot squelette 6 
vis avec grand barillet (masse avec Lys et mouve-
ment décoré, signé, ref COB). Cadran bleu mé-
tallisé avec grand compteur GMT sur 24 h à 4 h 
(lecture flèche rouge et poussoir à 3 h) et disque 
jour/nuit de couleur à 6 h. Index appliqués et 
aiguilles lance luminescentes. Fonctions : heure, 
minute, guichet grande date à 12 h, réserve de 
marche à 8 h sur 88 heures. Bracelet Pequignet 
en toile surpiqué bleu à boucle ardillon en acier 
satiné d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
automatique signé Pequignet/  
Calibre Royal produit par la manufacture  
(Grand balancier à vis compensatoires en or massif).
Diamètre : 42 mm. 
État : Très bon état.  
(Écrin et livret Pequignet d’origine)
4.600 - 5.000 €

8 - JAEGER-LECOULTRE
Master Control 1000 H - Moon Black  
Réf. 140.840.987 SB 
Vers 2007 

Mythique classique à complications en acier à 
lunette lisse et fond vissé en verre saphir (mou-
vement apparent bouchonné côtes de Genève, 
signé et numéroté). Cadran noir laqué avec index 
lance et aiguilles dauphine en acier brossé. Fonc-
tions : phase de lune et petite trotteuse seconde à 
6 h, date complète autour du cadran (lecture avec 
l’aiguille croissant rouge), guichet jour et mois à 
12 h (réglage sur la bande de carrure du boîtier). 
Bracelet JaegerLeCoultre en crocodile (Croco-
dylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 
en acier et un crocodile de commande. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Jaeger-LeCoultre / 
891-2 / 448 Swiss. 
Diamètre : 37 mm. 
État : Très bon état 
(Écrin, papiers et livret Jaeger-LeCoultre).
6.000 - 6.500 €

10 - OMEGA 
Chronographe Speedmaster Reduced - Automatique 
Réf. 175.0032.1, 
Vers 1998

Version automatique de taille médium du my-
thique chronographe Speedmaster. Boîtier rond 
à lunette noire monobloc avec échelle tachy-
métrique, fond vissé et gravé du logo à l’hippo-
campe (signé et numéroté). Cadran noir à trois 
compteurs cerclés : totalisateur des heures à 6 h, 
petite seconde à 3 h, minutes à 9 h. Index peints 
en blanc et aiguilles luminescentes blanches, trot-
teuse fine du chrono au centre. Trois bracelets, 
un en crocodile de commande, un cuir sport et 
un Nato en tissu.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
automatique Omega/1143 base Eta 2892A2 Swiss.
Diamètre : 39 mm. 
État : Très bon état (Écrin et livret Omega).
2.300 - 2.500 €

9 - ZENITH 
Chronographe El Primero 36’000 Vph A. 
03.2150.400/26. M2150, 
Vers 2018

Superbe réédition du mythique chronographe El 
Primero A 386 de 1969 reprenant à l’identique les 
codes du modèle original. Boîtier en acier à grande 
ouverture, anses cornes et fond vissé hublot en 
verre saphir (balancier décoré, signé et numéro-
té). Cadran argenté à trois compteurs de couleurs 
bleu, ardoise et gris entrelacés, échelle seconde et 
tachymétrique sur le rehaut. Fonctions : totaliseur 
des heures à 6 h, petite seconde à 9 h, minutes à 
3 h, date entre 4 et 5 h. Index appliqués, trotteuse 
rouge à l’étoile stylisé et aiguilles spatule lumines-
centes. Verre saphir. Deux bracelets Zenith, un en 
acier à boucle déployante d’origine et un en cro-
codile noir (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automa-
tique El Primero signé Zenith / 400, 36 000 Alter-
nance/H (570650) Swiss. 
Diamètre : 38 mm. 
État : Très bon état 
(Écrin Zenith, certificat et livrets d’origine)
5.500 - 6.000 €

11 - JAEGER-LECOULTRE 
Reverso Grande Taille / Black - Ref. 270.8.08  
Vers 2000

Montre d’homme rectangulaire à boîtier réver-
sible en acier, lunette striée et fond clippé non 
gravé (signé et numéroté). Cadran noir à che-
min de fer à centre guilloché. Chiffres arabes et 
aiguilles glaive squelette luminescentes. Bracelet 
Jaeger-LeCoultre en crocodile chocolat (Croco-
dylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 
d’origine et deux bracelets cuir de commande.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé 
Jaeger-LeCoultre/H 1137 Swiss
Diamètre : 42 x 26 mm. 
État : Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre d’époque)
3.500 - 4.000 €

12 - OMEGA
Chronographe Speedmaster Reduced 
Automatique Or & Acier - Réf. 175.0032W 
Vers 1998

Élégante version du chronographe Speedmaster 
en acier à lunette monobloc tachymétrique en 
or jaune 18 carats (750 millièmes) et fond clip-
pé (numéroté et décoré du logo Speedmaster). 
Poussoirs et remontoir en or jaune 18 carats. 
Cadran blanc cassé à trois compteurs en creux : 
totalisateur des heures à 6 h, petite seconde à 3 h, 
minutes à 9 h, trotteuse du chrono au centre. 
Index appliqués et aiguilles or luminescentes. 
Bracelet crocodile Oméga d’époque (Crocody-
lia spp. CITES annexe II B) à boucle plaqué or 
jaune d’origine et un en cuir autruche chocolat 
de commande. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
automatique signé Omega/  
1140 base 2890-2 (V8XB9) Swiss. 
Diamètre : 39 mm. 
État : Très bon état. 
(Écrin Omega en bois et livret rapporté)
2.000 - 2.500 €

— 6 — — 7 —



14

13

13 - ZENITH
Chronographe El Primero Or jaune - 1ère Génération / Cadran or - Réf. G7810 
Vers 1971

Exceptionnelle version produite à 250 pièces pendant l’année 1971. Boîtier 
plat de forme tonneau en or jaune brossé 18 carats (750 millièmes) sans anses 
à fond clippé (signé et numéroté et poinçonné). Cadran doré à 3 compteurs 
en creux entrelacés, chemin de fer. Fonctions : totalisateur des heures à 6 h, 
petite seconde à 9 h, minutes à 3 h, date entre 4 h et 5 h. Trotteuse rouge sty-
lisée, index appliqués et aiguilles spatule luminescentes. Bracelet en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’époque à boucle plaquée or.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé Zenith /3019 El Primero 
- 36 000 A/H Swiss.
Dimension : 38 x 42 mm. 
État : Très bon état (Écrin plumier Zenith d’origine). (Poids brut : 65,20 g)
4.000 - 5.000 €

15 - BREITLING
Chronographe Old Navitimer II - Réf. A13022 
Vers 1995

Chronographe de pilote en acier à fond vissé et 
gravé d’une règle à calcul (signé et numéroté). 
Lunette crantée multifonctions en acier (servant 
aussi de règle à calcul). Cadran noir à trois comp-
teurs argentés en creux : totalisateur des heures à 
6 h, petite seconde à 9 h, minutes à 12 h. Chiffres 
arabes, date guichet à 3 h, index peints et aiguilles 
squelette luminescentes. Livré avec 2 bracelets, 
un en cuir « pilote » et un bracelet caoutchouc 
Breitling.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique Breitling 13 / Valjoux 7750 Swiss. 
Diamètre : 41.5 mm.
État : Très bon état 
(Écrin Breitling, document et livret d’origine).
4.000 - 5.000 €

15 1716

16 - HANHART 
Chronographe Aviateur - Fly Back 
Vers 1950 

Chronographe de pilote de chasse destiné à 
l’aviation allemande. Boîtier surdimensionné 
dans sa rare version en acier (habituellement en 
aluminium) à lunette lisse, fond vissé et gravé 
« Boden Edelstahl / Wassergeschutzt Stossfest ». 
Cadran noir à deux compteurs chemin de fer 
creusés (seconde à 9 h et minute à 3 h sur 30), 
chiffres arabes et aiguilles cathédrale squelette, 
grande aiguille pour le chronographe. Fonction 
chronographe avec fly back (remise à zéro de la 
trotteuse par le poussoir 4 h). Deux bracelets, un 
cuir d’époque et un cuir pilote de couleur tabac.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 
à ancre Hanhart/15½ ‘’’ cal 41 (numéroté). 
Diamètre : 41 mm.
État : Très bon état (Écrin plumier)
4.500 - 5.000 €

17 - SINN
Coffret Hummer / Chronographe Navigation 903 - 
couteau Leathermann - briquet Zippo /  
Édition Limited à 1000 exemplaires
Vers 2003 

Coffret collector du constructeur automobile 
Hummer produit à 1000 exemplaires : Constitué 
de trois pièces siglées de la marque. Un briquet 
Zippo - un couteau outil Leathermann et un chro-
nographe Navigation Sinn réf. 903.124116. Chro-
nographe de pilote style Navitimer en acier à fond 
vissé (verre saphir, signé et numéroté). Lunette 
crantée multifonctions argentée (servant de règle 
à calcul et graduée sur 60). Cadran ardoise métal-
lisé à trois compteurs en creux : petite seconde à 
9 h, minute à 3 h, heure à 6 h et date guichet entre 
4 et 5 h. Index peints et aiguilles luminescentes. 
Bracelet pilote Sinn en cuir nautic et un bracelet 
acier Sinn à boucle déployante avec son outil. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique SINN/base 7750 Swiss. 
Diamètre : 38 mm. 
État: Très bon état  
(Valisette en métal et livret d’origine Hummer)
1.500 - 2.000 €

14 - UNIVERSAL GENEVE
Chronographe Tri - Compax Lunaire / Or jaune n° 593 
Vers 1944

Rare chronographe à complications triple date phase de lune. Boîtier en or 
jaune 18 carats (750 millièmes) à anses gouttes d’eau et fond clippé avec une 
superbe gravure « CL » de style Art Déco au dos (poinçonné et numéroté). 
Cadran argenté brossé d’origine à 3 compteurs cerclés avec échelle tachymé-
trique bleue. Fonctions : grand totalisateur des heures à 6 h, petite seconde à 
9 h, minutes à 3 h, trotteuse du chrono au centre, calendrier et phase de lune 
à 12 h, jour et mois par guichet (fonctions réglées par les poussoirs le long du 
boîtier). Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en cuir 
d’autruche havane à boucle plaquée or et un bracelet en lézard vintage.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Universal Geneve /
481 (doré) Swiss.
Diamètre : 35 mm. 
État : Très bon état (Écrin plumier rapporté). (Poids brut 54,90 gr)
4.000 - 5.000 €
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18 - JAEGER-LECOULTRE 
Master Compressor - Memovox - Réf. 146.8.97/1
Vers 2004

Montre grande ouverture en acier à système 
compressor poussoirs deux clefs à fonction ré-
veil. Lunette lisse et fond 4 vis certifié 1000 
heures avec blason en or rose appliqué (numéroté 
et signé). Cadran noir à guichet en creux défilant 
pour la fonction réveil (réglage par la couronne 
à 2 h) et guichet de date à 3h. Lunette tournante 
intérieure actionnée par la couronne à 10h. Ai-
guilles spatule et larges index flèche lumines-
cents. Verre saphir. Bracelet Jaeger-LeCoultre en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé 
Jaeger-LeCoultre / 918 base 916 Swiss.
Diamètre : 41.5 mm. 
État : Bon état 
(Écrin et livret Jaeger-LeCoultre d’origine).
4.500 - 5.000 €

18 2019

19 - OMEGA 
Seamaster 200 - SHOM Plongeuse - Réf. 166.0177
Vers 1973

Imposante montre de plongeur des collections 
Seamaster, commande spéciale du SHOM (Ser-
vice Hydrographique Océanographique de la 
Marine Nationale). Boîtier en acier de forme 
octogonale à pans coupés, couronne et fond vis-
sé gravé du logo à l’hippocampe. Cadran noir 
mat à larges index surdimensionnés luminova, 
date guichet à 3 h. Aiguilles glaive squelette en 
acier luminescentes et trotteuse flèche. Lunette 
bidirectionnelle noir en acier graduée sur 60. 
Verre minéral sécurité. Bracelet Omega acier dit 
« Shark » à petite maille avec boucle déployante 
et un caoutchouc Omega en Isofrane d’époque à 
boucle rapportée.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Omega / 1012 Swiss.
Dimension : 49 x 43 mm. 
État : Très bon état 
(Écrin et porte carte Omega rapporté) 
3.000 - 3.500 €

20 - AURICOSTE
Plongeur Marine Nationale - Spirotechnique - 200 m 
Réf. 906.21.05
Vers 1980

Montre de plongeur militaire produite pour la 
Spirotechnique, certaines de ces pièces furent 
en dotation dans la Marine Nationale Française. 
Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé 
(référence et logo Auricoste) avec lunette tour-
nante bidirectionnelle graduée sur 60. Cadran 
noir à larges index pastille et aiguilles Mercedes 
squelette superluminova. Marquage et logo du 
plongeur de la Spirotechnique, couronne à 4 h 
vissée intégrée au boîtier et guichet de date à 3 h. 
Verre minéral bagué spécial. 3 Bracelets, un Tro-
pic en caoutchouc d’époque, un cuir sport et un 
Nato en tissu.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique ETA / 2824-2 Swiss.
Diamètre : 41.5 mm.
État : Très bon état (Écrin plumier rapporté).
3.000 - 3.500 €

21 - JAEGER-LECOULTRE 
Memovox GT - Cadran Silver - Réf. E855 
Vers 1967

Élégante version à grande ouverture de la montre 
réveil dit ‘Memovox’. Boîtier rond en acier à fond 
vissé (signé LeCoultre et numéroté). Cadran ar-
genté d’époque (restauré) à chemin de fer, index 
appliqués et aiguilles dauphine squelette. Disque 
central de couleur argenté avec une flèche peinte 
pour le réglage du réveil. Guichet date à 3 h et 
couronne à 2 h pour la fonction réveil (couronnes 
siglées). Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile 
noir (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 
ardillon siglée et un bracelet en cuir d’autruche 
havane de commande.
Mouvement : Calibre mécanique automatique  
à butée signé Jaeger-LeCoultre / K 825 n° 1830783 
Swiss.
Diamètre : 37 mm. 
État : Très bon état  
(Écrin plumier Jaeger-LeCoultre d’époque).
4.000 - 4.500 €

23 - ROLEX 
Oyster Perpetual Datejust- Blue - Réf. 1603, 
Vers 1975 

Montre de sport d’homme en acier brossé avec 
lunette cannelée à fond et couronne vissés (Signé 
et numéroté). Cadran bleu métallisé avec index 
appliqués, points tritium et aiguilles squelette lu-
minescents. Date loupe par guichet à 3 h (verre 
Cyclope). Bracelet Jubilé en acier à boucle dé-
ployante Rolex d’époque (Rolex Usa). 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
automatique signé Rolex / 1570 Swiss.
Diamètre : 36 mm. 
État : Très bon état 
(Écrin pyramide, papiers et certificat d’origine).
3.900 - 4.200 €

22 - OMEGA
Constellation Chronomètre «Pie Pan Deluxe» / 
Calendrier - Or - Réf. 168.006,
Vers 1966

Élégant chronomètre dit Constellation en or 
rose 18 carats (750 millièmes) à anses corne de 
vache stylisées et fond vissé avec le logo appliqué 
de l’observatoire (poinçonné, signé Omega et 
numéroté). Cadran argenté guilloché soleil avec 
guichet de date à 3h, aiguilles dauphine, logo et 
index appliqués. Bracelet en crocodile (Croco-
dylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle 
ardillon Omega d’époque en plaquée or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Omega / 561 Certifié Chronomètre 
Swiss.
Diamètre : 35 mm.
État : Très bon état  
(Écrin rapporté) (Poids brut : 49,40 g)
2.500 - 3.000 €
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24 - FRED
Coffret 100 exemplaires Michel Vaillant/ 
Limited édition chronographe - Réf. R.13 100
Vers 2003

Un des premiers chronographes de la série pro-
duit à 100 exemplaires produit lors de la sortie 
du film Michel Vaillant au cinéma en 2003. Boîtier 
rond en acier stylisé, couronne à débordement et 
fond vissé avec verre saphir (numéroté, signé et sé-
rigraphié sur le verre). Cadran noir mat à chemin 
de fer sur le rehaut, index peints et aiguilles sque-
lette luminescentes, grande trotteuse bleue. Trois 
compteurs en creux (secondes à 3 h, totaliseurs 
des heures à 6 h et minutes à 9 h), date par guichet 
entre 4 h et 5 h. Bracelet Fred en toile noire sur-
piqué bleu et rouge à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique / ETA 2894-2 Swiss.
Diamètre : 39 mm. 
État : Très bon état.  
(Coffret géant en bois monogrammé avec une miniature 
Vaillante, papiers d’origine)
3.000 - 3.500 €

25 - GIRARD-PERREGAUX
Chronographe Ferrari Testarossa - 250 TR - Réf. 8090, 
Vers 2000 

Chronographe réalisé en série limitée à 2 000 
exemplaires, en hommage à l’un des bolides de 
la Scuderia, la « Ferrari 250 Testarossa » qui rem-
porta notamment les 24 Heures du Mans en 1958, 
1960 et 1961. Chronographe en acier à lunette 
lisse, fond à 8 vis (logotypé collector). Cadran 
noir à 3 compteurs cerclés : seconde perpétuelle 
rouge à 3 h, totaliseur des heures à 6 h, compteur 
sur 24 h à 9 h et 3è aiguille flèche rouge pour les 
minutes, trotteuse du chrono au centre. Lunette 
intérieure compte tour, chiffres et aiguilles sque-
lette luminescents. Bracelet GP en acier à boucle 
déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique 
Girard Perregaux 2280 modifié par D.Dépraz Swiss. 
Diamètre : 40 mm. 
État : Bon état.
1.800 - 2.000 €

26 - VAN DER BAUWEDE 
Chronographe magnum Ferrari /  
GT Modena n° 236 001 1153 
Vers 2001

Chronographe style Art Déco produit en hom-
mage à la Ferrari 360 Modena. Boîtier en acier 
de forme tonneau à fond vissé bouchonné, hublot 
avec verre saphir (signé et numéroté). Cadran bleu 
nuit à 3 compteurs cerclés (totaliseurs des heures 
à 6 h et des minutes à 12 h, seconde perpétuelle à 
9 h), date et jour par guichet à 3 h. Chiffres arabes 
sur le rehaut et échelle tachymétrique, aiguilles 
squelette et grande trotteuse rouge. Bracelet VDB 
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage automatique signé 
V.D. Bauwede / 35 base Valjoux 7750 Swiss.
Dimension : 40 x 48 mm.  
État : Très bon état.
(Écrin collector fibre de carbone et livret VDB d’origine).
1.500 - 2.000 €

27 - SWARTZ ETIENNE 
Chronographe pilote super car Ferrari F50 / Or rose & sculpture cheval cabré-  
Limited Édition 50 exemplaires, vers 2000

Exceptionnel chronographe de pilote en or rose 750 millièmes produit à 50 
exemplaires pour la sortie du modèle de super car la Ferrari F50. Boîtier rond 
à lunette monobloc bouchonnée, anses bec et fond vissé en saphir (balancier 
apparent, signé, poinçonné et numéroté). Cadran en argent guilloché avec 
échelle chemin de fer et trois compteurs cerclés : heures à 6 h, petite seconde 
à 9 h, minutes à 12 h, double date guichet à 3 h. Chiffres romains en or rose 
appliqués et aiguilles lance en acier bleui. Bracelet en crocodile (Crocodylia 
spp. CITES annexe II B) à boucle or rose siglé F50. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé F50 / base Valjoux 
7750 Swiss.
Diamètre : 39 mm. 
État : Très bon état (Écrin en plexiglas intégrant la montre et le mythique cheval cabré 
de la scuderia en plexiglas de 40 cm, réalisé à cette occasion aussi à 50 exemplaires). 
(Poids brut 101.90 g)
15.000 - 20.000 €
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28 - TAG HEUER
Coffret Legendary Grand Prix / Cinq chronographes 2000 classic Professional : 
Silverstone - Monaco - Hockenheim - Monza - Indianapolis / Limited Édition  
300 exemplaires
Vers 2000

Exceptionnel coffret Tag Heuer produit à 300 exemplaires en tant que chro-
nomètreur officiel, il fut vendu exclusivement sur les circuits automobiles de 
F1 pendant la saison 2000 (coffret vendu en 2004). Il est constitué de cinq 
cylindres en acier à l’image des cylindres des moteurs de F1 et de cinq chrono-
graphes pilote Professional aux 1/10 de secondes produit à 800 exemplaires 
chacun. Leurs cadrans sont décorés aux armes des 5 plus grands circuits mon-
diaux de formule 1 et sortie dans le commerce en date des grands de F1 de l’ 
années 2000 : Silverstone sortie le 23 avril - Monaco le 4 juin - Hockenheim le 
30 juillet - Monza le 10 septembre et Indianapolis le 24 septembre.

28

Description pour les 5 montres : Chronographe de sport en acier brossé à fond 
vissé (décoré du circuit, signé et numéroté). Lunette unidirectionnelle graduée sur 
60. Cadran noir, argenté et blanc en fonction des modèles à trois compteurs 
cerclés (heures à 10 h, 1/10 de seconde à 2 h et secondes à 6 h, lecture mi-
nute avec la 3è aiguille rouge, grande trotteuse pour le chronographe, date par 
guichet entre 4 et 5 h). Échelle tachymétrique sur le rehaut, index appliqués 
et aiguilles Mercedes luminescentes. Bracelet en acier à boucle déployante 
d’origine Tag Heuer. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé TAG HEUER/ base Eta 251 262 Swiss. 
Diamètre : 40 mm. 
État : Très bon état. 
(Écrin coffret géant en bois et livret numéroté d’origine.
Référence : CR 1116-O * CR 1119-0 * CR 1117-0 * CR 1118-0 * CR 111A-0 
4.800 - 6.000 €
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29 - BLANCPAIN 
Chronographe Sport Pilote - 21000 / Flyback - Grand Prix de Bagatelle 1996 
Réf. 2185F 
Vers 1996 

Chronographe de pilote avec la fonction Flyback produit en série limitée lors 
du Grand Prix d’élégance de Bagatelle. Boîtier en acier à lunette godronnée, 
couronne, poussoirs et fond vissés (numéroté et signature collector). Cadran 
noir laqué avec chemin de fer à trois compteurs creusés : totaliseur des heures 
à 9 h, petite seconde et date à 6 h, minutes à 3 h. Chiffres arabes stylisés et 
index luminescents, aiguilles squelette luminova. Bracelet en cuir rapporté à 
boucle déployante Blancpain d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Blancpain / 
F185 (40 heures réserve de marche) Swiss. 
Diamètre : 38 mm. 
État : Bon état (Écrin, certificat et livret Blancpain d’origine)
4.000 - 5.000 €

30 - IWC 
Chronographe Ingénieur - Série Limitée / Mercedes - AMG - Réf. IW37.25.04
Vers 2005 

Chronographe sport produit en série limitée exclusive pour Mercedes AMG. 
Boîtier en titane à grande ouverture, lunette et fond vissé (logotypé AMG et 
numéroté). Cadran noir à deux compteurs creusés: petite seconde à 6 h et 
minute à 12 h. Larges index et chiffres arabes appliqués luminescents, échelle 
tachymétrique et aiguilles spatules. Poussoirs stylisés et remontoir vissé. Bra-
celet IWC intégré en titane à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC /  
79350 base Eta 7750 - Réserve marche 44 h Swiss. 
Diamètre : 42,50 mm. 
État : Très bon état (Écrin IWC spécial AMG, certificat et livret d’origine)
4.000 - 5.000 €

31 - JAGUAR CARS 
Chronographe pilote JAGUAR X.K. / Limited Edition Regency Red 
Réf. 23-0114 - vers 1995

Chronographe de gentleman driver probablement produit par les ateliers 
Swartz Etienne. Boîtier rond en acier à lunette godronnée en or rose 750 mil-
lièmes, anses avec inserts en ronce de noyer polie idem aux tableaux de bord 
des Jaguar et fond à 6 vis (fond signé et numéroté). Cadran crème émaillé à 
lunette bordeaux avec échelle tachymétrique sur le rehaut. Index or appliqués 
et aiguilles dauphine spatule. Trois compteurs blancs : totaliseurs des heures à 
6 h et des minutes à 9 h, seconde perpétuelle à 12 h, date hublot à 3 h. Bracelet 
de cuir bordeaux à boucle déployante Jaguar d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique / base Eta 2892A2 Swiss. 
Diamètre : 39 mm (Hors protection). 
État : Très bon état (Écrin Jaguar en bois d’origine et son livret).
2.000 - 2.500 €

32 - OMEGA 
Chronographe Speedmaster Racing / Black réf. 375.00.83 - 175.00.83,
Vers 1998

Chronographe de pilote de la série des Speedmaster F1. Boitier en acier à lu-
nette monobloc graduée avec échelle tachymétrique, fond clippé et gravé du 
logo à l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran noir mat à chemin de fer, 
centre guilloché avec trois compteurs cerclés et chiffres arabes luminescents. 
Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h. 
Aiguilles squelette luminescentes, grande trotteuse rouge pour le chrono et gui-
chet de date à 3h. Bracelet Omega en acier à boucle déployante d’origine, un 
caoutchouc pilote vintage et un cuir sport rouge. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 1152 / base 
Valjoux 7750 Swiss. 
Diamètre : 39 mm.
État : Très bon état (Écrin Omega, certificat et livret d’origine)
2.000 - 2.500 €

33 - GRAHAM
Chronographe pilote Flyback / limited - Grand prix Silverstone - Réf. 25IAS
Vers 2003 

Chronographe de pilote «Flyback - GMT» produit en hommage au Grand 
Prix de F1 de Silverstone (Grande-Bretagne) en série limitée et numéroté. 
Boîtier rond à grande ouverture en acier brossé à lunette, poussoirs canon 
de fusil surdimensionnés et fond vissé (signé et numéroté). Cadran bleu à 2 
compteurs (Totaliseur sur 30 minutes à 3 h et seconde perpétuelle à 9 h), 
grande date à guichet à 6 h, indicateur jour / nuit sur 24 h avec l’aiguille jaune 
et fonction retour Flyback pour une efficacité en course. Chiffres arabes et 
aiguilles squelette luminescents. Bracelet Graham en crocodile (Crocodylia 
spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine et son plombage siglé 
d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Graham / G1721 Swiss.
Diamètre : 42 mm. 
État : Très bon état. 
(Écrin plumier en bois Graham, passeport de la montre et documents d’origine)
3.500 - 4.000 €

32 33
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34

MERCEDES-BENZ 300 SL

D
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34 - FRANCK MULLER
Pièce unique en Or gris / Papillon Mercedes 300 SL de 1955 - Réf. 7000 CC S 3645 
Vers 2008

Superbe et exceptionnelle montre pièce unique en or gris (750 millièmes) 
hommage au coupé Mercedes 300 SL papillon. Boîtier à lunette godronnée, 
poussoirs pompe, anses bec et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté).  
Cadran en or jaune 18 carats (750 millièmes) découpé en or gris 18 carats 
(750 millièmes) à la main illustré du coupé Mercedes 300 SL avec petit comp-
teur minute à 12 h sur 45 min, échelle minutes en nacre sur le rehaut. Ai-
guilles feuille et trotteuse en acier bleui. Bracelet en crocodile (Crocodylia 
spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon or gris (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Franck Muller / 
7000 Rotor en platine (950 millièmes) Swiss. 

Diamètre : 36 mm. 

État : Très bon état. 
(Écrin Franck Muller en loupe de noyer et certificat d’origine). (Poids brut 41,90 g)

28.000 - 30.000 €

MERCEDES-BENZ 300 SL « PAPILLON »

La Mercedes-Benz 300 SL sort en 1954 des usines de la marque à l’étoile. 

Sur la base de la berline haut de gamme 300, le coupé de sport est doté d’un châssis 
tubulaire et d’un moteur à injection, une première pour une voiture de série.

Son nom, 300 SL « Papillon », vient de ses fameuses portes reprenant la cinématique 
des ailes de l’insecte. Ces portes deviendront aussi célèbres que la voiture elle même, qui 
s’illustrera dans nombreuses compétitions à travers le monde durant cette décennie.

La 300 SL Papillon fut construite de 1954 à 1957 à 1400 exemplaires et est toujours 
aujourd’hui, l’une des voitures de collection les plus recherchées et les plus chère au monde.

Cette pièce unique en or blanc, commandée à la manufacture Franck Muller, rend 
hommage à cette fantastique automobile. Sa splendide gravure sur son cadran est 
véritablement une réalisation d’un orfèvre et d’une grande élégance.

FRANCK MULLER
Pièce unique en or gris en hommage à la Mercedes-Benz 300SL Papillon
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35 - CARTIER
Must de Cartier - Colisée / Vermeil - Réf. 590002
Vers 1985

Montre des collections « Must de Cartier » en vermeil plaqué or jaune et 
argent (925 millièmes) à fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Boîtier 
rond à lunette bombée et attaches appliquées style Vendôme (léger manque à 
9 h). Cadran or avec motif Art Nouveau en creux et aiguilles glaive en acier 
noirci, remontoir cabochon en saphir. Bracelet Cartier en lézard (Varanus stp. 
cites annexe IIB) à boucle ardillon Cartier en plaquée or et un crocodile (Cro-
codylia spp. CITES annexe II B) de commande.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Cartier / 90 Swiss.
Diamètre : 24 mm. 
État : Très bon état 
(Écrin Cartier et livret d’époque) (Poids brut 19,21 g)
1.000 - 1.200 €

36 - OMEGA
Seamaster Classic / Date - Or rose - Réf. 461635,
Vers 1960

Montre en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses corne et fond bassine mo-
nobloc (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé avec grande 
trotteuse centrale (manque à 2 h), guichet de date à 3 h. Index appliqués et 
aiguilles bâton en or rose. Bracelet rapporté en autruche à boucle plaqué or et 
un galuchat de commande. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Omega / 610 Swiss. 
Diamètre : 34,5 mm. 
État : Très bon état. 
(Écrin plumier Omega Seamaster d’origine). (Poids brut 37,10 g).
1.400 - 1.800 €

37 - CARTIER 
Tank homme obus - or jaune n° 16302,
Vers 1994

Montre classique d’homme Tank (unisexe) en or jaune 18 carats (750 mil-
lièmes), boîtier de forme carré à anses style obus et fond vissé sur le fond ou 
la bande de carrure (poinçonné, signé et numéroté). Cadran blanc de style Art 
Déco à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles style Bréguet en acier bleui 
et remontoir cabochon en saphir. Bracelet Cartier en crocodile (Crocodylia 
spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes).
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Cartier/157 Swiss.
Diamètre : 27 x 27 mm.  
État : Dans l’ état (Écrin Cartier d’époque) (Poids brut 32,86 g).
1.500 - 2.500 €

38 39 40
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38 - CARTIER
Must de Cartier Vermeil - Ronde solo N°1800 1
Vers 1988

Montre classique ronde en vermeil plaqué or jaune et argent (925 millièmes) à 
large lunette lisse et fond 8 vis (poinçonné, signé et numéroté). Cadran crème 
à chemin de fer, chiffres romains et aiguilles glaive en acier bleui, remon-
toir cabochon en saphir. Bracelet cuir à boucle déployante Cartier plaquée 
or d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER /687 Swiss.
Diamètre :33 mm. 
État : Bon état (Écrin Cartier d’époque) (Poids brut 48,08 g)
600 - 1.000 €

39 - RALF  TECH
WRV - Série limitée Pirates Limited Edition Two, 10/22
Vers 2014

Montre de plongeur 200 m produite en série limitée à 22 pièces. Boîtier à 
grande ouverture en acier anodisé PVD noir avec lunette unidirectionnelle 
graduée sur 60 et fond vissé (signé et numéroté). Couronne renforcée et vis-
sée. Verre saphir bombé traité antireflets. Cadran noir à larges index et ai-
guilles spatule luminescents. Bracelets, un cuir barenia noir et un zulu noir. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique RTA001 /  
base ETA 2836. 
Diamètre : 47,5 mm 
État : Très bon état  
(Écrin Ralf Tech Explorer Case antichocs agrée OTAN d’origine
800 - 1.000 €

40 - RALF  TECH
WRV -  Automatic 1977 Limited Edition Two, 43/77
Vers 2014

Montre de plongeur 200M produite en série limitée à 77 pièces. Boitier à 
grande ouverture en acier brossé avec lunette unidirectionnelle graduée sur 
60 et fond vissé (signé et numéroté). Couronne renforcée et vissée à 4 h. Verre 
saphir bombé traité antireflets. Cadran noir à larges index et aiguilles spatule 
luminescents  Superluminova. Bracelets, un cuir barenia camel et un et bra-
celet Zulu noir. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique RTA001 /  
base ETA 2836. 
Diamètre : 43,8 mm.
État : Très bon état 
(Écrin Ralf Tech Explorer Case antichocs agrée OTAN d’origine)
1.000 - 1.200 € 

— 20 — — 21 —



Tableau des états des montres 
Très bon état * :
-  Montre présentant un très bel état esthétique, très peu por-

tée ou ayant reçu une restauration récente.
-  Très bon état mécanique, qui n’empêche pas qu’elle puisse 
nécessiter un entretien avant toute utilisation.

Bon état * :
- Montre avec un bel état esthétique, peu porté.
-  Bon état mécanique, qui nécessite un éventuel entretien 

avant toute utilisation.
Assez bon état / dans l’état * :
-  Montre présentant des traces d’utilisation ou d’usure liées 

à sa date de fabrication et nécessitant un passage à l’atelier.
* Sauf exceptions mentionnées au catalogue, les montres fonctionnent. 
Certaines pièces sont susceptibles de nécessiter un passage à l’atelier 
avant utilisation.
Les montres ayant été ouvertes par nos experts afin d’au-
thentifier les mouvements et obtenir les numéros de série, 
ces dernières ne sont plus étanches. Les cadrans, repeints ou 
restaurés, en totalité ou partiellement, ne sont pas signalés 
dans le présent catalogue (sauf exception) puisqu’ils consti-
tuent une mesure conservatoire et non un vice de la montre. 
Les montres à quartz ont été contrôlées et elles sont ven-
dues en l’état. L’authenticité et l’état des bracelets, ainsi que 
les boucles ardillons ou déployantes, ne sont pas garantis. Il 
est conseillé aux futurs acquéreurs de consulter un horloger 
avant toute utilisation.

En partenariat avec

Pour tous renseignements, ordre d’achat, rapport d’état, veuillez 
nous contacter. Expertise gratuite sur rendez-vous

41 - CATROGER
Sac perle Ivoire
Sac à main en fil au crochet et perles couleur 
ivoire sur une structure en plexiglas entière-
ment monté à la main.
Modèle unique, signé et numéroté à l’inté-
rieur.
14 x 16 x 8 cm
350 - 500 €
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42 - Bague en or jaune 18K (750 millièmes)  centrée d’une citrine taillée 
à pans. TDD : 54 PB : 22,02 g
300 - 400 €

43 - Pendentif en or jaune 18K (750 millièmes) retenant une citrine 
taillée en poire facettée. PB : 16,01  g
150 - 200 €

44 - Collier pendentif en platine (850 millièmes) serti de 21 diamants 
brillantés.
Poids total des diamants : 0,78 carat – Poids brut : 10,3 g 
2000 - 3000 €

45 - Lot de 2 bagues en or ajouré, jaune et blanc 18K (750 millièmes) 
Une émeraude, l’autre rubis, chacune rehaussée de petits diamants. 
PB : 5,78 g
250 - 350 €

46 - Bague mouvementée en or gris 18K (750 millièmes) sertie d’un 
diamant taillé en brillant d’environ 0,90 ct. TDD : 55. PB : 6,36 g
600 - 800 €

47 - Demi-alliance américaine en or blanc 18K (750 millièmes) sertie de 
8 diamants taillés en brillant d’environ 0,12 ct chacun. PB : 3,72 g
450 - 550 €

48 - Solitaire en or blanc 18K (750 millièmes) serti d’un diamant taillé en 
brillant d’environ 0,18 ct. TDD : 53. PB :  2,10 g
180 - 200 €

49 - Pendentif en or gris 18K (750 millièmes) formant une arabesque 
rehaussée de diamants. La bélière rehaussée de diamants. Chaîne maille 
gourmette. PB : 5,25 g
300 - 400 €

50 - Diamant noir sur papier, taillé en brillant de 1,39 ct. (égrisures)
800 - 1000 €

51 - Bague bandeau en or jaune 18K (750 millièmes) rehaussée de saphirs 
et de diamants. PB :  4,30 g
150 - 200 €

52 - Montre de dame en or gris 18K (750 millièmes) Cadran rectangu-
laire, à pans, rehaussé de diamants taillés en rose et de baguettes d’onyx. 
Fond blanc (accident) chiffres romains et index bâtons. Bracelet cuir noir. 
PB : 9,80 g
80 - 100 €

53 - Bague deux or 18K (750 millièmes) de forme mouvementée, 
godronnée, sertie de deux lignes de diamants taillés en brillant.  TDD : 54. 
PB : 6,73 g
600 - 700 €

54 - Bague en or rose 18K (750 millièmes) de forme godronnée rehaussée 
de pierres blanches, le centre d’une ligne de rubis synthétiques. Poinçon 
de maître « HP » TDD : 53. PB : 14,10g
400 - 500 €

55 - Collier en or jaune 18K (750 millièmes) à motif floral. PB : 10,20 g
250 - 300 €

56 - Lot de deux bagues comportant : Bague 2 ors 18K (750 millièmes) 
sertie d’un grenat et de diamants taillés en rose (égrisures) TDD : 56. PB :  
2,01 g. on joint : Bague boule grenat pierres blanches (manque une pierre) 
TDD : 52. PB :  3,70g
150 - 200 €

57 - Bague en or jaune 18K (750 millièmes) sertie d’une citrine ronde. 
TDD : 50. PB : 4,50 g
100 - 120 €

58 - Bague en or blanc 18K (750 millièmes) centrée d’une aigue-marine 
taillée en ovale. TDD : 52. PB : 6,75 g
150 - 200 €

59 - Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750 millièmes) centrées 
d’une turquoise taillée en cabochon dans un entourage de six diamants. 
PB : 5,50 g
400 - 500 €

60 - Coulant formant une fleur, en or jaune 18K (750 millièmes) centré 
d’une turquoise taillée en cabochon rehaussé de six diamants sur fils d’or 
tressés. PB : 6,24 g
500 - 600 €

61 - Mauboussin. Collier torque torsadé en or jaune 18K (750 millièmes) 
terminé par deux boules pavées de diamants taillés en brillant. Signé, 
numéroté. PB : 61,17 g
5000 - 6000 €

59

60

61

— 26 — — 27 —



71 - Collier en or jaune 18K (750 millièmes) formant un cœur ajouré 
centré d’un grenat rehaussé de demi-perles de culture (manque un perle) 
et retenant, en pampille, 3 grenats taillés en poire. Chaîne en alliage d’or 
14K (585 millièmes) maille forçat. PB : 6,32 g
250 - 350 €

72 - Bague en alliage d’or jaune 14K (585 millièmes) sertie de trois lignes 
alternant diamants taillés en brillant et rubis taillés en rond. TDD : 50. 
PB : 2,79 g. Certificat.
600 - 800 €

73 - Bracelet en or jaune ajouré 18K (750 millièmes)  aux motifs ciselés 
en chevrons. P : 14,99 g
800 - 1000 €

74 - Pendentif porte photo en or jaune 18K (750 millièmes) formé  d’une 
onyx rehaussée d’un motif floral serti de perles probablement fines. La 
bélière également sertie de perles probablement fines. XIXème siècle. PB : 
19,14 g
150 - 250 €

75 - Bracelet  en or jaune 18K (750 millièmes) au motif polylobé ciselé 
d’un cartouche retenant trois perles de culture rosées. Bracelet de 5 brins 
de semence de perle. Remontage. Élément XIXèm.  PB : 12,48 g
200 - 300 €

76 - Broche en or jaune 18K (750 millièmes) et argent (925 millièmes) 
rehaussée de perles de culture et de diamants. PB : 21,10 g
1100 - 1200 €

77 - Coulant en or jaune ajouré 18K (750 millièmes) au motif central en 
cœur rehaussé de pierres blanches. Poinçon XVIIIème. PB : 7,78 g
150 - 200 €

78 - Broche ronde en or jaune 18K (750 millièmes) au motif étoilé 
rehaussé de diamants taillés à l’ancienne, de perles de culture rehaussé 
d’émail noir (légers manques) XIXème s. PB : 18,03 g
400 - 500 €

79 - Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750 millièmes) ornées 
d’un motif floral torsadé, le cœur rehaussé d’émeraudes et de perles de 
culture.(Manques) PB : 10,40 g
100 - 200 €

62 - Pendentif en or jaune 18K (750 millièmes) orné d’une pièce de mon-
naie Victoria vieille tête, datée 1893. Diam. 35 mm.  PB : 54 g
1200 - 1500 €

63 - Bracelet montre de dame en or jaune 18K (750 millièmes) Cadran 
carré, fond beige, chiffres arabes. Bracelet ajouré de maillons rectangu-
laires rehaussé de rubis calibrés probablement synthétiques. PB : 41,57 g
500 - 600 €

64 - Longines. Montre de dame en or blanc 18K (750 millièmes) Cadran 
rectangulaire entourage diamants, index bâtons. Bracelet souple (très 
légères déformations) PB : 39,2 g
900 - 1000 €

65 - Paire de boucles d’oreilles en or blanc ajouré, 18K (750 millièmes) 
formant chacune un nœud entièrement serti de diamants taillés en ba-
guette. PB : 7,29
1500 - 1600 €

66 - Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18K (750 millièmes) Une 
ligne de petits diamants en serti griffe retient une perle de culture blanche 
oblongue. (fermoir poucettes belge) PB : 7,05 g
750 - 800 €

67 - Bague en or blanc ajouré (750 millièmes) centrée d’un rubis taillé 
en ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant. L’anneau égale-
ment partiellement pavé. TDD : 51. PB : 2,97 g.
800 - 1000 €

68 - Paire de boucles d’oreilles en or rose 18K (750 millièmes) centrées 
chacune d’un saphir taillé en poire dans un entourage de diamants taillés 
en brillant. PB : 3,86 g
500 - 600 €

69 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un saphir taillé en ovale 
d’environ 3 cts dans un entourage de diamants taillés en brillant. TDD : 
57. PB : 3,76 g.
800 - 1000 €

70 - Paire de boucles d’oreilles en or blanc ajourées, 18K (750 millièmes) 
centrées chacune d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de 
diamants taillés en brillant. PB : 2,07 g
550 - 650 €
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80 - Bracelet en or jaune 18K (750 millièmes) centrée d’un motif en 
cœur pavé partiellement de diamants entre deux brins de mailles gour-
mette plates. PB : 16,14 g
400 - 500 €

81 - Bracelet jonc retenant un corail ciselé de godrons. Attaches en or 
jaune 18K (750 millièmes) PB : 7,40 g
80 - 100 €

82 - Bague en vermeil (925 millièmes) à deux anneaux réunis entre eux 
par un motif rond pavé de diamants. PB ; 1,51 g
90 - 100 €

83 - Paire de pendants d’oreilles 2 ors 18K (750 millièmes) Une ligne de 
petits diamants taillés en rose, en serti clos, retient un motif de margue-
rite, le cœur serti d’une perle de culture dans un entourage de diamants. 
PB : 3,86 g
500 - 600 €

84 - Lot en or jaune 18K (750 millièmes) comportant une broche  ajou-
rée feuillagée et pierres bleues (accident de soudure, usures), une broche 
ajourée d’arabesques rehaussées de diamants taillés à l’ancienne et de 
pierres rouges (égrisures). PB : 21,14 g
450 - 550 €

85 - Large bracelet gourmette en or jaune 18K (750 millièmes) à maillons 
ciselés. P : 38,67 g
800 - 1000 €

86 - Paire de boucles d’oreilles formant dormeuses en alliage d’or jaune 
et blanc 14K (585 millièmes) au motif d’une marguerite sertie de  dia-
mants. Poinçon de l’union soviétique avec le marteau et la faucille. 
PB : 6,41 g
1100 - 1200 €

87 - Bague marguerite, en or jaune 18K (750 millièmes) centrée d’une 
émeraude taillée à pans, dans un entourage de diamants taillés en brillant. 
TDD : 53. PB : 4,76 g
1200 - 1800 €

88 - Broche en or jaune 18K (750 millièmes) formant un nœud retenant, 
en pendeloques, trois lignes en tubogaz terminées par des pointes. Poinçon 
de maître de Louis Roynel. Année 1950.  PB : 20,60g
500 - 600 €

89 - Bracelet jonc, souple, articulé en or jaune 18K (750 millièmes) re-
haussé d’émail vert (accidents) aux motifs de nœuds imbriqués. PB : 52 g
1000 - 1500 €

90 - Broche en platine et or jaune 18K (750 millièmes) formant un 
bouquet rehaussé de trois diamants taillés à l’ancienne d’environ 0,30 ct 
chacun, trois taillés en rose. Le rubans du bouquet serti de diamants taillés 
en rose. PB : 20,15 ct
500 - 600 €

91 - Parure en or jaune 18K (750 millièmes) comportant une bague 
formant « toi et moi » sertie d’un diamant et d’une émeraude épaulées de 
diamants taillés en baguette. Les boucles d’oreilles centrées chacune d’une 
émeraude taillée en ovale dans un entourage ajouré serti de diamants, les 
attaches serties de diamants taillés en baguette. TDD : 53. PB : 19,68 g
6000 - 8000 €

92 - Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18K (750 millièmes) Une 
ligne de petits diamants en serti griffe retient une goutte de corail. (fer-
moir poucette belge) PB : 3,50 g
660 - 680 €

93 - Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750 millièmes) ornées 
d’un camée corail sculpté d’un profil féminin dans un entourage de dia-
mants taillés en brillant. PB : 5,28 g
850 - 950 €

94 - Bague en or rose 18K (750 millièmes) centrée d’un corail en cabo-
chon dans un entourage de diamants taillés en brillant. 
TDD : 55 PB : 7,26 g
1900 - 2000 €

95 - Paire de boucles d’oreilles en or blanc ajouré, 18K (750 millièmes) 
de deux cercles ovoïdes enchevêtrés pavés de diamants. PB : 8,85 g
450 - 480 €

96 - Paire de boutons d’oreilles en or blanc 18K (750 millièmes) formant 
une fleur entièrement pavée de diamants. PB : 2,05 g
600 - 700 €

97 - Bracelet jonc ouvrant, en or blanc 18K (750 millièmes)  terminé par 
un motif en « T » serti de diamants taillés en brillant. PB : 8,60 g
1100 - 1200 €
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98 - Bague en or jaune 18K (750 millièmes) ajouré, ornée de deux trèfles 
partiellement pavés de diamants. TDD : 53/54. PB : 5,38 g
900 - 1000 €

99 - Bague en or jaune 18K (750 millièmes) centrée d’une rubellite épau-
lée de deux diamants taillés en brillant. TDD : 54 PB : 2,04 g
380 - 400 €

100 - Paire de boucles d’oreilles en or blanc ajouré, 18K (750 millièmes) 
serti de saphirs taillés en ronds et de diamants taillés en brillant. 
PB : 9,25 g
900 - 1000 €

101 - Bague en or blanc 18K (750 millièmes) centrée d’un saphir taillé en 
ovale dans un entourage ajouré pavé de diamants taillés en brillant. 
TDD : 55 PB : 5,55 g
4000 - 4200 €

102 - Bague mouvementée en or rose 18K (750 millièmes) ajouré, 
rehaussée de diamants taillés en brillant. TDD : 54 PB : 2,25 g
500 - 600 €

103 - Paire de pendants d’oreilles 2 ors 18K (750 millièmes) deux petits 
diamants en serti clos retient un motif de marguerite, le cœur serti d’un 
diamant taillé en rose dans un entourage de diamants taillés en rose. 
PB : 2,30 g
1400 - 1500 €

104 - Paire de grandes créoles en or blanc 18K (750 millièmes) serties de 
saphirs taillés en rond. PB : 17,85 g
2200 - 2400 €

105 - Collier en or blanc 18K (750 millièmes) aux motifs ajourés de 
cercles sertis de diamants taillés en brillant. Il retient trois pampilles mo-
biles au motif également pavé. PB : 20,75 g
3200 - 3400 €

106 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un saphir taillé en 
carré à facettes de 7,12 cts épaulé de deux diamants taillés en troïdia. 
TDD : 56. PB : 5,55 g.
3500 - 3800 €

107 - Bague en or blanc ajouré, 18K (750 millièmes) centrée d’une tan-
zanite taillée en ovale de 4,85 cts dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. L’anneau également partiellement pavé.  TDD : 55. PB : 7,56 g
2800 - 3000 €

108 - Bague ovoïde en or blanc (750 millièmes) centrée d’un saphir de 
5,24 cts taillé en large baguette, épaulé de deux diamants taillés en ba-
guette sur un pavage de diamants taillés en brillant totalisant environ 3 cts. 
Certificat Tokyo Gem, précisant, selon eux, Saphir Naturel et non chauffé. 
TDD : 54. PB : 8,06 g
5300 - 5500 €

109 - Bague en or gris 18K (750 millièmes) centrée d’une aigue-marine 
de 4,17 cts épaulée de diamants. PB : 4,17 cts
700 - 800 €

110 - Bracelet en or gris 18K (750 millièmes) aux maillons polylobés 
ornés chacun d’une aigue-marine (totalisant environ 34 cts) sur pavage de 
diamants (totalisant environ 6 cts)
6600 - 6800 €

111 - Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18K (750 millièmes) rete-
nant chacun une plaque de saphirs dans un entourage de diamants. 
PB : 8,80 g
750 - 850 €

112 - Bague marguerite centrée d’un saphir taillé en coussin dans un 
entourage de diamants taillés en brillant. TDD : 49/50. PB :
800 - 1000 €

113 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un saphir taillé en 
ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant. Anneau rehaussé de 
diamants. Saphir Naturel et non chauffé. TDD : 54. PB : 6,17 g
3000 - 4000 €

114 - Bague en enroulement, en alliage d’or blanc 14K (585 millièmes) 
centrée d’un saphir taillé en ovale de 1,36 cts dans un entourage de dia-
mants taillés en brillant et en baguette. TDD : 53. PB : 4,78 g. Certificat.
1200 - 1400 €

115 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un saphir taillé en ova-
le de 3 ,72 cts dans un entourage de diamants taillés en navette. Certificat 
BGL, précisant, selon eux, Saphir Naturel et non chauffé. TDD : 55. PB : 
5,25 g
4400 - 4800 €

116 - Broche barrette en platine et or gris 18K (750 millièmes) sertie de 
diamants taillés à l’ancienne, deux d’environ 0,50 ct, deux d’environ 0,25 
ct et six petits diamants d’environ 0,05 ct. (égrisures). Écrin monogram-
mé. PB : 6,94 g
800 - 1000 €
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117 - Pendentif croix, réversible, en or gris (750 millièmes) pavé, d’un 
côté, d’émeraudes taillée en rond, l’autre face, de diamants taillés en 
brillant. PB : 1,52 g
600 - 700 €

118 - Bague en or blanc 18K (750 millièmes) centrée d’un rubis taillé en 
ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant. 
TDD : 54. PB : 5,52 g. Certificat
3500 - 4000 €

119 - Bague en or blanc ajouré 18K (750 millièmes) centrée d’un impor-
tant rubis de 15,40 cts épaulé de flammes serties de rubis. PB : 16,15 g.
4400 - 4500 €

120 - Collier double rangs de perles de culture disposées en chute allant 
de 8 mm à 3,5 mm de diamètre. Fermoir en or jaune 18K serti d’une 
tourmaline taillée en cabochon. Long. 48,5 cm
200 - 300 €

129

121

128

126

123

122

127 125 124

121 - Collier en platine et or jaune 18K (750 millièmes) au motif d’une 
abeille sertie de diamants taillés à l’ancienne et en rose, le corps rehaussé 
de saphirs. Chaîne maille forçat. PB : 30,44 g
10000 - 11000 €

122 - Bague en or blanc 18K (750 millièmes) centrée d’un rubis taillé en 
ovale. L’anneau comme l’entourage partiellement pavé de diamants taillés 
en brillant. TDD : 54. PB : 6,74 g. Certificat
2800 - 3000 €

123 - Bague en or blanc 18K (750 millièmes) centrée d’un rubis taillé en 
ovale dans un double entourage de diamants taillés en brillant. 
TDD : 54 PB : 10,01 g. Certificat
5000 - 5500 €

124 - Bracelet en or blanc 18K (750 millièmes) alternant des motifs de 
marguerites, le cœur serti de rubis taillés en ovale dans un entourage de 
diamants à des motifs en papillons sertis de diamants. Long. 17,5 cm. Deux 
huit de sécurité. PB : 21,88 g
4400 - 4800 €

125 - Bracelet en vermeil (925 millièmes) serti de saphirs roses (totali-
sant environ 13 cts) alternés de diamants. PB : 9,57 g
450 - 550 €

126 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un saphir rose taillé 
en ovale à facettes d’environ 2 cts dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. L’anneau également partiellement pavé. TDD : 55. PB : 5,50 g.
800 - 1000 €

127 - Bracelet ligne en vermeil (925 millièmes) orné de rubis totalisant 
environ 6 cts et rehaussés de diamants. PB : 10,59 g
350 - 450 €

128 - Bague en or jaune 18K (750 millièmes) centrée d’une rubellite 
d’environ 13 cts dans un entourage de diamants taillés en brillant. 
TDD : 55 PB : 7,17 g
3900 - 4000 €

129 - Large bracelet jonc en vermeil (925 millièmes) pavé de rubis taillés 
en ovale et d’opales taillées en cabochon alternés de diamants. PB : 70,27 g
1400 - 4500 €
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130 - Collier trois rangs de perles de culture centré d’un motif floral en or 
jaune 18K (750 millièmes) rehaussé de diamants taillés en rose et de deux 
motifs losangiques en or jaune ciselé. PB du motif central de 10,30 g.
600 - 800 €

131 - Broche en alliage d’or gris 9K ajouré (375 millièmes) formant un 
bouquet de demi-perles de culture. Le nœud serti de diamants taillés à 
l’ancienne dans un entourage d’émeraudes taillées à pans.
150 - 200 €

132 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’une émeraude taillée 
en coussin d’environ 4,10 cts dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. L’anneau entièrement serti de diamants. TDD : 54. PB : 4,96 g
5500 - 6000 €

133 - Bague en or blanc 18K (750 millièmes) sertie d’une émeraude 
taillée en ovale d’environ 4 cts. Les attaches rehaussées de diamants taillés 
en brillant. TDD : 55 PB : 5,65 g
4400 - 4800 €

134 - Bracelet jonc en or gris 18K (750 millièmes) entièrement serti 
d’émeraudes taillés en rond. PB :  23,87 g
800 - 1000 €

135 - Bague en or blanc 18K (750 millièmes) ajouré centrée d’une tour-
maline taillée en cabochon d’environ 12 cts. La monture ajourée partielle-
ment pavée de diamants taillés en brillant. TDD : 54 PB : 7,65g
1900 - 2000 €

136 - Bague en or blanc 18K (750 millièmes) réunissant trois anneaux 
sertis de diamants taillés en brillant, chacun ornés d’une opale noir taillée 
en cabochon, ronde, dans un entourage de diamants taillés en brillant. 
TDD : 55 PB : 8,50 g
2000 - 2500 €

137 - Bague en or blanc ajouré, 18K (750 millièmes) centrée d’une 
émeraude taillée en ovale sur trois lignes enchevêtrées de diamants taillés 
en brillant. TDD : 53 PB : 5,54 g
4800 - 5000 €

138 - Bague en platine centrée d’une émeraude taillée en ovale d’environ 
2,5 cts épaulée d’un enroulement pavé de diamants. TDD : 53. PB : 8,67 g
4200 - 4400 €

139 - Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18K (750 millièmes) rete-
nant chacun deux cabochons d’opales noires taillées en poire superposés 
dans un entourage de diamants taillés en brillant. PB : 9,18 g
2000 - 2400 €

140 - Broche en or jaune et gris, mat et brillant 18K (750 millièmes) 
d’un décor floral feuillagé rehaussé de diamants taillés à l’ancienne. Usures 
et accidents. PB : 10,91 g
300 - 400 €

141 - Bague « toi et moi » en or jaune 18K (750 millièmes) sertie d’une 
émeraude et d’un saphir taillé en poire. L’anneau rehaussé d’un pavage de 
diamants. TDD : 46. PB : 3,40 g
1200 - 1500 €

142 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’une émeraude taillée 
en ovale d’environ 4 cts épaulée de diamants taillés en brillant et en 
navette. TDD : 54. PB : 4,64 g
7800 - 8000 €
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143 - Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18K (750 millièmes) or-
nées chacun de quatre tanzanites taillées en ovale dans un entourage ajouré 
serti de diamants. PB : 14,6 g
2800 - 3000 €

144 - Collier en or blanc 18K (750 millièmes) aux motifs ajourés de 
cercles sertis de diamants taillés en brillant. PB : 11,95 g
1700 - 1800 €

145 - Bague en or gris 18K (750 millièmes) stylisant une fleur centrée 
d’un saphir taillé en ovale d’environ 4,80 cts dans un entourage de dia-
mants. PB : 5,75 g 
2750 - 3000 €

146 - Bague en or gris 18K (750 millièmes) centrée d’une tanzanite de 
2,67 cts épaulée de diamants. PB : 6,10 cts
1400 - 1800 €

147 - ,Bague en or jaune 18K (750 millièmes) centrée d’un saphir d’envi-
ron 2,90 cts dans un entourage de diamants. TDD : 56. PB :  3,68 g
1400 - 1600 €

148 - Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18K (750 millièmes) or-
nées chacun d’une ligne de diamants taillés en brillant retenant une perle 
de culture en poire. PB : 7,79 g
700 - 800 €
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149 - Bracelet rivière, en or blanc 18K (750 millièmes) entièrement serti 
de diamants taillés en brillant totalisant environ 2,16 ct. Long. 17,5 cm. 
Deux huit de sécurité. PB : 7,15 g
2600 - 2800 €

150 - Bracelet jonc, en or jaune 18K (750 millièmes) partiellement pavé 
de trois lignes de diamants taillés en brillant. PB : 11,29 g
2500 - 2800 €

151 - Bracelet jonc, en or blanc 18K (750 millièmes) partiellement pavé 
de trois lignes de diamants taillés en brillant. PB : 10,73 g
2500 - 2800 €

152 - Bague en or jaune 18K (750 millièmes)  sertie d’une perle de 
culture. TDD : 55 PB : 2,13 g
80 - 100 €

153 - Collier choker de perles de culture d’environ 6,8 mm. Long. 65,5 
cm. Fermoir en alliage d’or 14K rehaussé d’une perle de culture.
150 - 200 €

154 - Paire de boutons de manchette en or jaune 18K (750 millièmes) 
guilloché formant trapez. PB : 9,56 g
200 - 300 €
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155 - Négligé en platine (925 millièmes) formant un nœud serti de 35 
petits diamants taillés en brillant d’environ 0,30 ct chacun, retenant, en 
pampille, deux diamants taillés en brillant d’environ 1,40 ct et 1,45 ct 
chacun. PB : 90 g. Chaîne maille forçat en or gris 18K (750 millièmes) 
PB : 7 g
10000 - 15000 €

156 - Bague marquise en platine et or gris 18K (750 millièmes) entière-
ment sertie de diamants taillés à l’ancienne totalisant environ 7 cts. 
PB : 7,30 g
4000 - 4200 €

157 - Pendentif en alliage d’or blanc 14K (585 millièmes) Motif d’un 
cercle ajouré serti de diamants et rehaussé d’une émeraude taillée à pans. 
Poinçon de l’union soviétique avec le marteau et la faucille. PB : 8,88 g
2600 - 2700 €

158 - Bracelet articulé, en platine ajouré, à cinq maillons carrés, au motif 
central d’une fleur entièrement pavé de diamants taillés à l’ancienne réunis 
entre eux par une barrette bombée de quatre lignes de diamants. (deux 
diamants dessertis) PB : 74 g
10000 - 12000 €

159 - Solitaire en platine serti d’un diamant taillé en brillant de 6,26 cts. 
PB : 4,2 g. 
30000 - 40000 €

160 - Bracelet rivière, en or blanc 18K (750 millièmes) entièrement serti 
de diamants taillés en brillant totalisant environ 1 ct. Long. 17,5 cm. 
Deux huit de sécurité. PB : 5,03 g
1500 - 1600 €

161 - Bracelet jonc en or gris 18K (750 millièmes) entièrement serti de 
saphirs taillés en rond. PB :  24,73 g
600 - 800 €
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162

165

166

170

169

173

172

168

167

171

174

162 - PAUL TEMPLIER et fils, attribué à. Broche ovoïde en platine et or 
gris ajouré, 18K (750 millièmes) au motif géométrique, sertie de diamants 
taillés à l’ancienne. L’épingle en alliage d’or 14K (585 millièmes) Écrin 
de la maison Templier et fils, monogrammé « EP ». Joailliers Fabricants 3 
Place des Victoires, PARIS. Vers 1920. 
Dim: 5.7x1.7cm. PB : 10,14 g
2000 - 3000 €

162bis - Solitaire en platine et or blanc 18K (750 millièmes) sertie d’un 
diamant taillé à l’ancienne d’environ 3,96 cts. TDD : 58  PB : 3,82 g
15000 - 16000 €

163 - Bague en or blanc ajouré, 18K (750 millièmes) de forme mouve-
mentée de trois lignes de diamants taillés en baguette retenant en leur 
centre une perle de culture grise. TDD : 51. PB : 10,01 g
700 - 800 €

164 - Chanel. Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’une iolite (?) 
TDD : 52/53. PB : 7,04 g
780 - 800 €

165 - Bague en or blanc 18K (750 millièmes) au chaton carré centré d’un 
diamants taillés en brillant d’environ 1 ct dans un entourage de saphirs 
calibrés. TDD : 55 PB : 5,40 g
2800 - 3000 €

166 - Chopard. Bracelet « Love » en or gris 18K (750 millièmes). Le 
« o » en cœur rehaussé de diamants. Les attaches formées de trois chaînes 
maille forçat rehaussé de cœurs. PB : 25,90 g
2000 - 2500 €

167 - Paire de boucles d’oreilles en or blanc ajouré, 18K (750 mil-
lièmes) de trois lignes bombées entièrement serties de diamants taillés en 
baguette. PB : 3,84 g
900 - 1000 €

168 - Bague formant une large alliance en or blanc ajouré 18K (750 mil-
lièmes) aux motifs géométriques rehaussés en partie de diamants. 
TDD : 53/54 PB : 10,83 g
800 - 1000 €

169 - Chopard. Pendentif « Love » en or gris 18K (750 millièmes) à sept 
diamants mobiles. (La vitre ciselée de la marque) PB : 22,57 g
1500 - 1800 €

170 - Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K (750 millièmes)  chacune 
ornée d’un motif en rond réunis entre eux par une barrette, entièrement 
pavé de diamants. PB : 7,14 g
1500 - 2000 €

171 - Chanel. Bague Camélia en or jaune (750 millièmes)  
TDD : 52/53. PB : 9,81 g
1000 - 1200 €

172 - Hermès. Bague Move noir en argent (925 millièmes).  
TDD : 54. PB : 8,08 g
200 - 250 €

173 - Bague en or blanc 18K (750 millièmes) de forme mouvementée 
centrée d’un diamant cognac taillé en princesse sur quatre lignes de dia-
mants taillés en baguette. TDD : 52. PB : 6,56 g
1500 - 1600 €

174 - Bague en or blanc 18K (750 millièmes) ornée d’une plaque en onyx 
octogonale, centrée, en serti clos, d’un diamant taillé en brillant d’environ 
1 ct. Les attaches sont serties de trois lignes de diamants. 
TDD : 54 PB : 6,95 g
2200 - 2400 €
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175 - Broche en or jaune 18K (750 millièmes) représentant deux clubs de 
golf dont l’un à la tête en bois. PB : 5,58 g
150 - 180 €

176 - Faiz Mouawad.  Paire de boutons de manchette en or jaune 18K 
(750 millièmes). De forme oblongue,  rehaussés chacun d’un motif en 
filigrane  et d’une perle de turquoise.
400 - 500 €

177 - Tavannes. Watch C°. Montre Savonnette en alliage d’or jaune 14K 
(375 millièmes) Fond grège, chiffres arabes, secondes à 6 heures. Manque 
le verre. Revers guilloché. Légers enfoncements. PB : 58 g
500 - 600 €

178 - Pendentif en or jaune ajouré ciselé, 18K (750 millièmes) représen-
tant une croix rehaussée de demi perles de turquoises PB : 8,40 g
200 - 300 €

179 - Pendentif en or jaune 18K (750 millièmes) retenant une pépite re-
haussée de diamants taillés en brillant et à l’ancienne (égrisures) La bélière 
sertie de deux diamants. PB : 10,89 g
700 - 800 €

180 - VCA. Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’un rubis taillé 
en navette épaulé de quatre diamants. TDD : 53. PB : 3,37 g
1700 - 1800 €

181 - Bague « Toi et Moi » en alliage d’ or jaune 14K (585 millièmes) im-
briquant dans un nœud deux perles de culture d’environ 8,5 mm chacune.  
TDD : 55 PB : 4,93 g
150 - 200 €

182 - Pendentif porte photo pivotant, en or jaune 18K (750 millièmes) 
retenant une intaille en quartz œil de tigre au profil d’un guerrier casqué. 
PB : 10,08 g
250 - 300 €

183 - Collier souple en or jaune ajouré 18K (750 millièmes) P : 21,59 g
400 - 500 €

184 - Collier rivière en or jaune 18K (750 millièmes) rehaussé de dia-
mants. PB : 20,40 g
1000 - 1200 €

185 - Paire de boutons de manchette en alliage d’or 14K (585 millièmes) 
sertis clos d’un quartz fumé taillé à pans. PB :  14,52 g
180 - 200 €

186 - Paire de boucles d’oreilles en or jaune ajouré, 18K (750 millièmes) 
rehaussées de diamants. PB : 10,86 g
550 - 650 €

187 - Bague jonc en or jaune 18K (750 millièmes) rehaussées d’étoiles 
ciselées serties de diamants et rubis. TDD : 53/54. PB : 8,45 g
400 - 500 €

176175
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188 - Collier  en or jaune 18K (750 millièmes) rehaussé d’une ligne de 
sept diamants. PB : 5,74 g
500 - 600 €

189 - Maison Martin Margiella. Bracelet jonc rigide, or jaune 18K (750 
millièmes) P : 7,50 g
500 - 600 €

190 - Bague en or jaune ajouré, 18K (750 millièmes) rehaussée de rubis. 
TDD : 58. PB : 6,01 g
350 - 450 €

191 - Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750 millièmes) pavées 
de diamants. P : 3,25 g
300 - 500 €

192 - Bague bandeau en or jaune 18K ajouré, 18K (750 millièmes) par-
tiellement pavée de diamants. TDD : 56. PB : 5,47 g
250 - 300 €

193 - Paire de boutons de manchette en or jaune 18K (750 millièmes) 
P : 10,23 g
500 - 600 €

194 - Large bague en or blanc 18K (750 millièmes) centrée, en serti clos, 
d’un diamant taillé en coussin d’environ 1,50 ct sur un pavage de diamants 
taillés en brillant rehaussé de 2 lignes de saphirs calibrés. 
TDD : 54/55 PB : 9,74 g
3500 - 4000 €

195 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un rubis taillé en carré 
de 7,89 cts dans un entourage de diamants taillés en brillant. Certificat 
BGL, précisant, selon eux, Saphir Naturel et non chauffé. 
TDD : 56. PB : 6,68 g
5700 - 6000 €

196 - Bague en or rose 18K (750 millièmes) ornée d’une opale taillée en 
cabochon, en poire, dans un entourage de diamants taillés en brillant. Les 
attaches rehaussées de diamants taillés en brillant. TTD : 54,5 PB : 5,15 g
1800 - 2000 €

197 - Alliance mouvementée en or blanc 18K (750 millièmes) partielle-
ment pavée de diamants taillés en brillant. TDD : 54 PB : 1,86 g
550 - 600 €

198 - Alliance mouvementée en or jaune 18K (750 millièmes) partielle-
ment pavée de diamants taillés en brillant. TDD : 53,5 PB :  1,93 g
550 - 600 €

199 - Alliance mouvementée en or jaune 18K (750 millièmes) partielle-
ment pavée de rubis. TDD : 54,5 PB : 1,90 g
400 - 500 €

200 - Alliance mouvementée en or blanc 18K (750 millièmes) partielle-
ment pavée de saphirs. TDD : 55 PB : 1,92 g
400 - 500 €

201 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d’un rubis taillé en ovale 
de 3,05 cts épaulé de diamants taillés en baguette et en brillant. Certifi-
cat GCI, précisant, selon eux, Saphir Naturel et non chauffé. 
TDD : 55. PB : 5,17 g
4900 - 5000 €

202 - Bague en or jaune 18K (750 millièmes) ornée d’une opale taillée 
en cabochon en poire dans un entourage de diamants taillés en brillant. Les 
attaches rehaussées de diamants taillés en brillant. TTD : 55 PB : 5,22 g
1900 - 2000 €

203 - Sautoir en vermeil (925 millièmes) rehaussé de calcédoines bleues 
et perles nabé. PB : 52,32 g
250 - 300 €

204 - Sautoir en vermeil (925 millièmes) rehaussé de labradorites et de 
perles mabé. PB : 55,10 g
250 - 300 €

205 - Sautoir en vermeil (925 millièmes) rehaussé d’opales blanches. 
PB : 21,22 g
180 - 200 €

206 - Sautoir en vermeil (925 millièmes) rehaussé de grenats, topazes et 
citrines. PB : 19,58 g
180 - 200 €

207 - Bague en alliage d’or jaune et blanc 14K (585 millièmes) sertie 
d’une aigue-marine taillée à pans d’environ 12 cts. TDD : 55. PB : 11,07 g
550 - 650 € 290
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208 - Croix en or blanc 18K (750 millièmes) entièrement pavée de 
diamants totalisant environ 0,50 ct. PB : 2,61 g
400 - 500 €

209 - Paire de boutons de manchette en vermeil (925 millièmes) sertis de 
rubis et diamants. PB : 15,82 g
250 - 300 €

210 - Bague en vermeil (925 millièmes) à trois anneaux boulés ornés 
chacun d’un rubis cabochon dans un entourage de diamants. 
TDD : 54/55. PB : 5,55 g
300 - 400 €

211 - Sautoir en vermeil (925 millièmes) orné de saphirs multicolores. 
PB : 72,31 g
350 - 450 €

212 - Bague en argent patiné (925 millièmes) formant un « toi et moi » 
serti d’une aigue-marine ronde, et d’une citrine ovale  dans un entourage 
de diamants. TDD : 57. PB : 5,27 g
220 - 250 €

213 - Bracelet rivière en vermeil (925 millièmes) serti de petites tourma-
lines taillées en ovales intercalées de diamants. PB : 12,11 g
300 - 400 €

214 - Paire de longs pendants d’oreilles en vermeil (925 millièmes) 
retenant des saphirs, des rubis et émeraudes. PB : 18,87 g
180 - 200 €

215 - Sautoir en vermeil (925 millièmes) serti de citrines, aigues-ma-
rines, améthystes. PB : 14,30 g
130 - 180 €

216 - Paire de boucles d’oreilles en vermeil et argent patiné (925 mil-
lièmes) ornées chacune d’une goutte en chrysoprase dans un entourage 
d’arabesques serties de diamants. PB : 14,44 g
350 - 400 €

217 - Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750 millièmes) ornées 
d’une grappe de perles de culture. PB : 10,40 g
200 - 300 €

218 - Collier torsadé de perles de culture d’eau douce teintées noir 
alternées de perles de culture blanches. Fermoir coulissant en argent (925 
millièmes) Long. 58 cm
80 - 100 €

219 - Collier torsadé de perles de culture d’eau douce teintées auber-
gines rehaussées de gouttes de cornalines, péridots... Fermoir coulissant 
en argent (925 millièmes) Long. 44 cm
80 - 100 €

220 - Collier à 12 rangs, en cascade, de perles de culture d’eau douce 
blanches rehaussées de quartz rose taillées en cœur. Fermoir coulissant en 
argent (925 millièmes) Long. 40 cm
80 - 100 €

221 - Long sautoir alternant des perles d’eau douce oblongues en dégradé 
de blanc et rose rehaussé de  gouttes de pierres dures taillées en briolette 
(améthyste, grenat, pierre de lune...) Long. 120 cm
80 - 100 €

222 - Sautoir de perles de culture multicolores d’environ 9,5 et 10 mm 
de diamètre.
600 - 700 €

223 - Collier choker de perles de culture blanches d’environ 6,8 mm de 
diamètre. Long.43 cm. Fermoir en argent.
150 - 200 €
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224

225

229

227

228

215

224 - Paire de pendants d’oreilles en alliage d’or jaune 14K (585 mil-
lièmes) entièrement pavés d’améthystes. PB : 11,20 g
1100 - 1200 €

225 - Bracelet en vermeil (925 millièmes) alternant améthystes taillées en 
navette totalisant environ 28 cts et diamants. PB : 19,17 g
350 - 400 €

226 - Collier de perles d’améthystes, citrines, quartz roses et lemon. 
Fermoir boule en vermeil (925 millièmes) PB : 77,25 g
250 - 300 €

227 - Bague en vermeil ajouré (925 millièmes) centrée d’une améthyste 
dans un décor géométrique losangé rehaussé de diamants totalisant environ 
1,60 ct. TDD : PB : 7,39 g
350 - 450 €

228 - Bague en vermeil (925 millièmes) rehaussée d’une améthyste ovale 
épaulée de diamants. TDD : 55. PB : 2,83 g
100 - 150 €

229 - Bague en argent patiné (925 millièmes) formant un « toi et moi » 
serti d’une aigue-marine et d’une améthyste ovale. Double anneau ajouré 
rehaussé de diamants. TDD : 58. PB : 5,10 g
300 - 350 €

230 - Paire de pendants d’oreilles en or rose 18K (750 millièmes) rete-
nant chacune deux plaques de rubis superposés totalisant environ 40 cts 
dans un entourage de diamants taillés en brillant. PB : 15,28 g
1500 - 1800 €

231 - Paire de boucles d’oreilles formant marguerites, en or blanc 18K 
(750 millièmes) centrées chacune d’un saphir dans un entourage de dia-
mants. PB : 3,26 g
450 - 550 €

232 - Sautoir en vermeil (925 millièmes) orné d’onyx. PB : 62,42 g
250 - 300 €

233 - Bracelet rivière en vermeil (925 millièmes) serti de petites 
tanzanites (totalisant environ 4,20 cts) taillées en ovales, intercalées de 
diamants. PB : 7,76 g
300 - 400 €

234 - Boucles d’oreilles en vermeil patiné (925 millièmes)  serties 
d’opales, de rubis, de tansanites dans un entourage de diamants. PB : 
10,01g
300 - 400 €

235 - Paire de boutons d’oreilles en or blanc 18K (750 millièmes) for-
mant une fleur entièrement pavée de diamants. PB : 1,05 g
320 - 350 €
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247

248

249

250

244 - Hermès. Bracelet montre de femme, modèle Kelly plaqué or jaune 
cadran bordeaux . Bracelet en crocodile bordeaux.
700 - 800 €

245 - Hermès. Collier cadenas. Cuir gold nature.
100 - 120 €

245bis - Hermès. Bracelet « bangle belt » plaqué or.
200 - 220 €

246 - Hermès. Bracelet montre d’homme. Arceau chronomètre modèle 
AR910.
2500 - 3000 €

247 - Cartier. Bracelet montre de dame en or jaune 18K (750 millièmes) 
modèle Tank. On joint 2 maillons supplémentaires. Écrin et documents.
5800 - 6000 €

248 - Cartier. Bracelet montre d’homme en acier et or jaune 18K (750 
millièmes). Modèle Santos ronde. Quartz. Boucle déployante.
400 - 500 €

249 - Cartier. Montre de dame en en jaune 18K (750 millièmes), cadran 
carré, chiffres romains, fond blanc index bâtons. Bracelet cuir noir et 
boucle déployante probablement rapportée, numérotée 20542. 
PB  : 29,88 g
600 - 800 €

250 - Cartier. Petite boite à pilules en or jaune guilloché 18K (750 mil-
lièmes) Signée, numérotée. Rayures d’usage. Écrin P : 12,37 g
300 - 400 €

236 - Hermès. Montre de dame, modèle « Cape Code » Duo Time,  
grand modèle. Bracelet en crocodile rose fushia. Très bon état.
1400 - 1500 €

237 - Hermès. Montre de dame, en acier, modèle « Cape Code Tonneau » 
CTI.21, fond blanc. Bracelet en cuir noir.
850 - 950 €

238 - Hermès. Montre de dame, en or jaune (750 millièmes) modèle 
« Cape Code » fond noir, petit modèle. Bracelet en crco noir.
2000 - 2200 €

239 - Hermès. Montre de dame, en or jaune (750 millièmes) modèle 
« Cape Code » CCI.185, fond nacré, mini modèle. Bracelet en autruche 
noir.
2000 - 2200 €

240 - Hermès. Bracelet loquet plaqué or au décor rehaussé d’un motif de 
calèche en dégradé de bleu. Rayure d’usage.
220 - 250 €

241 - Hermès. Bracelet loquet plaqué or au décors rehaussé d’un motif 
de calèche en dégradé de rouge.
220 - 250 €

242 - Hermès. Bracelet montre de femme, modèle Kelly plaqué or jaune. 
Bracelet en autruche bleu. Très bon état.
700 - 800 €

243 - Hermès. Bracelet montre d’homme. Watch rallye modèle RA1.810. 
Bracelet d’origine Epsom noir, état neuf.
1200 - 1500 €
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251 - Bulgari. Pendentif  « Tondo heart » en or jaune 18K (750 millièmes) 
et acier au motif central d’un cœur enchâssé dans un cercle ajouré. 
PB : 26,64 g. Collier de cinq brins de cuir.
600 - 800 €

252 - Mauboussin. Bague or blanc. Écrin et certificat. TDD : 51. 
PB : 10,17 g
500 - 600 €

253 - Oméga. Montre ronde en or jaune 18K (750 millièmes) 
(boucle rapportée) PB  : 10,20 g
300 - 500 €

254 - Hermès. Bracelet calèche plaqué or au décor sur fond rose.
180 - 200 €

254bis - Poiray. Bracelet montre d’homme, en acier «Ma première» fond 
noir. Bracelet gris et boucle déployante. Rayures d’usage.
900 - 1000 €

255 - Bulgari. Montre d’homme en acier. Bracelet croco noir. 
PB : 25,42 g
300 - 400 €

254bis

256

257

260

259

258

255

260 - Poiray. Bracelet montre de femme, en acier «Ma première» Moyen 
modèle. Bracelet satin interchangeable, bleu canard. Rayures d’usage.
780 - 800 €

261 - Bulgari. Montre de dame en acier. Bracelet croco noir. PB : 18,43 g
200 - 300 €

256 - Hermès. Montre d’homme, modèle « Cape Code » CCI.710,  
grand modèle. Bracelet gold nature double tour. 
Très bon état (révisée, repolie)
1400 - 1500 €

257 - Boucheron. Bracelet montre de femme en or jaune (750 millièmes) 
modèle « La Carrée » fond blanc, chiffres arabes et index ronds. Bracelet 
en crocodile noir. Très bon état.
1600 - 1700 €

258 - Hermès. Montre d’homme, modèle « Cape Code » CCI.710, fond 
noir, grand modèle. Bracelet noir double tour. 
Très bon état (révisée, repolie)
1400 - 1500 €

259 - Chanel. Bracelet montre de femme en acier. Modèle «Première» 
Bracelet entrelacé XL. Très bon état.
1100 - 1200 €
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262 - Hermes Paris. Pince à billets  en or jaune 18K (750 millièmes) 
ciselée de chevrons. P : 7,66 g
200 - 300 €

263 - Hermès. Bracelet montre mixte. Clipper chronomètre, modèle 
CL2.310. Parfait état.
1100 - 1200 €

264 - Chanel. Bague Signature en argent (925 millièmes). TDD : 53.
200 - 250 €

265 - Chanel. Bague Camélia en or blanc (750 millièmes) centrée d’un 
diamant. TDD : 50. PB : 5,43 g
800 - 1000 €

266 - Chanel. Alliance américaine modèle Eternity en or jaune (750 
millièmes) serti de saphirs. TDD : 49,5. PB : 4,38 g
700 - 800 €

267 - Chanel. Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’une citrine 
TDD : 51. PB : 6,15 g
850 - 950 €

268 - Chanel. Pendentif Camélia en or blanc (750 millièmes) PB : 4,60 g
550 - 650 €

269 - Chanel. Alliance en or blanc (750 millièmes) rehaussée d’un dia-
mant taillé en brillant et de deux saphirs roses. TDD : 52. PB : 2,65 g
800 - 900 €

270 - Boucheron. Bracelet montre de femme en acier et doré, modèle 
«Solis». Bracelet en autruche noir.
500 - 600 €

271 - Boucheron. Bracelet montre de femme en acier, modèle «Reflet». 
Bracelet en autruche gold.
850 - 950 €

272 - Tiffany. Collier « heart » coulissant, en argent (925 millièmes) PB : 
8,64 g. Pochon et boite.
120 - 150 €

273 - Tiffany. Bracelet « Open heart » coulissant, en argent (925 mil-
lièmes) PB : 5,79 g.  Boite.
120 - 150 €

274 - Tiffany. Boucles d’oreilles formant un cœur, en argent (925 mil-
lièmes) Collection Elsa Peretti. P : 3,29 g. Pochon.
120 - 150 €

275 - Tiffany. Bague « Open heart » en argent (925 millièmes) Grand 
modèle. P : 5,32 g.
120 - 150 €

276 - Poiray. Bracelet montre d’homme, en acier «Ma première» fond 
acier, entièrement démontable. Bracelet gold et boucle déployante. 
Rayures d’usage.
900 - 1000 €

277 - Chanel. Bracelet montre de femme, carré en acier, fond noir. 
Cuir noir matelassé.
550 - 650 €

278 - Vuitton. Bracelet cuir marron foncé pour montre « Tambo »
100 - 120 €

279 - Hermès. Montre de dame, modèle « harnais » fond blanc. 
Bracelet neuf en cuir noir et boucle déployante.
660 - 700 €

280 - Tiffany. Boucles d’oreilles formant un cœur ajouré, en argent (925 
millièmes) Collection Paloma Picasso. P : 31,61 g. Pochon.
120 - 150 €

281 - Tiffany. Collier en argent (925 millièmes) Collection Elsa Peretti. 
P : 3,51 g
120 - 150 €

282 - Tiffany. Bague « Open heart » en argent (925 millièmes) Grand 
modèle. TDD : 54. P : 2,35 g.
120 - 150 €

283 - Tiffany. Collier en argent (925 millièmes) Collection « Bean » 
P : 11,12 g
150 - 200 €
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284 - Collier choker de perles de culture teintées bleues
50 - 60 €

285 - Long sautoir choker en perles de culture japonaises Akoya gold 
d’environ 7 mm de diamètre.
600 - 700 €

286 - Bracelet de perles de culture baroques roses d’environ 11,5 mm de 
diamètre.
130 - 160 €

287 - Bracelet de perles de culture baroques roses d’environ 11,5 mm de 
diamètre.
130 - 160 €

288 - Collier torsadé de perles de culture d’eau douce teintées mordoré 
alterné de perles de culture dorées. Fermoir coulissant en argent (925 
millièmes) Long. 58 cm
80 - 100 €

289 - Collier torsadé de perles de culture d’eau douce blanches rehaus-
sées de gouttes de quartz taillées en briolette. Fermoir coulissant en argent 
(925 millièmes) Long. 48,5 cm
80 - 100 €

290 - Bracelet en vermeil (925 millièmes) pavés de 4 lignes de pierres de 
lunes en cabochon. PB : 122,84 g
680 - 700 €

291 - Sautoir en vermeil (925 millièmes) serti de iolites rehaussées de 
motifs sertis de topazes blanches. PB : 36,90 g
220 - 250 €

292 - Bracelet jonc ouvrant en vermeil (925 millièmes) orné de deux 
quartz fumés. PB : 47,22 g
300 - 350 €

293 - Bague en cristal de roche centrée d’une citrine taillée en ovale, à 
facette, en sertie clos.
150 - 200 €

294 - Sautoir en vermeil (925 millièmes) rehaussé de cabochons de 
corail. PB : 31,10 g
180 - 200 €

295 - Bague « tourbillonnante » en argent (925 millièmes) centrée d’une 
perle de culture de Tahiti grise d’environ 9,2 mm de diamètre, dans un 
entourage de pierres blanches. Anneau ajustable.
200 - 250 €

296 - Pendentif en or jaune 18K (750 millièmes) Motif d’un cercle ajouré 
retenant, en pampille, une citrine en goutte facettée. Fermoir mousque-
ton. PB : 4,41 g
300 - 400 €
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297 - Long Sautoir alternant des perles de tourmalines en dégradé vert à 
rose, des citrines et des perles de culture. Long. 78 cm
200 - 300 €

298 - Collier torsadé alternant des perles de culture teintées aubergine 
irisée, en bâtons baroques , et des gouttes de quartz rose facetté. Fermoir 
rond en argent (925 millièmes) Long. 45 cm
80 - 100 €

299 - Collier torsadé alternant des perles de culture teintées gris à des 
perles d’eau douce blanches. Fermoir rond en argent (925 millièmes) 
Long. 44 cm
80 - 100 €

300 - Long Sautoir alternant des perles d’eau douce rondes en dégradé de 
blanc et rose rehaussé de  gouttes d’améthystes facettées et de perles plates 
rondes. Long. 120 cm
80 - 100 €

301 - Bague « tourbillonnante » en argent (925 millièmes) centrée d’une 
perle de culture blanche d’environ 9,2 mm de diamètre, dans un entou-
rage de pierres blanches. Anneau ajustable.
180 - 200 €

302 - Bague en argent patiné (925 millièmes) ronde, bombée, centrée 
d’une tourmaline dans un entourage de diamants et de rubis taillés en 
navette. PB : 4,85 g
250 - 300 €

303 - Paire de boucles d’oreilles en alliage d’or blanc 14K (585 mil-
lièmes) et argent patiné (925 millièmes) formant chacune une goutte 
ajourée centrées d’une agate dans un entourage de diamants. PB : 34,3 g
800 - 900 €

304 - Bracelet jonc ouvrant, en vermeil (925 millièmes) orné de tourma-
lines et de topazes blanches. Grand modèle. PB : 10,03 g
180 - 200 €

305 - Paire de boucles d’oreilles en vermeil (925 millièmes) serties d’une 
citrine retenant une onyx facettée. PB : 13,24 g
100 - 150 €

306 - Bague en vermeil (925 millièmes) rehaussée d’une topaze à pans 
épaulée de diamants. TDD : 56. PB : 2,22 g
100 - 150 €

313

299

298

297

307 - Lot de six paires de boutons de manchettes dont une signée Dior. 
On joint un élément de chez Feraud et une épingle rehaussée d’une perle 
de culture.
80 - 100 €

308 - Long Sautoir alternant des perles d’eau douce oblongues en dégra-
dé de blanc et aubergine rehaussé de  gouttes de pierres dures taillées en 
briolette (améthyste, grenat, citrine...) Long. 120 cm
80 - 100 €

309 - Collier en argent retenant une perle de Tahiti grise d’environ 8 à 9 
mm de diamètre. Chaîne forçat.
80 - 100 €

310 - Collier en argent retenant une perle de Tahiti grise d’environ 9 à10 
mm de diamètre. Chaîne forçat.
100 - 120 €

311 - Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750 millièmes) 
retenant chacune, une perle ronde de Tahiti grise d’environ 12 mm de 
diamètre. PB : 6,83 g
400 - 500 €

312 - Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18K (750 millièmes) 
retenant chacune, une perle de Tahiti grise en poire d’environ 12 mm de 
diamètre. PB : 6,37 g
350 - 450 €

313 - Long sautoir alternant des perles de Tahiti baroques et des carrés de 
nacre. Long. 88 cm
700 - 900 €

314 - Sautoir de perles de culture blanches et roses d’environ 14,5 et 
15,5 mm de diamètre sur cordon noir.
300 - 400 €

315 - Collier choker ras-du-cou de perles de culture blanches d’environ 
11 mm et 12 mm de diamètre. Long.42 cm. Fermoir en argent.
150 - 200 €

316 - Sautoir alternant six perles de Tahiti de 12,5 et 13 mm de diamètre 
à cinq perles de culture blanches et roses d’environ 14,5 et 15,5 mm de 
diamètre sur cordon rouge.
500 - 600 €

317 - Bague en argent (925 millièmes) ornée de deux 
perles de Tahiti de 9 à 10 mm de diamètre. Ajustable. 
PB : 4,43 g
180 - 200 €

318 - Bague en argent (925 millièmes) ornée de deux 
perles de Tahiti de 9 à 10 mm de diamètre. Ajustable. 
PB : 4,21 g
180 - 200 €

319 - Bracelet de perles de culture baroques blanches 
d’environ 11,5 mm de diamètre.
130 - 160 €

320 - Daniel SWAROVSKI. Broche pavée de cristaux 
stylisant la tour Eiffel dans un cœur.Paris capitale de la 
création. Dans son écrin.
40 - 50 €

321 - Collier torsadé alternant des perles de culture tein-
tées mordoré à des perles d’eau douce teintées aubergine. 
Fermoir rond en argent (925 millièmes) Long. 44 cm
80 - 100 €

322 - Long Sautoir alternant des perles d’eau douce 
rondes en dégradé de gris à aubergine rehaussé de  gouttes 
de grenats et péridots facettées et des perles baroques. 
Long. 120 cm
80 - 100 €
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Vente aux enchères publiques
le Dimanche 10 Novembre 2019 à 11h puis 14h30
Deauville - Hotel Normandy

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N°          DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION        LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE  SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

PARIS
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

PARIS
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

17, rue de Provence
75009 Paris

01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

Les fgrais de vente sont de 28% HT
L’intégralité de nos conditions de vente 
est disponible sur notre site internet :
www.collindubocage.com

- Pour les demandes de lignes télé-
phoniques, merci de vous adresser à 
l’étude au 01 58 18 39 05 ou bien par 
mail info@collindubocage.com

Cette vente sera dispo-
nible en «Live» sur la 
plateforme Drouot Digital. 
Vous pouvez vous inscrire et enchérir 
en direct. 
Rendez-vous à l’adresse 
www.droutonline.com
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