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9.  Cuiller à sucre en argent à filets. 
Paris, 1768-74. 
Poids : 73 g. 
Déchirures et manques au repercé du 
cuilleron.
50 / 80 €

10.  Coupe et sa soucoupe en argent à 
décor en repoussé de rinceaux feuillagés 
et têtes de séraphins sur un fond amati, 
la base et le pied de la coupe à godrons 
allongés. 
Travail étranger probablement du XVIIIe 
siècle. 
Poids : 271 g.
80 / 120 €

11.  Cure oreille (?) en argent à prise en 
anneau. Probablement Glasgow, XVIIIe 
siècle. 
On y joint une cuillère à moutarde. Prov-
ince, XVIIIe siècle. 
Poids : 32 g.
150 / 200 €

12.  Timbale en argent, le piédouche 
godronné, le haut du corps gravé «U.Be-
atry - F.E.Moreau». 
Province XVIII°s. 
Poids : 87 g
100 / 150 €

13.  Timbale en argent, le piédouche 
godronné, le corps gravé « Anne 
Delacharte » 
Blois, 1772-1775. 
Poids : 129 g. 
Pied à redresser, léger choc sur le corps.
150 / 200 €

14.  Couteau, le manche en nacre, la 
lame en argent gravée d’armoiries, la 
virole et la culasse en argent. 
Province, XVIIIe siècle 
Poids brut : 17 g.
50 / 80 €

15.  Petit gobelet de chasse en argent, la 
bordure filetée, le bas du corps à décor 
en repoussé de chutes d’écailles. 
Province, XVIIIe siècle. 
Poids : 28 g. 
Haut. : 3 cm – Diam. : 5 cm
200 / 300 €

16.  Paire de flacons à parfum en argent 
figurant une gente dame et un gentil-
homme tenant un chien, la tête formant 
bouchon. 
Travail allemand, fin du XIXe siècle. 
Poids : 178 g. 
Une chaînette accidentée.
400 / 600 €

17.  Boîte rectangulaire en vermeil, le 
couvercle à décor en repoussé doiseaux 
et rinceaux sur un fond amati. 
Travail du XVIIIe siècle, très probable-
ment allemand (800°/°°) 
Poids : 92 g. 
Dim. : 7,5 x 6 x 2,5 cm 
Usures au vermeil.
400 / 600 €

18.  Série de six petites cuillères en 
argent uniplat. 
Juridiction de Tours, XVIIIe siècle. 
Poids : 88 g. 
Dans un écrin en cuir doré aux petits 
fers (en l’état). 
Nombreux petits enfoncements.
200 / 300 €
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1.  Verseuse tripode en argent uni, le 
couvercle à appuie-pouce et prise en 
toupie, l’anse en bois brun. 
Par Claude-Louis Barrière. Besançon, 
1771 (950°/°°). 
Poids brut : 881 g. 
Haut. : 25 cm 
Le couvercle non poinçonné. Chocs.
600 / 800 €

2.  Reliquaire en argent et verre bom-
bé surmonté d’un clocher à arcatures 
gothiques sommé par un crucifix, les 
portes latérales à décor en application de 
Saint Georges. 
Travail de la fin du XVIIIe – début XIXe 
siècle. 
Poids brut : 289 g. 
Sur un piétement en bois. 
Haut. : 31 cm
1 500 / 1 800 €

3.  Hanap en vermeil ; le pied orné 
de rangs de perles, feuilles de houx et 
mascarons d’homme joufflu; le corps à 
mascarons d’hommes et scène animée 
dans une oasis, le couvercle 
à décor en repoussé de dragons et fruits 
et sommé d’une prise figurant un guer-
rier tenant une lance et un écu daté 1580 
devant un lion. 
Hanau, XIXe siècle (800°/°°) 
Poids : 931 g. Haut.: 44 cm
1 500 / 1 800 €

4.  Tankard en argent, le corps à décor en 
repoussé dune scène de chasse à lours, 
lanse figurant un buste de femme ailée, le 
couvercle à décor de grappes et feuillage, 
la prise figurant un enfant tenant une 
grappe de raisin. 
Hanau, XIXe siècle. avec poinçon 
dimportation en Angleterre en 1897 
(800°/°°) 
Poids : 372 g. Haut.: 17 cm
600 / 800 €

5.  Aiguière en argent et vermeil, le 
piédouche à coquilles et rinceaux, le 
corps martelé à ceinture feuillagée. 
Travail étranger (suisse ?) dans le goût de 
la Renaissance (800 °/°°). 
Poids : 820 g. 
Haut. : 20 cm
200 / 300 €

6.  Jatte ronde en argent à cinq bords 
contours et moulures de filets forts, le 
fond gravé d’armoiries sous couronne 
comtale. 
Par Louis Joseph Millereaud-Bouty, Paris 
1788. 
Poids : 501 g. 
Rayures d’usage.
400 / 600 €

7.  Bougeoir de toilette en argent à pla-
teau ovale chiffré GB et bordures à filets. 
Par Bateman, Londres, 1798. 
Poids : 290 g. 
Plateau voilé.
200 / 300 €

8.  Tankard en argent à décor en 
repoussé : le piédouche d’une frise feuil-
lagée, le corps d’une scène animée de 
chérubins jouant; l’anse figurant un buste 
d’enfant et un mascaron de satyre, le cou-
vercle à appuie-pouce et scène d’enfants 
buvant dans un médaillon. 
Hanau, XIXe siècle. avec poinçons 
d’importation en Angleterre en 1899 
(800°/°°) 
Poids : 801 g. Haut.: 21 cm.
1 200 / 1500 €
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19.  Plateau ovale en argent à bordure 
chantournée et importantes moulures 
d’agrafes feuillagées et filets forts. 
Par Odiot, Paris 1819-1838 (950°/°°). 
Poids : 2 kg 439 g. 
Long. : 49 cm
800 / 1 000 €

20.  Théière bouilloire en argent à 
bordure perlée et prise en graine fermée, 
l’anse en bois noirci. 
Lyon, 1819-1838 (950°/°°) 
Poids brut : 850 g.
300 / 400 €

21.  Verseuse ovoïde en argent, les 3 
pieds griffes à attaches feuillagées, le 
corps à frise de feuilles d’eau, le bec 
verseur terminé par une tête de chien, le 
fretel en graine fermée sur une terrasse 
feuillagée, l’anse en bois noirci. 
Par Jacques-Gabriel Bompart, Paris 
1809-19 (950°/°°). 
Poids brut : 1 kg 138 g. Haut.: 33 cm
300 / 500 €

22.  Série de six couverts et cinq 
couteaux en argent uniplat à spatule 
oblongue chiffrée OY et manche légère-
ment bisauté. 
On y joint un couteau manche à pans 
coupés. 
Travail étranger (Europe du Nord), début 
du XIXe siècle. 
Poids des couverts : 602 g. 
Dans un écrin en cuir brun du XVIIIe 
siècle. 
Les lames des couteaux en métal.
400 / 500 €

23.  Salière double en argent à quatre 
pieds feuillagés, le plateau à filets et 
rubans croisés chiffré LM, les coupelles 
ovales à agrafes feuillagées. La prise 
centrale en colonne, le chapiteau en 
ombrelle. 
Par Odiot, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 383 g.
150 / 200 €

24.  Tabatière rectangulaire en argent 
niellé et vermeil à décor toutes faces de 
feuillages. 
Russie, début du XXe siècle (875 °/°°) 
Poids : 149 g. 
Long. : 9,5 cm
80 / 120 €

25.  Charka en argent, le corps à décor 
en repoussé d’oiseaux et motifs de pei-
gnées feuillagées, l’anse à contre courbe. 
Moscou, fin du XVIIIe siècle. 
Poids : 26 g. 
Petits chocs.
80 / 120 €

26.  Timbale en argent à fond plat, 
entièrement décorée en repoussé de 
grappes, coquilles et feuillages. 
Moscou, 1759. 
Poids : 65 g. 
Haut. : 8 cm 
Petits chocs.
200 / 300 €

27.  Sujet figurant un casque en argent 
et vermeil à décor d’insigne militaire et 
aigle bicéphale. 
Russie 1896-1908 (916°/°°). Porte les 
poinçons de Fabergé et d’Auguste Hollm-
ing, chef d’atelier de Fabergé. 
Poids brut: 103 g.
1 500 / 2 000 €

28.  Pendentif casque ouvrant faisant 
office de porte-photo en or rouge, argent 
et vermeil. 
Saint Petersbourg, fin du XIX°s. 
(585°/°°). Porte le poinçon d’Erik Kollin, 
chef d’atelier de Fabergé de 1872 à 1886. 
Poids brut: 15 g.
1 000 / 1 500 €

29.  Vase tubulaire en vermeil niellé 
à décor de statue équestre, colonne et 
feuillage sur un fond amati. 
Russie 1842 (875°/°°). 
Poids brut: 124 g. Haut.: 16,5 cm.
200 / 300 €

30.  Salière et poivrière en argent, les 
pieds ronds à agrafes palmées, les fûts 
figurant des vieillards soutenant les 
coupes, l’une surmontée d’un chien, 
l’autre en d’une feuille. 
Russie, 1894 (875 °/°°) 
Poids : 96 g.
100 / 150 €

31.  Kovsh en argent à piédouche, le 
corps et l’anse à décor végétal en émail 
cloisonné polychrome. 
Russie, 1896-1908 (916°/°°) 
Poids brut : 100 g. 
Long. : 11 cm
700 / 900 €

32.  Gobelet à alcool en argent, le pied 
gravé de triangles, la coupe niellée à 
décor de paysages et feuillage. 
Russie vers 1860 (875°/°°). 
Poids brut: 50 g.
100 / 150 €

33.  Oeuf ouvrant en vermeil à piéte-
ment tripode figurant des pattes de cerf, 
le corps et le couvercle à décor en émail 
polychrome de cygnes nageant et fleurs 
et ornés de cabochons de grenat. 
Porte des poinçons russes (875°/°°). 
Poids brut: 117 g.
200 / 300 €

34.  Kovsh en vermeil à piédouche et 
décor en émail polychrome cloisonné de 
feuillage et pastilles. 
Porte des poinçons Russie 1892 
(875°/°°). 
Poids brut: 135 g. Long.: 12 cm.
800 / 1 000 €

35.  Paire de kovsh miniatures en 
vermeil à décor en émail cloisonné poly-
chrome de fleurs sur un fond amati. 
Travail russe, fin XIX°s-début XX°s. 
(875°/°°). 
Poids brut: 79 g. (petits éclats et 
manques à l’émail).
150 / 200 €

36.  Tasse en vermeil à décor en émail 
polychrome de feuillage et pastilles sur 
un fond amati. 
Moscou, fin du XIX°s. (875°/°°). 
Poids brut: 119 g.
300 / 400 €

37.  Loupe, la couronne et l’embout en 
argent à décor de perles, feuilles d’eau et 
graine fermée ; le manche en émail bleu 
à double chute de tulipes centrée d’une 
agrafe feuillagée. 
Russie, 1908-1917 (875 °/°°). Porte le 
poinçon de Julius Rappoport, chef d’ate-
lier de Fabergé à Saint Petersbourg. 
Poids brut : 92 g. 
Long. : 15 cm 
Manques à l’émail.
300 / 500 €

38.  Pendentif œuf en vermeil 800 
millièmes et émail translucide blanc et 
bleu sur fond guilloché, décoré d’une 
fleur de lys, ceinturé d’une guirlande 
feuillagée. Il est retenu par une chaîne 
en or 750 millièmes, maille gourmette, 
fermoir anneau ressort. (chocs à l’émail) 
Poids de l’or: 6.30 g g. Long: 39.5 cm. 
Poids de l’argent: 4.20 g.
200 / 300 €

39.  Kovsh d’apparat en cristal taillé de 
fleurs et languettes, la prise en argent 
amati à enroulement, ceinture feuillagée 
et cabochon de verre orange. La proue 
en argent figurant un guerrier  paré d’un 
bouclier. 
Russie, 1896-1908 (875 °/°°) 
Poids brut : 5 kg 150 g. 
Long. : 43 cm
1 000 / 2 000 €
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40.  Série de douze couverts en argent 
uniplat à médaillon lisse perlé et feuil-
lagé. Par Queillé. 
On y joint quatre couverts de modèle 
approchant chiffrés JS. Par Calle. 
Poinçon Minerve (950 °/°°) 
Poids : 2 kg 521 g. 
Ainsi que neuf cuillères et sept four-
chettes à entremets en métal argenté.
600 / 800 €

41.  Timbale en argent à piédouche 
godronné, le corps à ceinture de filets et 
frise de coquilles et rinceaux sur fond 
amati. Dédicacée. 
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950° 
/°°) 
Poids : 346 g. 
Haut. : 13 cm
100 / 200 €

42.  Plat rond en argent à moulure de 
filets forts et rubans croisés, l’aile chiffrée 
DL. 
Par Lapar, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 974 g. 
Diam. : 33 cm 
Rayures d’usage
200 / 250 €

43.  Saucière et son plateau vissé en 
argent à moulures et agrafes feuillagées, 
le plateau chiffré SB. 
Par Veyrat, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 628 g.
150 / 200 €

44.  Lot en argent composé d’une pince à 
sucre et d’un passe-thé. 
Poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 80 g
30 / 50 €

45.  Service trois pièces en argent com-
posé d’une cafetière, une théière et un 
sucrier à piédouches, les corps et les bor-
dures à filets rubanés, les becs verseurs 
cannelés à guirlande feuillagée, les fretel 
en graine. Les anses en bois brun (l’une 
changée). 
Les trois pièces chiffrées ML 
Par Boin Taburet, poinçon Minerve 
(950°/°°). 
Poids brut : 1 kg 726 g. 
On y joint un couvercle de sucrier au 
modèle en métal argenté.
400 / 600 €

46.  Légumier couvert et son présentoir 
en argent à moulures et agrafes feuil-
lagées ; les trois pièces chiffrées SB. 
Par Veyrat, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 1 kg 971 g. 
Chocs
500 / 600 €
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47.  Service thé café quatre pièces en argent, à piédouche et 
cotes plates. Les corps et les couvercles gravés de rinceaux 
feuillagés et coquilles sur un fond amati, les anses en bois brun. 
Par Tétard, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids brut : 2 kg 422 g.
800 / 1 000 €

48.  Paire d’écuelles couvertes et leurs présentoirs en argent à 
bordures d’oves rubanées, décor gravé de rinceaux feuillagés et 
coquilles, les oreilles chantournées à mascarons de femme, tout 
comme les prises en bouton. 
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 4 kg 236 g.
2 000 / 2 500 €

47
48

51.  Soupière couverte ovale et son 
présentoir en argent, à bordures d’oves 
rubanées et décor de languettes creuses, 
acanthes et rinceaux, la prise en chou sur 
une terrasse feuillagées, le plateau chiffré. 
Par Puiforcat, poinçon Minerve 
(950°/°°). 
Poids : 6 kg 665 g.
3 000 / 4 000 €

52.  Service quatre pièces en argent 
composé d’une cafetière, une théière, 
un sucrier couvert et un crémier à 
piédouche, les corps à pans coupés et 
ceintures de filets gravés de rinceaux 
et ornés à leurs bases de lambrequins 
à personnages et roseaux sur un fond 
amati. Les becs verseur et poignées à 
visage de femme, les couvercles à oves 
rubanées  et fretel en graine épanouie. 
Par Lappara, poinçon Minerve dans le 
style Bérain (950°/°°). 
Poids : 4 kg 376 g.
1 200 / 1 500 €

53.  D’après Thomas Germain 
Soupière couverte et son présentoir en argent à riche dé-
cor en repoussé de fruits, feuillages, coquilles et croisil-
lons, la prise figurant des graines, les anses des branches. 
Travail étranger (800 °/°°) 
Poids : 1 kg 673 g. 
Diam. : 28,5 cm
500 / 700 €

50.  Ensemble composé d’un plat 
ovale et d’un plat rond en argent à 
moulures de filets forts et rubans 
croisés. 
Poinçon Minerve (950°/°°) 
Poids : 2 kg 046 g.
500 / 600 €

49.  Partie de ménagère en argent 
composée de quinze couverts de 
table, quinze couverts à entremets, 
deux cuillères à dessert et une louche. 
Modèle à filets rubanées et acanthes, 
les spatules chiffrées SS. 
Par Puiforcat, poinçon Minerve 
(950 °/°°) 
Poids : 4 kg 268 g.
1 200 / 1 500 €

54.  Ménagère en argent de 145 pièces composée de  
- Douze couverts de table et leurs couteaux 
- Douze couverts à poissons 
- Douze fourchettes à huître 
- Douze couverts à entremets et leurs couteaux 
- Douze cuillères à dessert 
- Douze fourchettes à gâteau 
- Treize pièces de service 
Modèle à filets et violon, les boutons en gerbe feuillagée, 
les spatules chiffrées BN, les cuillères à bords ourlés, les 
couteaux à bouton terminal. 
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°) 
Poids des pièces pesables : 7 kg 384 g. 
Dans son coffret en bois brun à quatre tiroirs.
3 000 / 5 000 €



58.  Service à thé en argent composé 
de deux théières et un sucrier couvert, 
les pieds ornés de visage de chérubin, 
les corps gravés de feuillages et médai-
llons chiffrés JB. Les prises en graines 
godronnées. Les anses munies d’isolant 
en ivoire. 
Par Diosne, poinçon Minerve (950°/°°) 
Poids brut : 1 kg 357 g. 
Petits chocs.
300 / 400 €

59.  Plat rond en argent à six contours et 
moulures de filets forts à agrafes d’acan-
thes et rubans croisés. L’aile chiffrée JT. 
Par Lefèbvre, poinçon Minerve (950°/°°) 
Poids : 810 g. 
Diam. : 30 cm
300 / 400 €

60.  Ménagère en argent de 135 pièces 
composée de  
- 12 couverts de table et leurs couteaux 
- 12 couverts à entremets 
- 12 couverts à poissons 
- 12 couteaux à fromage 
- 11 cuillères à dessert 
- 12 fourchettes à escargot 
- 12 fourchettes à huîtres 
- 14 pièces de service 

   DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 1106 juillet 201606 juillet 201610 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE  

61.  Ensemble en argent comprenant un 
coffret et une boîte rectangulaire, trois 
porte-boîtes d’allumettes ajourés. 
Travail étranger (800 °/°°) 
Poids brut : 569 g.
50 / 80 €

62.  Chauffe plat couvert en métal 
argenté à pieds ailés, les poignées à têtes 
de lion. 
L’intérieur à triple compartiment  en 
argent à bordure de godrons et coquilles, 
la cloche armoriée en argent à godrons 
allongés, la prise à têtes de lion. 
Londres, 1906 (925°/°°). 
Poids de l’argent : 2 kg 295 g.
500 / 800 €

63.  Etui à cigarettes de forme rectan-
gulaire en or 9K (375°/°°), le couvercle 
gravé du monogramme IAS. 
Angleterre, Birmingham, 1894. 
Poids: 83 gr.
400 / 600 €

64.  Coupe ronde quadripode en argent 
à décor de chérubins dans un entourage 
feuillagé partiellement ajouré, le fond 
gravé AP & Y CJM 1883-1908. 
Augsbourg, vers 1810. 
Poids : 336 g. 
Diam. : 14 cm
150 / 250 €

65.  Série de six couverts en argent 
uniplat. 
Par Louis Mugnier, Suisse (800 °/°°) 
Poids : 848 g.
200 / 250 €

66.  Bassin en argent martelé, la bordure 
à frise feuillagée et fleurie. 
Travail italien (Florence) (800 °/°°) 
Poids : 1 kg 141 g. 
Diam. : 32 cm
300 / 400 €

67.  Série de huit bols en argent à bor-
dure de volutes, chiffrés CB. 
Travail espagnol (800°/°°) 
Poids : 1 kg 423 g.
300 / 400 €

68.  Série de douze couverts à dessert, les 
manches en argent à rinceaux feuillagés, 
les lames et fourchons en métal doré. 
Poinçon Minerve (950°/°°) 
Poids brut : 608 g. 
Dans son écrin.
80 / 120 €

69.  Série de dix-huit couteaux de table 
et dix-sept couteaux à fromage, les man-
ches en ivoire (fêles). 
Par Mappin.  
Dans son écrin. 
On y joint vingt-trois cuillères et dix 
fourchettes à entremets en métal argenté 
par Christofle.
100 / 200 €

70.  Série de quatorze cuillères et treize 
fourchettes en argent uniplat et médai-
llon ovale perlé chiffré LR. 
Par Henin, poinçon Minerve (950° /°°) 
Poids : 2 kg 283 g.
600 / 800 €

71.  Paire de cache-pots en argent à dé-
cor en repoussé de feuillage sur un fond 
amati, les pieds et encolures unis. 
Travail probablement indien (800°/°°). 
Poids : 5.412 g. Haut.: 36 cm
1 500 / 2 000 €

72.  Paire de cache-pots en argent à 
décor en repoussé de feuillage, les pieds 
et encolures unis. 
Travail probablement indien (800°/°°). 
Poids : 5.443 g. Haut.: 37,5 cm
1 500 / 2 000 €
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Modèle Art Déco, les manches à léger 
ressaut, les spatules chiffrées DL. 
Par Tétard, poinçon Minerve (950°/°°) 
Poids des pièces pesables : 6 kg 581 g. 
Dans son coffre en bois brun à quatre 
tiroirs (avec sa clé).
3 000 / 4 000 €

55.  Plat ovale en argent à moulures de 
filets forts. 
Poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 1 kg 108 g. 
Long. : 45 cm 
Rayures d’usage et choc
250 / 300 €

56.  Légumier couvert et sa doublure en 
argent, les anses figurant des branches 
feuillagées, la prise en graine fermée, le 
corps et le couvercle gravés d’armoiries 
doubles. 
Poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 1 kg 652 g.
400 / 500 €

57.  Aiguière en verre taillé et monture 
en argent à décor de feuillages, crois-
illons ajourés et coquille stylisée, le 
couvercle à peignées. 
Par Ernie, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids brut : 1 kg 040 g. 
Haut. : 29 cm 
Accident au couvercle
300 / 400 €
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73.  Série de douze couverts à pois-
sons en argent à agrafes feuillagées, les 
spatules chantournées chiffrées GB. 
Les fourchettes à motif ajouré trilobé ; 
chaque lame de couteau à décor différent 
d’animal marin. 
Par Debain, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 1 kg 484 g.
400 / 600 €

74.  Ménagère en argent de 102 pièces, 
composée de 
- douze couverts de table 
- douze couverts à entremets, 
- douze fourchettes à huître 
- douze pelles à glace 
- douze couteaux à fruits 
- et dix-huit pièces de service dont pince 
à asperge 
Modèle à agrafes feuillagées, les spatules 
chantournées chiffrées GB 
Par Debain, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids des pièces pesables : 5 kg 190 g.
1 200 / 1 500 €

75.  Fontaine à eau et son réchaud en 
argent à cotes plates, les patins et prises 
en bois brun. 
Poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids brut : 2kg 060 g.
400 / 600 €

76.  Légumier carré en argent uni sur 
piédouche, les prises latérales en ivoire.  
Travail belge de la maison Wolfers. 
Poids brut: 850 g  
(Chocs, manque)
150 / 200 €

77.  Verseuse en argent à fond plat, cotes 
rondes et cotes pincées, le couvercle à 
appuie-pouce et prise en rose éclose ; 
l’anse en bois brun. 
Par Carré, le fond gravé « travail au 
marteau par G. Lecomte » ; poinçons 
Minerve (950°/°°) 
Poids brut : 937 g.
300 / 400 €

78.  Corbeille quadripode en métal ar-
genté à décor feuillagé Art Nouveau. 
Long. : 41 cm 
Légère désargenture.
50 / 80 €

79.  Paire de légumiers doubles en métal 
argenté à moulure et agrafes feuillagées.
100 / 150 €

80.  Jardinière en bronze argenté à décor 
ajouré de pilastres feuillagés, coquilles et 
rang de godrons. Avec son intérieur. 
Long. : 46,5 cm
150 / 200 €

81.  Centre de table ovale en bronze 
argenté à bordure de godrons, les quatre 
pieds à enroulement et coquille feuil-
lagée. 
Long. : 59 cm – Prof. : 38,5 cm
200 / 300 €

82.  Lot en métal argenté composé d’un 
rafraîchissoir, un réchaud et un ra-
masse-miette dépareillé
30 / 50 €

83.  Plateau de service en métal argenté à 
agrafes feuillagées, les anses à coquilles, 
le fond gravé de croisillons et rinceaux 
feuillagés. 
Long. : 77,5 cm – Prof. : 48 cm
100 / 150 €
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84.  Plat ovale en argent à bords con-
tours et moulure de nœuds gordiens. 
Par Aucoc, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 1.865 g. Long.: 49 cm.
750 / 850 €

85.  Ménagère en argent de 30 pièces 
composée de 6 couverts de table, 6 cou-
verts à entremets et 6 cuillers à dessert; 
les manches à filets et rubans croisés, les 
spatules trilobées chiffrés DR. 
Par Coignet, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 1.686 g.
850 / 950 €

88.  Dessous de carafe en métal argenté 
figurant une plaque d’insculpation de 
poinçons d’orfèvrerie du XVIII°s. 
Par Christofle. 
Diam.: 13 cm.
150 / 200 €

89.  Couvert et son couteau en métal 
argenté uni plat à manches baguettes 
recouverts sur une face par une plaque 
de métal doré. 
Travail italien du XX°s.
150 / 200 €

86.  Paire de plats ronds en argent à 5 
bords contours et moulure de filets forts. 
Par Aucoc, poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids : 905 g. Diam.: 25,5 cm.
350 / 400 €

87.  Gobelet en argent, le pied rond 
gravé ‘’A l’École rabbinique par Mr Marx 
Sennet en mémoire de son fils Robert 
1933’’, le fût figurant 3 branches de 
bambou, la coupe gravée d’un dragon en 
repoussé. 
Travail étranger (800°/°°). 
Poids : 161 g. Haut.: 14 cm. (chocs).
200 / 250 €
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BIJOUX
90.  Bague en or rose 750 millièmes, or-
née d’une demi-perle dans un entourage 
de roses diamantées. 
Poids brut: 2.60 g. TDD: 51.
100 / 150 €

91.  Broche en argent 800 millièmes 
composée de 2 anneaux ponctués de ros-
es couronnées. Lien rehaussé d’un dia-
mant taille ancienne en serti clos griffé. 
Épingle en or 750 millièmes. Travail de 
la fin du XIX°siècle. 
Poids brut: 10.20 g. Long: 4.5 cm.
300 / 400 €

92.  Alliance en or 750 et platine 850 
millièmes, ornée de diamants taille 8/8. 
Travail français du début du XX°siècle. 
(en l’état) 
Poids brut: 3.20 g. TDD: 52.
200 / 300 €

93.  Épingle de cravate en or 750 
millièmes, stylisant une boule facettée. 
(chocs) 
Poids: 0.70 g. 
On y joint une épingle de cravate en 
métal ornée d’un trèfle.
100 / 150 €

94.  Débris dentaire en or 750 millièmes. 
Poids brut: 3.80 g.
50 / 60 €

95.  Broche en or 750 millièmes ajouré 
stylisant un bouquet posé dans un 
anneau, l’ensemble ponctué de petites 
perles.  
Poids brut: 3.30 g. Diam: 2.4 cm.
60 / 80 €

96.  Bague toi et moi en or 750 et platine 
850 millièmes ornée de diamants taille 
ancienne en serti griffe entourés de roses 
diamantées. Vers 1900.(manque)  
Poids brut: 2.90 g. TDD: 59.
200 / 300 €

97.  Paire de boucles d’oreilles en or 750 
millièmes stylisant un cœur. 
Poids: 4.40 g.
120 / 150 €

98.  Bague en or 750 millièmes partielle-
ment ciselé stylisant un serpent dont la 
tête est ornée d’un grenat en serti clos. 
Poids brut: 3.30 g. TDD: 57.
100 / 150 €

99.  Lot en or 750 millièmes, composé 
d’un bracelet gourmette, d’un pendentif 
cœur ouvrant et d’une breloque stylisant 
une cloche suisse rehaussée d’émail 
rouge et blanc. 
Poids brut: 12.40 g l’ensemble
280 / 300 €

100.  Bague en or 750 millièmes, ornée 
d’une diamant brillanté en demi-serti 
clos mouvementé. 
Poids du diamant: 0.50 ct env. 
Poids brut: 3.30 g. TDD: 46.5.
300 / 400 €

101.  Pendentif en or 750 millièmes 
retenant une croix à motif de fleurs 
ponctuées de diamants brillantés. 
Poids brut: 7.20 g.
350 / 400 €

102.  Bague jonc en or 585 millièmes 
godronné, ornée d’une rose couronnée 
en serti clos massé. Vers 1900. 
Poids brut: 7.90 g. TDD: 63.
800 / 1000 €

103.  Pendentif en or 750 millièmes 
ajouré stylisant une croix ponctuée 
de perles. Travail français de la fin du 
XIX°siècle. 
Poids brut: 7.50 g. Dim: 7.4 x 4 cm.
150 / 200 €

104.  Broche en or 750 millièmes par-
tiellement guilloché, stylisant un lézard. 
(manques) 
Poids: 8.10 g. Long: 8.5 cm.
150 / 200 €

105.  Alliance américaine en or 750 
millièmes, ornée de diamants taille 8/8. 
Poids brut: 3 g. TDD: 54.
200 / 300 €

106.  Broche en or 750 millièmes guil-
loché et ciselé, stylisant une feuille. 
Poids: 3 g. Long: 5 cm.
40 / 60 €

107.  Bague en or 750 millièmes ornée 
d’une émeraude rectangulaire en serti 
griffe entourée de diamants brillantés.
(égrisures) 
Poids brut: 3.80 g. TDD: 51.
250 / 350 €

108.  Broche en argent 800 millièmes 
stylisant une rosace centrée d’un 
médaillon émaillé entouré de roses dia-
mantées. Travail de la fin du XIX°siècle. 
Poids brut: 7.30 g. Diam: 3.5 cm.
100 / 150 €

109.  Alliance américaine en or 750 
millièmes rhodié, ornée d’une ligne de 
diamants brillantés en serti griffe. 
Poids brut: 2.10 g. TDD: 51.
450 / 500 €

110.  Pendentif en or 750 millièmes 
retenant une pièce de 10 dollars en serti 
griffe datée 1910. 
Poids: 20.60 g. Diam: 2.7 cm.
400 / 500 €

111.  Bague en or gris 750 millièmes, 
stylisant une fleur rehaussée de diamants 
brillantés en serti griffe, dont un plus 
important au centre. L’anneau stylisé. 
(léger manque de matière) 
Poids des diamants: 1.50 ct env l’ensem-
ble. 
Poids brut: 5.30 g. TDD: 53.
700 / 800 €

112.  Broche en or 750 et argent 800 
millièmes, à décor de quadrillage fleuri, 
ornée de rubis ovales facettés en serti 
griffe, rehaussée de roses diamantées et 
de petites perles. Travail français de la 
fin du XIX° siècle. 
Poids brut: 7.90 g. Dim: 2 x 2 cm.
250 / 300 €
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113.  Pendentif en or 750 millièmes 
retenant une pièce en argent à l’antique 
800 millièmes représentant une tête de 
mercure. 
Poids brut: 5.80 g.
100 / 150 €

114.  Délicate bague en or 585 millièmes 
godronné ornée d’une dent de lait 
épaulée de diamants taille ancienne. 
Poids brut: 2.8 g. TDD: 51. 
Elle est accompagnée de son écrin en 
forme daté 1 Aout 1865 à Hanovre.
100 / 150 €

115.  Broche barrette en or 750 
millièmes, centrée d’une améthyste 
facettée taille fantaisie en serti clos perlé, 
épaulée de roses couronnées dans un dé-
cor géométrique ajouré. Travail français 
vers 1920/30. 
Poids brut: 9.20 g. Long: 9.9 cm.
250 / 300 €

116.  Bague solitaire en or gris 750 
millièmes, ornée d’un diamant brillanté 
en serti griffe épaulé de diamants taille 
baguette. 
Poids du diamant: 0.80 ct env. 
Poids brut: 3.40 g. TDD: 50.
1 200 / 1 500 €

117.  Collier en or 750 millièmes, 
composé d’une maille fantaisie en chute, 
agrémenté d’un fermoir anneau ressort 
en or 750 et argent 800 millièmes. Tra-
vail français vers 1950/60. 
Poids brut: 31.10 g. Long: 42 cm.
1 000 / 1 200 €

118.  Bague fleur en or gris 750 
millièmes, ornée de diamants brillantés 
en demi-serti clos, dont un plus import-
ant au centre en serti griffe. 
Poids des diamants: 1.50 ct env l’ensem-
ble. 
Poids brut: 5 g. TDD: 54.
800 / 1 000 €

119.  Collier souple en or 750 millièmes 
composé d’une tresse satinée, la bordure 
en épis. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec huit de sécurité. Travail des 
années 50. 
Poids: 71.80 g. Long: 42 cm.
1 200 / 1 500 €

120.  Délicat pendentif en argent 800 et 
or 375 millièmes décoré d’une minia-
ture légèrement rayée représentant un 
angelot, entourée d’une guirlande florale 
ponctuée de nacre, d’améthystes et 
d’opales. Époque romantique. 
Poids brut: 14.60 g. Dim: 7 x 4.3 cm.
350 / 400 €

121.  Bague jonc en or 750 millièmes 
découpé ornée d’un diamant taille anci-
enne en serti grain épaulé de diamants 
taille ancienne et de roses couronnées en 
serti platine 850 millièmes. Vers 1900. 
Poids brut: 9.30 g. TDD: 61 env.
1 100 / 1 200 €

122.  Bracelet jonc ouvrant en or 750 
millièmes et émail, centré d’une fleur 
en argent 800 millièmes ornée d’une 
perle entourée de roses couronnées. Il 
ponctué de perles et de roses couronnées 
et agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
chaînette de sécurité. Travail français de 
la fin du XIX° siècle. 
Poids brut: 46.90 g.
Dim int: 5.6 x 4.8 cm. 
(légers manques à l’émail)
1 500 / 2 000 €

123.  Belle paire de boucles d’oreilles 
dites ‘’girandole’’ en or 750 millièmes 
habillées de tourmalines et de roses cou-
ronnées en serti clos en pampille. Travail 
dans le goût du XVIII°siècle. 
Poids brut: 22 g. Long: 5.5 cm.
3 500 / 4 000 €

124.  Pendentif en argent 800 doublé 
or 750 millièmes  stylisant une fleur, le 
pistil orné d’un diamant taille ancienne, 
les pétales ponctués de roses couronnées. 
Travail de la fin du XIX°siècle. 
Poids brut: 12.70 g. Diam: 3.3 cm.
350 / 400 €

125.  Bague jonc en or 750 millièmes 
centrée d’une émeraude ovale facettée en 
serti clos épaulée de diamants brillantés 
en serti clos. 
Poids de l’émeraude: 5.43 cts. 
Elle est accompagnée d’un certificat 
Carat Gem Lab n° CGL11972 de juin 
2016, attestant provenance Colombie, 
imprégnation mineure constatée. 
Poids brut: 9.70 g. TDD avec boules: 50.
6 000 / 8 000 €

126.  Médaillon pendentif rectangu-
laire en or 750 et argent 800 millièmes 
ciselé, encadré de 9 petits saphirs, orné 
au centre du visage de la Vierge peint et 
fixé sous verre sur fond de paillon d’or. 
Manques à la peinture. Travail proba-
blement italien du milieu du XIX° siècle, 
sans poinçon apparent. 
Poids brut: 8.9 g. H. 4 (avec bélière) x L. 
2.7 cm.
350 / 400 €

127.  Broche en or 375 et argent 800 
millièmes stylisant un paon le corps el 
les plumes habillés de roses couronnées 
en serti clos massé griffé, l’œil ponctué 
d’un rubis. Travail étranger. (légères 
traces d’étain et d’usure) 
Poids brut: 32.50 g. Dim: 9 x 6 cm.
2 800 / 3 000 €

128.  Belle broche ajourée en or satiné 
750 millièmes centrée d’un motif floral 
entouré de diamants taille ancienne en 
serti grain encadré de feuilles d’acanthes, 
l’ensemble habillé d’un émail multi-
colore. Vers 1900.(remontage, petits 
manques à l’émail) 
Poids brut: 12.60 g. Dim: 3.2 x 3.2  cm. 
Cela nous rappelle le travail de Falize.
1 200 / 1 500 €

129.  Bague en or 750 et platine 850 
millièmes ornée d’un diamant coussin 
de taille ancienne en serti griffe. Vers 
1930/40. 
Poids du diamant : 4.22 cts. ‘’Fancy 
intense yellow’’, VS1. 
Il est accompagné de son certificat LFG 
n° 199146 du 24.04.2012. 
Poids brut: 3.70 g. TDD : 54.5
80 000 / 100 000 €

130.  Broche trembleuse en argent 800 et 
or 585 millièmes composée d’une fleur 
montée sur ressort, le pistil orné d’une 
perle de culture bouton, les pétales et le 
feuillage ornés de diamants taille anci-
enne et de roses couronnées. Travail de 
la fin du XIX° siècle. Poinçons ET. 
Poids brut: 25.40 g. Dim: 8.5 x 4 cm.
5 500 / 6 000 €

131.  Bague en or gris 750 et platine 850 
millièmes ornée d’un diamant coussin 
de taille ancienne en serti griffe. Vers 
1930/40. 
Poids du diamant : 3.84 cts. I / P1. 
Il est accompagné de son certificat LFG 
n° 199145 du 24.04.2012. 
Poids brut: 3.60 g. TDD : 51.
20 000 / 30 000 €

132.  Broche en or 750 millièmes, ornée 
d’une camée agate 2 couches représen-
tant le profil d’une femme coiffée, dans 
un entourage de demi-perles. Travail de 
la fin du XIX° siècle. 
Poids brut: 21.60 g. Dim: 4.3 x 3.5 cm.
400 / 500 €

133.  Broche pendentif en argent 800 
doublé or 750 millièmes, ornée de roses 
couronnées sur paillons en serti rabattu 
dont une plus importante au centre. 
Travail de la fin du XIX° siècle. Système 
en métal. (transformation) 
Poids brut: 12.20 g. Dim: 6 x 4.3 cm.
800 / 1 000 €

134.  Pendentif ouvrant en or 750 
millièmes, orné d’un camée agate 2 
couches représentant le profil d’une 
femme coiffée, l’entourage torsadé al-
terné de demi-perles. Travail français de 
la seconde moitié du XIX° siècle. 
Poids brut: 13 g. Dim: 3.8 x 2.8 cm.
300 / 400 €

135.  Broche pendentif en or découpé 
750 millièmes, ornée d’un camée 
coquille figurant le profil d’une femme 
en buste à l’antique, l’entourage à décor 
floral. Travail de la seconde moitié du 
XIX° siècle.  
Poids brut: 14.90 g. Dim: 4.5 x 3.8 cm.
300 / 400 €

136.  Sautoir en or 750 millièmes, 
composé de maillons ovales filigranés, 
agrémenté d’un fermoir anneau ressort. 
Travail de la fin du XIX°, début XX° 
siècle.  
Poids: 36.90 g. Long: 97 cm.
1 000 / 1 200 €
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137.  Bague en or 750 et platine 850 
millièmes, centrée d’un diamant taille 
ancienne épaulé de saphirs ronds fac-
ettés en serti griffe, bordés de lignes de 
roses diamantées. Travail français vers 
1900. (égrisures) 
Poids brut: 2 g. TDD: 54.
150 / 200 €

138.  Chaîne en or 750 millièmes 
composée de maillons ovales godronnés 
ajourés, liens en or gris 750 millièmes. 
Elle est agrémentée d’un fermoir à 
cliquet invisible avec huit de sécurité. 
Travail français. 
Poids: 75.70 g. Long: 42 cm.
1 500 / 1 800 €

139.  Bague pompadour en or gris 750 
millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté 
de belle couleur en serti griffe, dans un 
entourage de diamants taille ancienne. 
Poids du rubis: 1.10 ct env. 
Poids brut: 4.10 g. TDD: 52.
1 500 / 2 000 €

140.  Petite boîte à timbres en écaille 
de tortue, couvercle à charnière chiffré. 
Vers 1900.  
Dim: 5.3  x 3.9 x 3.4 cm.
100 / 150 €

141.  Broche en or 750, 585 et argent 800 
millièmes, stylisant un faisan, la poitrine 
rehaussée d’émail polychrome sur fond 
guilloché, la tête et les plumes de queue 
rehaussées de petites roses diamantées, 
l’œil en cabochon de rubis.  
Poinçon ET.(manque à l’émail) 
Poids brut: 9.10 g Long: 5.8 cm.
250 / 300 €

142.  Bague 2 ors 750 millièmes, ornée 
d’une émeraude ovale facettée en serti 
griffe, entourée et épaulée de diamants 
brillantés. 
Poids de l’émeraude: 1.30 ct env. (givres 
ouverts, égrisures) 
Poids brut: 3.80 g. TDD: 51.
1 000 / 1 500 €

143.  Broche pendentif en argent 800 
millièmes ponctuée de perles décorée 
d’un médaillon retenant une miniature. 
Épingle en métal. Travail de la fin du 
XIX°siècle.(en l’état) 
Poids brut: 8.80 g. Long: 5.2 cm.
100 / 150 €

144.  Bague toi et moi en or gris 750 
millièmes, ornée d’un saphir facetté et 
d’un diamant taille ancienne en serti 
griffe, épaulés de lignes diamantées.
(égrisures) 
Poids du saphir: 1.20 ct env. 
Poids du diamant: 1 ct env. 
Poids brut : 4.10 g. TDD: 52.
1 800 / 2 000 €

145.  Coulant de foulard en métal 
argenté, orné d’un cabochon de pâte de 
verre imitant l’agate. Travail dans le goût 
Art Nouveau.
20 / 30 €

146.  Bague en or 750 millièmes, ornée 
d’un diamant taille ancienne en serti 
grain, entouré et épaulé de lignes de 
diamants brillantés. 
Poids du diamant : 0.80 ct env. 
Poids brut: 2.60 g. TDD: 51.5.
1 000 / 1 200 €

147.  Pendentif en or 750 millièmes 
ajouré stylisant une croix finement cis-
elée centrée d’une pierre blanche. Travail 
français de la fin du XIX°siècle. 
Poids brut: 4 g. Dim: 6 x 3 cm.
150 / 200 €

148.  Bague toi et moi en or gris 750 
millièmes, ornée d’une émeraude et d’un 
diamant taille ancienne en serti griffe 
épaulés de diamants ronds brillantés. 
Poids brut: 6 g. TDD: 56.
1 100 / 1 200 €

149.  Bracelet composé d’une tresse de 
perles de culture baroques, agrémenté 
d’un fermoir à cliquet réglable en or 750 
millièmes. 
Poids brut: 19.80 g. Long: 17.8 cm.
100 / 150 €

150.  Bague solitaire en or gris 750 
millièmes, ornée d’un diamant demi-
taille en serti griffe épaulé de lignes de 
diamants taille baguette. 
Poids du diamant: 3.52 cts. J/VS1 
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 
311030/2 du 13/10/2015. 
Poids brut: 6.50 g. TDD: 53.5.
28 000 / 30 000 €

151.  Pendentif en or gris 750 millièmes 
orné d’un médaillon ajouré à décor floral 
ponctué de diamants brillantés, centré 
d’un saphir ovale facetté en serti clos, 
tour de cou composé d’une chaîne agré-
menté d’un fermoir mousqueton. 
Poids du saphir: 3 cts env. 
Poids brut: 15.20 g. Long: 38.
1 600 / 1 800 €

152.  Bague marguerite en or gris 750 
millièmes ornée d’un diamant taille anci-
enne en serti griffe, les pétales habillés de 
diamants navettes. 
Poids du diamant: 1.80 ct env. 
Poids des diamants navettes: 1.60 ct env. 
Poids brut: 7.50 g. TDD: 53.
4 000 / 4 500 €

153.  Paire de boucles d’oreilles en or 
gris 750 millièmes, ornées de diamants 
taille ancienne en serti griffe. 
Poids des diamants: 1.70 ct 2.10 cts. 
Poids brut: 6 g.
10 000 / 12 000 €

154.  Importante bague marquise en 
platine 950 millièmes finement ciselé 
habillée de diamants brillantés, elle est 
centrée d’un motif en onyx rectangulaire 
facetté interchangeable. 
Poids brut: 19.40 g. TDD: 50.5.  
(avec anneau de mise à taille)
1 700 / 1 800 €

155.  Élégant collier en or gris 750 
millièmes, composé de 3 chutes de 
diamants baguettes et ronds brillantés de 
grande qualité en serti griffe. Il est agré-
menté d’un fermoir à cliquet diamanté, 
sécurisé.  
Poids des diamants: 28 cts env l’ensem-
ble. 
Poids brut: 64 g. Long: 40.5 cm.
23 000 / 25 000 €

156.  Paire de boucles d’oreilles en pla-
tine 850 millièmes, ornées de diamants 
taille ancienne en serti clos, rehaussées 
d’émail noir, l’attache ponctuée d’une 
rose couronnée. (légers manques à 
l’émail) 
Poids des diamants: 6.40 cts env l’en-
semble. 
Poids brut: 9.30 g.
18 000 / 20 000 €

157.  Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un saphir ovale facetté en serti 
griffe épaulé de diamants baguettes. 
Poids du saphir: 9 cts env. (légères 
égrisures) 
Poids brut: 9 g. TDD: 63.
10 000 / 12 000 €

158.  Paire de grandes créoles en or 
gris 750 millièmes pavées de diamants 
brillantés en serti grain. 
Poids des diamants: 7 cts env l’ensemble. 
Poids brut: 23.10 g. Diam: 4 cm.
3 500 / 4 000 €

159.  Bague solitaire en platine 850 
millièmes, ornée d’un diamant brillanté 
en serti griffe épaulé de diamants taille 
baguette. 
Poids du diamant: 4.03 cts. 
Poids brut: 3.50 g. TDD: 48. (avec boule)
25 000 / 28 000 €

160.  Bague jonc en or gris 750 
millièmes godronné, ornée d’un dia-
mant brillanté en serti griffe épaulé de 
diamants navettes. Signée Boucheron, 
numérotée P52719. 
Poids du diamant: 2.10 cts. E VS2. 
Il est accompagné d’un certificat HRD n° 
11004080003 du 11/02/2011. 
Poids brut: 9.10 g. TDD: 56.
17 000 / 18 000 €

161.  Paire de clips d’oreilles en or gris 
750 millièmes stylisant une fleur, le 
pistil orné d’une perle de culture bouton 
d’environ 11.2 mm, les pétales pavés 
de diamants brillantés, les bordures 
torsadées. 
Poids brut: 29.20 g. Diam: 3.2 cm.
1 700 / 2 000 €

162.  Bague en or gris 750 millièmes 
ornée d’un saphir  facetté de taille cous-
sin en serti griffe épaulé d’une chute de 
diamants tapers. 
Poids du saphir: 5 cts env. 
Poids brut: 3.90 g. TDD: 50.
3 000 / 4 000 €
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163.  Bracelet articulé en or gris 750 
millièmes composé de maillons à décor 
d’un nœud pavé de diamants brillantés 
dont un plus important au centre en 
serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet avec chaînette de sécurité. Vers 
1950/60. 
Poids des diamants: 12 cts env l’ensem-
ble. 
Poids brut: 42.40 g. Long: 17.5 cm.
6 500 / 7 000 €

164.  Bague toi et moi en or gris 750 
millièmes centrée d’un diamant navette 
épaulé de 2 diamants taille ancienne en 
serti griffe, monture ponctuée de petits 
diamants brillantés. 
Poids des diamants : 0.80 ct et 1.20 ct 
env. 
Poids brut: 5.70 g. TDD: 54.
3 500 / 4 000 €

165.  Collier négligé en or gris 750 
millièmes, orné d’un anneau ponctué de 
diamants taille ancienne et 8/8, re-
tenant en pampille 2 chenilles articulées 
diamantées, terminées chacune d’un 
diamant taille ancienne en serti clos. 
Tour de cou maille forçat limée, fermoir 
mousqueton. (manques de matière) 
Poids des 2 diamants principaux: 0.70 ct 
env l’ensemble. 
Poids brut: 5.60 g. Long: 40.5 cm.
1 000 / 1 500 €

166.  Bague marquise en or 750 
millièmes, ornée d’un saphir ovale 
facetté en serti clos, encadré de saphirs 
ronds facettés et entouré de diamants 
brillantés en serti clos. 
Poids du saphir: 3 cts env. 
Poids brut: 5.70 g. TDD: 52.5. 
1 200 / 1 500 €

167.  Collier composé d’une chute de 
perles de culture d’environ 6 à 9.6 mm, 
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 
750 millièmes godronné avec chaînette 
de sécurité. 
Poids brut: 37.10 g. Long: 60 cm.
200 / 250 €

168.  Bague marquise à pans coupés en 
or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir 
ovale facetté en serti griffe épaulé de 
diamants carrés et entouré de diamants 
brillantés. 
Poids du saphir: 1.76 ct. 
Il est accompagné d’un certificat Carat 
Gem Lab n° CGL10843 de février 2016, 
attestant provenance Sri Lanka et pas de 
modification thermique constatée. 
Poids brut: 4.40 g. TDD: 51.
1 600 / 1 800 €

169.  Pendentif cœur en or gris 750 
millièmes, pavé de diamants taille an-
cienne en serti grain. Il est accompagné 
d’une chaîne, maille forçat, agrémenté 
d’un fermoir anneau ressort. 
Poids brut: 5.30 g. l’ensemble.
400 / 500 €

170.  Pendentif en or gris 750 millièmes, 
orné d’une importante aigue-marine 
ovale facettée en serti griffe, surmontée 
d’une diamant taille navette, l’ensemble 
entouré de diamants brillantés. Il est 
accompagné d’une chaîne en or 585 
millièmes, maille forçat limée agré-
mentée d’un fermoir mousqueton. 
Poids de l’aigue-marine: 50 cts env. 
Poids brut du pendentif: 21.60 g. Haut: 
5.5 cm. 
Poids de la chaîne: 5.40 g. Long: 55 cm.
5 500 / 6 000 €

171.  Bague pompadour en or gris 750 
millièmes, ornée d’un saphir ovale fac-
etté en serti griffe entouré de diamants 
brillantés, palmettes diamantées. 
Poids du saphir: 8 cts env. 
Poids des diamants: 1.50 ct env l’ensem-
ble. 
Poids brut: 11.70 g. TDD: 53.
3 200 / 3 500 €

172.  Bague en or 750 et platine 850 
millièmes, centrée d’un diamant taille 
ancienne en serti griffe, dans un entou-
rage de diamants brillantés, épaulée de 
rouleaux diamantés. 
Poids du diamant principal: 0.50 ct env. 
Poids brut: 7.70 g. TDD: 55.5.
1 000 / 1 500 €

173.  Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un saphir de taille coussin rect-
angle en demi serti clos perlé, entouré et 
épaulé de diamants brillantés et de taille 
ancienne. 
Poids du saphir: 3.49 cts. Il est accom-
pagné d’un certificat CGL n°CGL10651 
de décembre 2015, attestant provenance 
Sri Lanka, pas de modification ther-
mique constatée. 
Poids brut: 6 g. TDD: 50.
1 600 / 2 000 €

174.  Paire de pendants d’oreilles, ornés 
de saphirs ovales facettés en serti griffe, 
alternés de motifs croisés rehaussés de 
diamants brillantés. 
Poids des saphirs: 9 cts env l’ensemble. 
Poids brut: 16.80 g. Haut: 4.3 cm.
2 300 / 2 500 €

175.  Collier articulé en or gris 750 
millièmes, composé d’une chute de 
saphirs ovales facettés en serti griffe, al-
ternés de motifs croisés rehaussés de dia-
mants brillantés. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
Poids des saphirs: 45 cts env l’ensemble. 
Poids brut: 56.60 g. Long: 40.5 cm.
15 000 / 18 000 €

176.  Bague en or gris 750 millièmes or-
née d’une émeraude rectangulaire à pans 
coupés en serti double griffe épaulée de 
diamants navettes. 
Poids de l’émeraude: 5.40 cts env.(égri-
sures) 
Poids des diamants: 1.70 ct env l’ensem-
ble. 
Poids brut: 7.10 g. TDD: 55.
4 500 / 5 000 €

177.  Collier négligé en or gris 750 
millièmes composé de motifs articulés 
retenant en pampille 2 diamants taille 
ancienne en serti clos. Il est agrémenté 
d’un fermoir mousqueton. 
Poids des diamants: 1.50 ct env l’ensem-
ble. 
Poids brut: 6.20 g. Long: 42 cm.
1 600 / 2 000 €

178.  Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’une émeraude carrée à pans 
coupés en serti griffe épaulée de dia-
mants carrés et rond brillantés. 
Poids de l’émeraude: 2.50 cts env. (égri-
sures) 
Poids brut: 4.10 g. TDD: 50.5.
1 800 / 2 000 €

179.  Bracelet composé de 5 rangs de 
perles de culture d’environ 6.2 mm, 
agrémenté de 2 barrettes et d’un fermoir 
à cliquet en or gris 750 millièmes, à 
décor torsadé orné de lignes de dia-
mants brillantés. (légère déformation, à 
renfiler) 
Poids brut: 61.90 g. Long: 19.5 cm.
800 / 1 000 €

180.  Beau collier collerette articulé, 
composé d’un rang mouvementé de dia-
mants baguettes en serti rail épaulé d’un 
rang de diamants ronds brillantés en 
serti grain. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet avec huit de sécurité.
10000 / 12000 €

181.  Paire de clips d’oreilles en or 750 
millièmes habillés de diamants baguettes 
en serti rail. 
Poids brut: 14 g. Dim: 2.2 x 2.3 cm.
1 700 / 1 800 €

182.  Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un saphir jaune ovale facetté en 
serti griffe, épaulé de diamants baguettes. 
Poids du saphir: 11.48 cts.  
Il est accompagné d’un certificat Carat 
Gem Lab n°CGL11326 d’avril 2016, 
attestant provenance Sri Lanka (anci-
ennement Ceylan), pas de modification 
thermique constatée. 
Poids brut: 8.90 g. TDD: 52.
6 500 / 7 000 €

183.  Paire de clips d’oreilles en or 
750 millièmes  composés de motifs 
géométriques ajourés ponctués de dia-
mants brillantés. 
Poids brut: 11.40 g.
400 / 600 €

184.  Bague en or 750 millièmes torsadé 
composée d’un nœud rehaussé d’un 
pavage de diamants brillantés. Vers 
1950. 
Poids brut: 10.10 g. TDD: 51.
250 / 300 €
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185.  LALAOUNIS  
Belle broche en or brossé 750 millièmes 
décorée de 2 têtes de lion rassemblées 
par un cabochon de pierre fine en serti 
clos. Les corps sont ponctués de rubis et 
de roses couronnées. Signée.(égrisures) 
Poids brut: 19 g. Dim: 4 x 3.8 cm.
1 000 / 1 200 €

186.  Bague jonc godronné en or 750 et 
platine 850 millièmes, ornée d’une perle 
d’environ 8.5 mm entourée d’un motif 
festonné ajouré ponctué de diamants 
brillantés. (manque) 
Poids brut: 13.50 g. TDD: 55 avec an-
neau ressort.
1 500 / 2 000 €

187.  Paire de clips d’oreilles en or 750 
et platine 850 millièmes composés d’une 
disque entrouvert ponctué de diamants 
brillantés certains en serti étoilé. Travail 
français des années 1940/50. Numéroté. 
Poids brut: 10.90 g. Diam: 2 cm.
600 / 800 €

188.  VCA ‘’ALHAMBRA VINTAGE’’ 
Long collier en or 750 millièmes, maille 
forçat limée, ponctué de 20 motifs 
stylisant un trèfle dans un entourage 
perlé, agrémenté d’un fermoir anneau 
ressort. Signé, numéroté B4050R637. 
Poids brut: 53.3 g. Long: 80 cm.
2 000 / 3 000 €

189.  Paire de clips d’oreilles en or 585 
millièmes stylisant un nœud. Ils sont 
accompagnés d’un écrin signé Tiffany. 
Poids: 9.50 g.
500 / 700 €

190.  Bague 2 tons d’or 585 millièmes 
ornée d’un diamant taille coussin en 
serti double griffe, épaulé de diamants 
trapèzes brillantés. 
Poids du diamant: 5.01 cts ‘’Fancy’’ 
jaune SI1 
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 
317631 du 28.04.2016. 
Poids brut: 5.39 g. TDD: 53.5.
38 000 / 40 000 €

191.  Collier en or 750 millièmes 
agrémenté d’un fermoir anneau ressort 
retenant une belle perle fine ovale en 
pampille, la bélière rehaussée d’un dia-
mant carré épaulé de diamants poires en 
serti griffe. 
Poids brut: 6.70 g. Long: 41 cm. 
La perle est accompagnée d’un certificat 
LFG n° 316906 du 21/03/2016 attestant 
perle fine blanc crème ovale d’eau de 
mer.
19 000 / 20 000 €

192.  Importante bague chevalière en 
or gris 750 millièmes centrée d’une 
émeraude taille coussin facetté en serti 
clos posée sur un pavage de camaïeu de 
diamant bruns et blancs brillantés en 
serti grain. 
Poids de l’émeraude: 27 cts env. 
Poids des diamants bruns: 13.40 cts env. 
Poids des diamants blancs: 1.20 cts. 
Poids brut: 35.60 g. TDD: 54.5 env.
10 000 / 12 000 €

193.  SANTAGOSTINO 
Belle et importante bague 2 ors 750 
millièmes décorée de fleurs et d’étoiles 
de mer composées, de corail, de nacre, 
de turquoise, de pierres décoratives et 
de perles culture, l’ensemble ponctué de 
pierres précieuses et d’émail. Signée. 
Poids brut: 43.70 g. TDD: 57.5.
3500 / 4000 €

194.  Bracelet articulé en or 750 
millièmes composé de maillons godron-
nés. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec huit de sécurité. Travail 
français des années 50. 
Poids: 36.60 g. Long: 18 cm.
600 / 800 €

195.  Bague chevalière en or 750 et pla-
tine 850 millièmes centrée d’un diamant 
taille ancienne en serti clos griffé entouré 
de diamants brillantés et de godrons 
ajourés. Travail français vers 1950. 
Poids brut: 9.40 g. TDD: 58.
300 / 400 €

196.  Bracelet jonc bombé ouvrant à dé-
cor grillagé en or 750 millièmes ponctué 
de perles de culture. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet. 
Poids brut: 58.70 g.
1 200 / 1 500 €

197.  Bague chevalière en or 750 et pla-
tine 850 millièmes centrée d’un diamant 
taille ancienne en serti griffe entouré et 
épaulé de roses couronnées. 
Travail français vers 1950. 
Poids brut: 10.10 g. TDD: 59.
300 / 350 €

198.  Bague en or 750 millièmes, ornée 
d’une émeraude ovale facettée en serti 
griffe, dans un double entourage feston-
né rehaussé de diamants brillantés. 
Poids de l’émeraude: 0.80 ct env. 
Poids des diamants: 1.60 ct env. 
Poids brut: 6.70 g. TDD: 53.
1 600 / 1 800 €

199.  CARTIER 
Bracelet jonc en or 750 millièmes décoré 
de motifs 3 ors godronnés et de 2 vis. 
Signé, numéroté D89744, daté 1995. 
N°19. 
Poids: 30 g.
2 000 / 2 500 €

200.  Collier draperie 2 tons d’or 
585 millièmes, composé de maillons 
fantaisies alternés de perles, centré 
d’un motif polylobé ajouré rehaussé de 
diamants taille ancienne et d’émeraudes 
rondes facettées, retenant en pampille un 
diamant taille poire en serti clos perlé. 
Tour de cou maille forçat terminé par 2 
diamants taille ancienne, agrémenté d’un 
fermoir à crochet. Dans le goût art déco. 
Poids des diamants principaux: 1.10 ct 
env l’ensemble 
Poids brut: 10.70 g. Long du tour cou: 
33.5 cm.
6 500 / 7 000 €

201.  Bague en or gris 750 millièmes, 
centrée d’un diamant brillanté en serti 
clos perlé, dans un entourage à décor 
géométrique rehaussé d’un pavage de 
diamants baguettes et ronds brillantés.  
Poids brut: 7.60 g. TDD: 53.5
1 400 / 1 600 €

202.  Pendentif en or gris 750 millièmes, 
stylisant une croix pavée de diamants 
taille baguette, dans un entourage de 
diamants brillantés. 
Poids brut: 2.30 g. Dim: 1.7 x 1.3 cm.
350 / 400 €

203.  Collier composé de 2 légères 
chutes de perles fines d’environ 3 à 4 
mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en 
or gris 750 millièmes stylisant un nœud, 
rehaussé de diamants taille ancienne et 
8/8, avec chaînette de sécurité. Il est ac-
compagné d’un certificat LFG n°315539 
du 06.01.2016 attestant 266 perles fines 
blanc crème. (manque) 
Poids brut: 19.60 g. Long: 43 cm.
2 500 / 3 000 €

204.  Bague marquise en or gris 750 
millièmes, centrée d’un diamant 
brillanté en serti clos perlé, dans un en-
tourage géométrique ajouré de calibrés 
d’émeraude et de diamants brillantés. 
Poids brut: 10.40 g. TDD: 53.
2 000 / 2 500 €

205.  Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 750 millièmes, composés d’une che-
nille et d’un motif géométrique retenant 
des lignes de diamants  baguettes et 
ronds brillantés. 
Poids brut: 12.90 g. Haut: 5.5 cm env.
2 500 / 3 000 €

206.  Élégante bague en platine 850 
millièmes ornée d’un cabochon 
d’émeraude en serti griffe. Le corps de 
bague composé de motifs géométriques 
ponctués de diamants brillantés dans le 
goût des années 1930. 
Poids de l’émeraude: 16 cts env.( égri-
sures) 
Poids brut: 9.90 g. TDD: 51.
7 000 / 8 000 €

207.  Bague pompadour en or gris 750 
millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté 
de belle couleur en serti griffe dans un 
entourage de diamants brillantés. 
Poids du rubis: 2.30 cts env. 
Poids des diamants: 2 cts env l’ensemble. 
Poids brut: 4.40 g. TDD: 51.
3 500 / 4 000 €

208.  Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 750 millièmes, composés cha-
cun d’une ligne terminée d’un motif 
géométrique en pampille, rehaussés de 
diamants baguettes et ronds brillantés, 
de rubis calibrés et ronds facettés. Tra-
vail dans le goût Art Déco. 
Poids brut: 10.90 g. Haut: 5.8 cm env.
2 500 / 3 000 €
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209.  Bague en or gris 750 et platine 
950 millièmes, ornée d’un rubis de taille 
coussin en serti double griffe, épaulé de 
lignes de diamants taille 8/8. 
Poids du rubis: 2.78 cts.  
Il est accompagné de son certificat Carat 
Gem Lab n°CGL11911 de juin 2016 
attestant provenance Myanmar (anci-
ennement Birmanie) pas de modification 
thermique constatée. (givres ouverts) 
Poids brut: 3.80 g. TDD: 49.
6 000 / 8 000 €

210.  Beau et élégant bracelet articulé 
en platine 850 millièmes, composé de 3 
maillons géométriques ajourés habillés 
de diamants navettes, baguettes et ronds 
taille ancienne rehaussés de calibrés 
d’émeraude et d’onyx suiffé. Il est agré-
menté d’’un fermoir à cliquet en platine 
850 millièmes avec huit de sécurité signé 
Cartier et numéroté. Cartier probable-
ment New York. Vers 1925/30. 
Il est accompagné d’un écrin signé.
(manque) 
Poids brut: 36.70 g. Long: 18.5 cm.
25 000 / 30 000 €

211.  Bague fleur en or gris 750 
millièmes ornée de diamants brillantés 
en serti griffe. 
Poids des diamants: 1.40 ct env l’ensem-
ble. 
Poids brut: 3.10 g. TDD: 53.
600 / 800 €

212.  Bague jonc 2 tons d’or 750 
millièmes, ornée d’un diamant taille 
ancienne en serti griffe, épaulé d’une 
chute de diamants baguettes bordée de 
diamants navettes. 
Poids du diamant: 1.25 ct env. 
Poids brut: 6.10 g. TDD: 51.
3 500 / 4 000 €

213.  Bague jonc en platine 850 
millièmes ornée d’un diamant taille 
ancienne en serti clos griffé en pointe, 
corps de bague habillé d’un pavage de 
diamants brillantés décoré d’anneaux 
ponctués de rubis calibrés, certains 
légèrement égrisés. Travail dans le goût 
des années 1930.  
Poids du diamant: 4.40 cts env. 
Poids brut: 6.20 g. TDD: 53.
20 000 / 25 000 €

214.  Bague en platine 950 millièmes, 
stylisant une fleur centrée d’un diamant 
taille ancienne en serti griffe, les pétales 
ornés de rubis et de pierres rouges taille 
poire, épaulée d’une fleur rehaussée de 
diamants taille 8/8 et brillantés. Vers 
1935/40.(égrisures) 
Poids du diamant principal: 0.75 ct env. 
Poids brut: 11.90 g. TDD: 55.
4 500 / 5 000 €

215.  Délicat bracelet articulé en or gris 
750 millièmes, composé de maillons 
pavés de diamants brillantés rehaussés 
d’un motif de ligne brisée orné de cali-
brés de saphirs, d’émeraudes, de rubis et 
de diamants princesses. 
Poids brut: 23.40 g. Long: 18 cm.
4 000 / 5 000 €

216.  Bague en or gris 750 millièmes, 
centrée d’un diamant brillanté en serti 
clos perlé, dans un entourage de rubis 
ronds facettés, rehaussée d’un pavage 
de diamants brillantés et de calibrés de 
rubis. (petite égrisure) 
Poids du diamant principal: 0.85 ct env. 
Poids brut: 7.80 g. TDD: 54.
2 500 / 3 000 €

217.  Collier composé d’une chute de 
perles fines d’environ 3 à 5.5 mm. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 
750 millièmes ponctué d’une perle et de 
roses diamantées avec sa chaînette de 
sécurité. Vers 1920. 
Poids brut: 8.50 g. Long: 38 cm. 
Il est accompagné de son certificat LFG 
n°315540 du 06/01/2016 attestant perle 
fine d’eau de mer.
2 000 / 2 500 €

218.  Alliance américaine en or 750 
millièmes rhodié, ornée d’une ligne de 
diamants brillantés en serti griffe. (défor-
mation) 
Poids des diamants: 1.90 ct env l’ensem-
ble. 
Poids brut: 3.20 g. TDD: 56.
900 / 1 000 €

219.  Bague en or gris 750 millièmes, or-
née d’un diamant taille princesse en serti 
griffe épaulé de lignes de diamants tapers 
et baguettes, rehaussée de diamants 
brillantés. 
Poids du diamant: 1 ct env. 
Poids brut: 6.50 g. TDD: 52.
2 300 / 2 500 €

220.  Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 750 millièmes, composés d’attaches 
et de chenilles ponctuées de diamants 
tapers et ronds brillantés retenant une 
pampille centrée d’une émeraude ovale 
facettée en serti clos posée sur un motif 
géométrique pavé de diamants brillantés.  
Poids brut: 16.30 g. Long: 4.3 cm.
1 700 / 1 900 €

221.  Bague en or gris 750 millièmes, or-
née d’une émeraude taille rectangulaire 
à pans coupés en serti double griffe, en-
tourée et épaulée de diamants baguettes 
et ronds brillantés. 
Poids de l’émeraude: 12.61 cts. 
Elle est accompagnée d’un certificat 
Carat Gem Lab de juin 2016, attestant 
provenance Colombie, imprégnation 
mineure constatée. (légères égrisures, 
petits givres ouverts) 
Poids brut: 10.40 g. TDD: 52.
6 500 / 7 000 €

222.  Bague chevalière en or gris 750 
millièmes, ornée d’un diamant taille 
ancienne en serti clos. Vers 1930/40. 
(égrisures) 
Poids du diamant: 1.30 ct env. 
Poids brut: 13.20 g. TDD: 51.
1 500 / 2 000 €

223.  LONGINES 
Montre bracelet de dame en platine 
850 millièmes, cadran argenté tâché 
avec chiffres arabes peints, chemin de 
fer pour les minutes, lunette et attaches 
géométriques articulées rehaussées de 
diamants taille 8/8 et baguette. Mou-
vement mécanique. Bracelet cuir avec 
boucle ardillon en métal. Cadran et 
mouvement signés. Boîte française, 
vers 1930. (nécessite une petite révision 
d’entretien) 
Poids brut: 12.80 g.
400 / 500 €

224.  Bague marquise à pans coupés 
en or gris 750 millièmes, ornée d’un 
diamant brillanté en serti griffe épaulé de 
diamants carrés et entouré de diamants 
ronds brillantés. 
Poids du diamant: 1.40 ct env. 
Poids brut: 4.60 g. TDD: 50.
3 000 / 3 500 €

225.  Paire de boucles d’oreilles en or 
gris 750 millièmes stylisant une fleur 
ponctuée de diamants brillantés en serti 
griffe. 
Poids brut: 3.40 g.
700 / 800 €

226.  Bague marquise en or gris 750 
millièmes centrée de 2 diamants taille 
ancienne en serti double griffe dans un 
entourage de diamants brillantés. Travail 
français vers 1950/60. 
Poids brut: 9.60 g. TDD: 47 avec anneau 
ressort.
800 / 1 000 €

227.  Bague fils en or 750 et platine 850 
millièmes ornée d’une émeraude carrée 
à pans coupés de belle couleur en serti 
griffe dans un double entourage de dia-
mants brillantés. 
Poids de l’émeraude: 3.06 cts. 
Elle est accompagnée d’un certificat 
Carat Gem Lab N° CGL10862 de février 
2016, attestant provenance Colombie, 
imprégnation mineure constatée. 
Poids des diamants: 2.50 cts env l’en-
semble. 
Poids brut: 10.40 g. TDD: 50 avec boules.
6 000 / 7 000 €

228.  Montre bracelet de dame en or 
gris 750 millièmes, cadran argenté avec 
chiffres arabes peints, lunette et attaches 
géométriques articulées rehaussées de 
diamants taille 8/8 et de calibrés. Mouve-
ment mécanique. Bracelet cordonnet 
noir avec fermoir à cliquet en métal. 
Vers 1930. (en l’état) 
Poids brut: 12.30 g.
350 / 400 €

229.  Bague en or gris 750 millièmes 
ornée d’un saphir jaune facetté de taille 
coussin en serti double griffe, épaulé de 
diamants tapers et ronds brillantés. 
Poids du saphir: 3.67 cts.  
Il est accompagné d’un certificat Carat 
Gem Lab n° CGL12089 de juin 2016, 
attestant provenance Sri Lanka (anci-
ennement Ceylan), pas de modification 
thermique constatée. 
Poids brut: 5.60 g. TDD: 50
2 600 / 2 800 €

230.  Bague fil en platine 850 millièmes, 
ornée d’un saphir taille coussin rectan-
gle en serti griffe entouré de diamants 
brillantés. 
Poids du saphir: 6.55 cts.  
Il est accompagné d’un certificat Carat 
Gem Lab n° CGL11284 de mars 2016, 
attestant provenance Sri Lanka et pas de 
modification thermique constatée. 
Poids des diamants: 2 cts env l’ensemble. 
Poids brut: 11.40 g. TDD: 50.5.
5 000 / 6 000 €

231.  Collier composé d’une légère chute 
de perles fines d’environ 2.5 à 6.2 mm, 
agrémenté d’un fermoir à cliquet en 
or gris 750 millièmes avec chaînette de 
sécurité rehaussé de 2 roses couronnées. 
Il est accompagné d’un certificat LFG 
n°317419 du 27/04/2016 attestant 114 
perles fines d’eau de mer, blanc crème. 
Poids brut: 12.20 g. Long: 44 cm.
2 000 / 2 500 €

232.  Bague en or gris 750 millièmes, 
stylisant un bouquet orné de rubis 
ronds facettés de belle couleur en serti 
griffe, soulignés de lignes de diamants 
brillantés. Vers 1950. (petit manque de 
matière, légères égrisures) 
Poids des rubis: 1.80 ct env l’ensemble. 
Poids brut: 8.70 g. TDD: 49.
1 400 / 1 500 €

233.  Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un rubis ovale facetté en serti 
griffe, épaulé d’une chute de diamants 
brillantés. 
Poids du rubis: 2.80 cts env. 
Poids brut: 4.20 g. TDD: 54.5.
1 200 / 1 500 €

234.  Bague en or 750 millièmes rhodié, 
stylisant une fleur centrée d’un saphir 
ovale facetté en serti clos, les pétales 
ciselées. (très légères égrisures) 
Poids du saphir: 2.10 cts env. 
Poids brut: 8.40 g. TDD: 53.
800 / 1 000 €

235.  MELLERIO 
Collier composé d’une légère chute de 
perles de culture d’environ 7.7 à 8.9 mm, 
il est centré d’un clip de revers ajouré 
à décor géométrique en platine 850 
millièmes doré probablement rapporté, 
rehaussé de diamants taille ancienne, 
épaulé de viroles diamantées. Fermoir 
tonneau à cliquet avec chaînette de sécu-
rité, ponctué de diamants brillantés. Clip 
signé Mellerio. 
Poids brut: 50.20 g. Long: 39.5 cm.
1 600 / 2 000 €

236.  Bague en or 750 millièmes ornée 
d’une émeraude rectangulaire à pans 
coupés en serti double griffe épaulée de 
diamants navettes. 
Poids de l’émeraude: 3.45 cts. (égri-
sures). 
Poids brut: 4 g. TDD: 45.5.
1 500 / 2 000 €

237.  GUCCI 
Bague en or 750 millièmes, le corps 
décoré de l’emblème de la maison, 
l’intérieur constitué d’un anneau mobile. 
Signée. 
Poids: 5.80 g. TDD: 53.
450 / 500 €

238.  FRED ‘’Success’’ 
Bracelet en or rose 750 millièmes, maille 
forçat, ornée d’un motif d’étrier pavé de 
diamants brillantés en serti grain, agré-
menté d’un fermoir mousqueton. Signé, 
numéroté 1018978. Il est accompagné de 
son écrin. 
Poids brut: 1.70 g. Long: 16.5 cm (régla-
ble)
550 / 600 €

239.  Bague toi et moi en or gris 750 
millièmes, ornée de 2 perles de cul-
ture blanche et noire des Mers du Sud 
d’environ 13 et 13.5 mm, rehaussées de 
diamants brillantés noirs et blancs. 
Poids brut: 19.50 g. TDD: 53.5.
1 000 / 1 500 €

240.  EVA SEGOURA 
Paire de pendants d’oreilles en or 750 
millièmes, retenant en pampille une 
boule en bois cernée d’un anneau 
rehaussé de perles de culture mobiles, 
les attaches ornées d’un nœud souligné 
d’un cabochon de rubis. Signés. (légères 
égrisures) 
Poids brut: 40.80 g. Long: 4 cm.
600 / 800 €

241.  Bague jonc en or gris 750 
millièmes, ornée d’un saphir ovale 
facetté en demi serti clos épaulé de dia-
mants taille ancienne demi lune.  
Poids du saphir: 5.30 cts. 
Il est accompagné d’un certificat Carat 
Gem Lab n° CGL10872 de février 2016, 
attestant provenance Sri Lanka, pas de 
modification thermique constatée.  
Poids des diamants: 1 ct env l’ensemble. 
Poids brut: 7.90 g. TDD: 54.
4 500 / 5 000 €

242.  Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un diamant taille ancienne en 
serti griffe dans un chaton hexagonal, 
épaulé de roses diamantées.(manques de 
matière) 
Poids du diamant: 0.80 ct env. 
Poids brut: 2.90 g. TDD: 49.
800 / 1 000 €

243.  DINH VAN 
Bracelet en or 750 millièmes, composé 
d’un motif de cadenas stylisant un cœur 
retenu par un double cordon ajustable. 
Signé, poinçon de maître. 
Poids brut: 2.30 g.
100 / 150 €

244.  Bague en or gris 750 millièmes 
ornée d’un saphir jaune ovale facetté en 
serti double griffe, épaulé de diamants 
baguettes et ronds brillantés. 
Poids du saphir: 3.15 cts.  
Il est accompagné d’un certificat Carat 
Gem Lab n° CGL12090 de juin 2016, 
attestant provenance Sri Lanka (anci-
ennement Ceylan), pas de modification 
thermique constatée. 
Poids brut: 4.40 g. TDD: 50.5.
2 200 / 2 500 €

245.  EVA SEGOURA 
Paire de pendants d’oreilles en or 750 
millièmes, retenant en pampille une 
perle mabé de couleur rose ponctuée de 
diamants brillantés en serti clos, les at-
taches stylisant un nœud souligné d’une 
perle de culture de couleur rose. Signés. 
Poids brut: 44.76 g. Long: 5.5 cm.
800 / 1 200 €

246.  Bague jonc en or 750 millièmes, 
ornée d’un cabochon de rubis en serti 
clos entouré et épaulé de lignes de dia-
mants baguettes et ronds brillantés. 
Poids du rubis: 3.70 cts. 
Il est accompagné de son certificat Carat 
Gem Lab n° CGL11912 du juin  2016, at-
testant provenance Myanmar (ancienne-
ment Birmanie), pas de modification 
thermique constatée. (légers manques de 
matière) 
Poids brut: 12 g. TDD: 49.
3 500 / 4 000 €

247.  Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un saphir rectangulaire à pans 
coupés en serti double griffe épaulé de 
diamants taille navette. 
Poids du saphir: 4.30 cts env. 
Poids brut: 4.30 g. TDD: 52.
1 500 / 1 800 €

248.  Collier composé de 14 rangs de 
perles d’aigue-marine et de cordiérite, 
agrémenté d’un coulant ouvrant en or 
750 millièmes avec fermoir à cliquet. 
(égrisures) 
Poids de l’or: 13.60 g. Long: 80 cm env.
300 / 500 €
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249.  Bague chevalière ajourée en platine 
850 millièmes centrée d’un beau cab-
ochon de saphir taille pain de sucre en 
serti griffe, épaulé de diamants brillantés. 
Poids du saphir: 7.50 cts env. 
Poids brut: 19.20 g. TDD: 52.
3 000 / 3 500 €

250.  MAGOUTIS 
Étonnant bracelet d’artiste en or 750 
millièmes patiné décoré d’un motif 
floral ponctué de roses couronnées et de 
calibrés de rubis s’ouvrant sur un décor 
stylisé d’une flèche et d’une étoile. Tour 
de bras extensible en métal. Signé.  
Poids brut: 47.30 g.
2 200 / 2 500 €

251.  GÉRALDINE CARFIELD 
‘’AIGLE’’   
Bague en argent 800 doublée or 585 
millièmes stylisant un aigle pavé de 
diamants tabac en serti grain, les yeux 
en rubis. 
Poids brut: 21.70 g. TDD: 57.5
1 200 / 1 500 €

252.  CHRISTOPHE TERZIAN 
attribué à 
Importante bague en argent noirci 
800 millièmes ciselé et partiellement 
vermeillé, figurant un crocodile, le corps 
pavé de roses couronnées. 
Poids brut: 17.90 g. Long: 5.7 cm.
200 / 300 €

253.  Belle paire de pendants d’oreilles 
en or gris 750 millièmes composés 
d’une attache godronnée ponctuée d’un 
dégradé de saphirs roses et de petits 
diamants brillantés retenant une goutte 
ajourée à l’identique. 
Poids brut: 22.90 g. Long: 5 cm.
3 300 / 3 500 €

254.  GÉRALDINE CARFIELD 
‘’MAMBA XL’’   
Bague composée d’une boule en argent 
800 millièmes pavée d’un camaïeu de 
saphirs ronds facettés en serti grain.  
Poids des saphirs : 16.50 cts env l’en-
semble. 
Poids brut: 25.90 g. TDD: 52.5.
1 500 / 2 500 €

255.  GÉRALDINE CARFIELD 
‘’SKINNY’’   
Lot en vermeil 800 millièmes composé 
de 9 bracelets joncs habillés de diamants 
tabac en serti grain.(manques, légères 
déformations) 
Poids des diamants: 8 cts env l’ensemble. 
Poids brut: 59.10 g. Diam: 6.3 cm.
1 500 / 2 000 €

256.  GÉRALDINE CARFIELD 
‘’OVALIA’’   
Bague composée d’un plateau bombé en 
argent 800 millièmes pavé de rubis ronds 
facettés en serti grain, corps de bague en 
or 585 millièmes.  
Poids des rubis : 3.20 cts env l’ensemble . 
Poids brut: 12.80 g. TDD: 54.
1 200 / 1 500 €

257.  GÉRALDINE CARFIELD 
‘’MAMBA’’   
Bracelet articulé en argent 800 millièmes 
composé de maillons ovales ajourés 
pavés de petits rubis ronds facettés en 
serti grain. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet en or 585 millièmes avec double 
huit de sécurité. 
Poids des rubis : 7.50 cts env l’ensemble. 
Poids brut: 35.20 g. Long: 21 cm.
5 000 / 7 000 €

258.  GÉRALDINE CARFIELD 
‘’DOLPHIN’’   
Bague en argent 800 doublée or 585 
millièmes stylisant un dauphin pavé de 
diamants tabac en serti grain, les yeux 
en rubis. 
Poids brut: 20 g. TDD: 55.
1 200 / 1 500 €

259.  GÉRALDINE CARFIELD 
‘’JONK’’   
Bracelet jonc ouvrant en vermeil 800 
millièmes pavé de petits saphirs ronds 
facettés en serti grain. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet sécurisé.(manque) 
Poids des saphirs : 7.50 cts env l’ensem-
ble. 
Poids brut: 22.10 g.
2 000 / 3 000 €

260.  MAGOUTIS 
Étonnante bague jonc d’homme en or 
750 millièmes doublée d’un anneau 
en acier ajouré ponctué de diamants 
brillantés s’ouvrant sur une empreinte 
digitale. 
Poids brut: 18.70 g. TDD: 62 env.
1 200 / 1 500 €

261.  LA NOUVELLE BAGUE  
Bague composée de 3 joncs en or 750 
millièmes dont 2 habillés d’une laque 
noire. Lien en or gris ponctué de dia-
mants brillantés. Signée. 
Poids brut: 21.10 g.TDD: 54 env.
1 000 / 1 200 €

262.  GÉRALDINE CARFIELD 
‘’LION’’   
Bague en argent 800 doublée or 585 
millièmes stylisant un lion pavé de 
diamants tabac en serti grain, les yeux en 
émeraude. 
Poids brut: 15.80 g. TDD: 55.5.
1 200 / 1 500 €

263.  Bague mobile en or gris 750 
millièmes décorée d’une étoile de mer 
pavée de diamants brillantés blancs et 
bruns en serti grain. 
Poids brut: 24.60 g. TDD: 54 env.
1 200 / 1 500 €

264.  Broche en or 375 millièmes 
ajouré, décorée de perles de semence, 
les extrémités ornées de perles baroques 
alternées d’émeraudes et de rubis ronds 
facettés. Travail de la fin du XIX°siècle. 
(en l’état) 
Poids brut: 8.70 g. Dim: 5.5 x 2.5 cm.
50 / 100 €

265.  Bague fleur en or gris 750 
millièmes partiellement noirci, le pistil 
ponctué d’un diamant brillanté en serti 
clos, les pétales habillés d’un camaïeu de 
saphirs orangés rehaussés de diamants 
brillantés en serti grain. L’anneau stylisé. 
Poids brut: 14 g. TDD: 49.
700 / 800 €

266.  Paire de pendants d’oreilles en 
argent 800 millièmes, ornés de motifs 
piriformes mobiles à décor de fleurette 
ainsi que l’attache. L’ensemble habillé 
d’améthystes dont 2 plus importantes 
taille poire, de saphirs jaunes et roses, de 
spinelles et de grenats verts. Tiges en or 
750 millièmes. (petit manque) 
Poids brut: 25 g. Haut: 6 cm.
600 / 700 €

267.  Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un pavage souple de diamants 
noirs ronds brillantés en serti griffe. 
Poids des diamants: 7 cts env l’ensemble 
Poids brut: 21.60 g. TDD: 58.
1 400 / 1 500 €

268.  Bracelet en argent 800 millièmes, 
à décor filigrané et de grainetis composé 
de maillons marine, rehaussé de brelo-
ques ornées de corail et d’une calcédoine 
verte. (fêles) 
Poids brut: 52 g. Diam: 18 cm env.
80 / 100 €

269.  MAUBOUSSIN 
Bague en or gris 750 millièmes, ornée 
d’une améthyste taille fantaisie, entourée 
et épaulée de petits diamants brillantés. 
Signée, numérotée CA1678. Elle est 
accompagnée de son écrin. 
Poids brut: 4.90 g. TDD: 50.
1 000 / 1 200 €

270.  Broche rectangulaire à pans 
coupés en argent 800 millièmes habillée 
de pierres de couleur dans un décor 
géométrique. Travail français vers 1930. 
Poids brut: 19.70 g. Dim: 6 x 2 cm.
50 / 100 €

271.  Bague jonc en or gris 750 
millièmes, ornée d’un rubis en pain de 
sucre en serti clos, entouré et épaulé de 
diamants ronds brillantés. 
Poids du rubis: 11.97 cts. 
Il est accompagné de son certificat 
LFG n°316199 du 16.02.2016, attestant 
provenance Myanmar (anciennement 
Birmanie), pas de modification ther-
mique constatée. (givres ouverts) 
Poids brut: 13 g. TDD: 52.
8 000 / 10 000 €

272.  Lot composé de 4 colliers en corail 
dont 3 au naturel, le dernier orné de 
petites branches de corail. Ils sont agré-
mentés de fermoirs anneau ressort en 
métal. (en l’état)
600 / 800 €
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273.  Bague toi et moi en or gris 750 
millièmes composée de 2 joncs s’en-
trecroisant, ornée d’un saphir et d’un 
rubis ovales facettés en serti griffe stylisé 
ponctué de diamants brillantés.           
Poids brut: 20.60 g. TDD: 55.   
1 800 / 2 000 €

274.  Bague en or gris 750 millièmes, 
ornée d’un rubis légèrement ovale facetté 
en serti double griffe épaulé de diamants 
baguettes. 
Poids du rubis: 2.20 cts env. (léger 
manque de matière) 
Poids brut: 4.20 g. TDD: 50.
2 000 / 2 500 €

275.  Bague en or gris 750 millièmes, 
centrée d’un rubis rond facetté en 
serti clos perlé, dans un entourage 
géométrique ajouré pavé de diamants 
brillantés et rehaussé de calibrés de 
rubis. 
Poids brut: 7.70 g. TDD: 54.5.
1 500 / 1 800 €

276.  Collier composé de 3 chutes de 
perles de culture d’eau douce d’envi-
ron 9.5 mm, agrémenté d’un fermoir à 
cliquet en métal doré rehaussé de strass. 
(usures) 
Long: 42 cm.
100 / 120 €

277.  Bague octogonale en or gris 
750 millièmes, centrée d’un diamant 
brillanté en serti clos perlé, entouré 
et épaulé de calibrés de rubis et de 
diamants brillantés. Travail dans le goût 
Art Déco. 
Poids brut: 4.80 g. TDD: 53.
1 000 / 1 200 €

278.  Paire de boutons de manchettes 
articulés en or 750 millièmes ornés de 
bâtonnet en œil de tigre. Travail français 
des années 70/80. 
Poids brut: 8.50 g.
500 / 700 €

279.  Paire de boutons de manchettes 
articulés en or 750 millièmes à décor 
d’un motif de marine.  
Poids brut: 12.90 g.
350 / 400 €

280.  HARRY WINSTON 
Paire de boutons de manchettes en or 
gris 750 millièmes à décor géométrique 
festonné, ponctués de 3 diamants 
brillantés en seri clos, gravés HW sur 
l’attache. Poinçon de maître. (égrisures) 
Ils sont accompagnés de leur écrin usagé. 
Poids brut: 24 g.
2 300 / 2 500 €

281.  OMEGA 
Montre bracelet d’homme en or 750 
millièmes, cadran doré avec index 
bâtons appliqués, affichage de la date par 
guichet à 3 heures. Mouvement quartz 
signé. Bracelet lézard avec boucle ardil-
lon en métal doré.
750 / 800 €

282.  TISSOT ‘’SEASTAR’’ 
Montre bracelet d’homme en métal 
plaqué or, cadran doré avec index 
bâtons appliqués, affichage de la date par 
guichet à 3 heures, lunette dodécagonale. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir avec 
boucle ardillon en métal doré. 
Diam: 35 mm.
250 / 300 €

283.  ZOLOTAS  
Bague jonc en or 750 millièmes martelé 
ornée d’une perle mabé en serti clos 
épaulée de calibrés de péridot facetté. 
Signée. (léger manque de matière) 
Poids brut: 19.90 g. TDD avec anneau 
ressort: 50.
1 000 / 1 200 €

284.  TIFFANY 
‘’PALOMA PICASSO’’ 
Broche stylisée en or 750 millièmes. 
Signée. 
Poids: 28.50 g. Dim: 6 x 4.5 cm.
1 700 / 1 800 €

285.  G. DE CHIRICO 
‘’ARTCURIAL’’ 
Petite Muse en bronze doré accompag-
née d’une chaîne en métal doré. Elle a 
été édité à 250 exemplaires et approu-
vé conforme par l’artiste et a reçu le 
n°147/250. 
’’Il y a une énigme plus profonde dans 
l’ombre d’un homme qui marche au 
soleil que dans toutes les religions 
passées, présentes et futures’’ 
Giogio de Chirico 1888-1978.
800 / 1 000 €

286.  ZOLOTAS  
Parure en vermeil 800 millièmes, 
composée d’un collier agrémenté d’un 
fermoir crochet et d’une paire de clips 
d’oreilles à l’identique. Signés. 
Poids: 19.40 g l’ensemble.  
Long du collier: 38 cm. Diam: 2.2 cm.
300 / 400 €

287.  OJ PERRIN. 
Montre bracelet de dame en or750 
millièmes, cadran rainuré avec in-
dex diamantés, lunette partiellement 
godronnée. Mouvement quartz. Bracelet 
interchangeable en lézard avec fermoir 
invisible à glissière en or 750 millièmes.  
Poids brut: 24.20 g. Bel état. 
Elle est accompagnée de 3 bracelets 
supplémentaires et d’un écrin.
600 / 800 €

288.  LIP ‘’ELECTRONIC’’ 
Montre bracelet d’homme en métal doré, 
cadran argenté avec index bâtons appli-
qués. Mouvement électronic. Bracelet 
en lézard avec boucle ardillon en métal.
(en l’état) 
Inscription au dos ‘’Montre du général’’ 
numérotée éditée lors du passage du 
général de Gaulle à l’usine Lip.
150 / 200 €

289.  CUERVO Y SOBRINOS 
HABANA ’’PROMINENTE’’ 
Montre bracelet en or 750 millièmes, 
boîte curvex cadran cuivré avec chiffres 
arabes peints et double fuseau horaire. 
Mouvements automatiques. Bracelet cuir 
avec boucle ardillon en or 750 millièmes, 
signée. 
Poids brut: 109.40 g. Dim: 5.2 x 3.1 cm.
2 500 / 3 000 €

290.  ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL 
COSMOGRAPH DAYTONA’’ 
Montre bracelet d’homme en or 750 
millièmes, cadran doré rayonnant 3 
compteurs avec index diamantés, lunette 
graduée. Mouvement automatique. 
Bracelet or 750 millièmes, maillons 
oyster semi mat avec boucle déployante 
réglable en or 750 millièmes, signée. 
Poids brut: 160 g.
9 000 / 10 000 €

291.  Montre de poche en or 750 
millièmes, cadran blanc émaillé avec 
chiffres romains peints, petite trotteuse 
à 6 heures. Cuvette intérieure en or 750 
millièmes. Dos de boîte chiffré en relief. 
Mouvement mécanique. Travail de la fin 
du XIX° début XX° siècle.  
Poids brut: 94.10 g. Diam: 4.8 cm.
500 / 700 €

292.  GUCCI 
Montre bracelet d’homme en or 750 
millièmes, cadran argenté avec index 
bâtons appliqués, petite trotteuse à 6 
heures. Mouvement mécanique. Bracelet 
autruche avec boucle ardillon en or 750 
millièmes, signée. 
Poids brut: 64.60 g.
1 000 / 1 200 €

293.  CARTIER ‘’MINI TANK’’ 
Montre bracelet de dame en or 750 
millièmes, cadran blanc avec chiffres 
romains peints, chemin de fer pour 
les minutes. Mouvement mécanique. 
Bracelet crocodile avec boucle ardillon 
en métal doré, stylisée. 
Poids brut: 46.50 g. Dim: 27.5 x 20 mm.
1 800 / 2 000 €

294.  SIGMA 
Montre bracelet de dame en or 750 
millièmes, cadran rond argenté avec 
chiffres arabes et index épis appliqués. 
Mouvement mécanique. Bracelet en 
métal doré, maillons tressés avec fermoir 
à glissière. Vers 1950. 
Poids brut: 25 g.
60 / 80 €

295.  Lot en or 750 millièmes composé 
d’une chaîne de montre, avec maillons 
allongés ajourés à décor torsadé, agré-
mentée de fermoirs anneau ressort et 
mousqueton et d’une clef de montre. On 
y joint un pendentif porte-photo ouvrant 
à décor ciselé de feuillages, retenu par 
une chaîne avec fermoir anneau ressort. 
Travail français de la fin du XIX° siècle. 
(usures) 
Poids brut: 52.50 g. l’ensemble.
1 200 / 1 500 €
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296.  Montre de poche en or 750 
millièmes, cadran émaillé blanc avec 
chiffres romains peints, chemin de fer 
pour les minutes. Cuvette intérieure en 
or 750 millièmes. Mouvement mé-
canique, remontage à clef. Dos finement 
ciselé à décor feuillagé et de cartouche 
chiffré. Travail français de la seconde 
moitié du XIX° siècle. (chocs, usures) 
Poids brut: 56 g.
450 / 500 €

297.  Bel ensemble en or 750 millièmes 
composé d’un cachet et d’une clef de 
montre habillés de jaspe sanguin. Travail 
français de la fin du XIX°siècle.(en l’état) 
Poids brut: 9.90 g.
160 / 180 €

298.  Montre de col en or 750 millièmes, 
cadran blanc émaillé avec chiffres ro-
mains peints. Dos chiffré finement ciselé. 
Mouvement mécanique. Travail français 
de la fin du XIX° siècle. (en l’état) 
Elle est accompagnée d’une attache en 
métal doré. 
Poids brut de la montre: 22.80 g.
100 / 150 €

299.  Chs TISSOT & Fils 
Montre de poche squelette en métal 
doré, cadran blanc partiellement trans-
parent avec chiffres arabes peints. Dos 
guilloché à décor feuillagé partiellement 
transparent dévoilant son mouvement 
mécanique. 
Diam: 52 mm.
120 / 150 €

300.  BREITLING ‘’1884’’ 
Montre chronographe en acier, cadran 
gris guilloché 3 compteurs avec index 
bâtons appliqués luminescents, affichage 
de la date par guichet à 3 heures, échelle 
tachymètre, lunette tournante graduée. 
Mouvement automatique. Bracelet acier, 
maillons pilot avec boucle déployante 
réglable en acier, signée. (rayures)
600 / 800 €

301.  BREITLING ‘’1884’’ 
Montre chronographe en acier, cadran 
noir 3 compteurs avec index bâtons 
appliqués luminescents, affichage de 
la date par guichet à 3 heures, échelle 
tachymètre, lunette tournante graduée. 
Mouvement automatique. Bracelet acier, 
maillons pilot avec boucle déployante 
réglable en acier, signée.
600 / 800 €

302.  TAG HEUER ‘’CARRERA’’ 
Montre chronographe en acier bicolore, 
cadran argenté 3 compteurs avec index 
bâtons appliqués, affichage de la date 
par guichet à 3 heures, lunette dorée 
tachymètre. Fond de boîte transparent 
dévoilant son mouvement automatique. 
Bracelet acier bicolore, maillons articulés 
avec boucle déployante en acier, signée.
600 / 800 €

303.  FRED 
Montre bracelet de dame en acier, cad-
ran ovale nacré avec index diamantés. 
Mouvement quartz. Bracelet acier, mail-
lons articulés avec boucle déployante 
papillon en acier.
200 / 300 €

304.  MEYERS ‘’LADY DIAMOND’’ 
Montre chronographe de dame en acier, 
cadran nacré 3 compteurs, affichage de 
la date par guichet à 4 heures, lunette 
amovible rehaussée d’un entourage de 
saphirs multicolores taille poire en pen-
deloque. Cadrans auxiliaires, index et 
lunette rehaussés de diamants brillantés. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir usagé 
avec boucle ardillon en acier, siglée. 
Elle est accompagnée de son écrin, d’un 
tournevis, d’une lunette supplémentaire 
en acier et de ses papiers.
800 / 1200 €

305.  MAUBOUSSIN ‘’DELIT’’ GM 
Montre chronographe en acier, cad-
ran nacré et argenté 3 compteurs avec 
index bâtons appliqués, affichage de la 
date par guichet à 4 heures 30, attaches 
rehaussées de diamants brillantés, boîte 
godronnée. Fond de boîte transparent 
dévoilant son mouvement automatique. 
Bracelet cuir usagé avec boucle déploy-
ante réglable en acier, signée. (rayures)
400 / 600 €

306.  SEIKO ‘’PREMIER KINETIC 
PERPETUAL’’ 
Montre bracelet d’homme en acier, 
cadran gris stylisé avec chiffres romains 
peints et index appliqués, affichage du 
mois par compteur, grande date par 
guichet à 12 heures, cadran auxiliaire 
24 heures. Mouvement quartz système 
kinétic. Bracelet cuir façon crocodile 
avec boucle déployante réglable en acier, 
signée.
400 / 600 €

307.  CORUM 
Montre bracelet de dame en acier, 
cadran argenté à l’effigie d’un président 
africain avec chiffres arabes et index épis 
appliqués, petite trotteuse à 6 heures, 
lunette diamantée. Mouvement quartz. 
Bracelet acier, maillons articulés avec 
boucle déployante papillon en acier, 
signée.
400 / 600 €

308.  VAN CLEEF & ARPELS ‘’ LA 
COLLECTION’’  
Montre bracelet de dame en or gris 750 
millièmes, cadran blanc émaillé avec 
chiffres romains et index bâtons peints, 
chemin de fer pour les minutes. Mouve-
ment mécanique. Bracelet autruche avec 
boucle ardillon en or gris 750 millièmes, 
signée.  
Poids brut: 20.20 g. 
Elle est accompagnée de son écrin et de 3 
bracelets supplémentaires.
1 200 / 1 500 €

309.  MEYERS 
Montre chronographe de dame en acier 
bicolore, cadran 3 compteurs entière-
ment pavé de diamants brillantés, affi-
chage de la date par guichet à 4 heures, 
lunette à décor de vis diamantée. Mou-
vement quartz. Bracelet acier, maillons 
articulés avec boucle déployante papillon 
en acier. Elle est accompagnée d’une 
boîte et d’un écrin de la maison Meyers 
et d’un tournevis. 
Diam: 35.5 mm
800 / 1 200 €

310.  MEYERS ‘’LADY DIAMOND’’ 
Montre chronographe de dame en acier, 
cadran nacré 3 compteurs, affichage de 
la date par guichet à 4 heures, lunette 
amovible rehaussée d’un entourage de 
saphirs multicolores taille poire en pen-
deloque. Cadrans auxiliaires, index et 
lunette rehaussés de diamants brillantés. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir usagé 
avec boucle ardillon en acier, siglée. 
Elle est accompagnée de son écrin, d’un 
tournevis, d’une lunette supplémentaire 
en acier et de ses papiers.
600 / 800 €

311.  MAUBOUSSIN ‘’DELIT’’ GM 
Montre chronographe en acier noirci 
vernis, cadran bleu 3 compteurs avec 
chiffres romains appliqués, affichage 
de la date par guichet à 4 heures 30, 
attaches et tranche de boîte godronnées. 
Mouvement quartz. Bracelet acier noirci 
vernis, maillons articulés avec boucle 
déployante papillon en acier. (rayures)
400 / 600 €

312.  CARTIER ‘’RUBAN’’ 
Montre bracelet de dame en acier, cad-
ran nacré avec chiffres romains peints. 
Mouvement quartz. Bracelet acier, mail-
lons grain de riz avec boucle déployante 
papillon en acier, signée.
600 / 800 €

313.  MOVADO ‘’ERMETO’’ 
Montre de voyage en métal doré gainé 
cuir, cadran argenté avec index appli-
qués, affichage de la date par guichet à 3 
heures. Mouvement mécanique. Boîtier 
numéroté. Vers 1950/60. Elle est accom-
pagnée de son écrin. 
Dim. : 4 x 2.6 cm.
100 / 150 €

314.  Étui à cigarettes en vermeil 800 
millièmes, ouverture avec boutons 
poussoir. Signature gravée à l’intérieur. 
Travail asiatique. 
Poids: 160 g. Dim: 11.5 x 8.5 cm.
60 / 80 €

315.  SmartTouch-XL Limited Édition 
WILLIAMS F1 TEAM 
Coffret en matière plastique contenant 
un rasoir électrique accompagné de sa 
coque, d’une clé USB et d’une maquette 
d’une formule 1 ‘’Williams’’.  
On y joint son certificat d’authentifica-
tion n° FR033/150.
100 / 150 €
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC. Les acqué-
reurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des 
droits et des taxes pour l’importation temporaire. 
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, 
chèques français,  virements,  American Express, 
espèces (selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la 
vente, je déclare les accepter et prie DELORME COL-
LIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que 
s’il est signé et qu’il y est joint un relevé d’identité 
bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait 
d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 
15  000 € deux pièces d’identité sont demandées.) 
J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un 
service gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN 
DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre 
en compte et n’assumera aucune responsabilité si 
celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent 
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour 
leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il sou-
haite acheter. Il déclare acheter en pleine connais-
sance de cause et avoir interrogé le commissaire-pri-
seur et l ’expert. Si l ’acheteur considère que l’état 
d’un objet est une condition substantielle de son 
achat, i l  doit le préciser par écrit sur son ordre 
d’achat car il ne serait y avoir de réclamation tant 
son information étant rendue possible avant l’adju-
dication. Cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment précis de 
leur adjudication avec leurs possibles défauts, im-
perfections et restaurations. Aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées. De plus, les dimen-
sions, couleurs de reproductions et informations sur 
l ’état sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles 
sont présumés restaurés avec des parties refaites. 
L’état de marche des pendules, des montres, objets 
scientifiques ou de mesure, et tous mécanismes ne 
sont pas garantis. Les bouteilles de vins sont ven-
dues en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont 
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L’achateur est responsable de ses acquisitions dès le 
prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire as-
surer dès lors. Les meubles seront entreposés après 
la vente au magasinage de l’hotel Drouot (payant), 
les objets et tableaux peu encombrants seront rame-
nés à l’étude gracieusement. (Ce transport étant un 
service gracieux, l’étude dégage toute responsabilité 
en cas de dommages). Les objets seront stockés 
gracieusement pendant une période de 15 jours, 
puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 
Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que le 
lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du personnel 
(SAL), ou un dirigeant (DIR), ou l'expert (EXP).
Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828  00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Vente aux enchères publiques
le Mercredi 6 juillet 2016 à 14h
Drouot Richelieu Salle 11

 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

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE 
Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Tél. : 01 58 18 39 05
info@collindubocage.com
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