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Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple : huilage des éme-
raudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchiment des perles etc…Ces traitements sont traditionnels et admis sur le 
marché international du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificats sont vendues 
sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) 
reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion 
différente et ne saurait engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert.

Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions, 
le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être 
mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement 
qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état montres et des bracelets. Les révisions, réglages et 
l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation un fois l’adjudication prononcée.

VENDÔME _ EXPERTISE
Expert
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Bijoux provenant de la Succession de Monsieur K...

Mardi 25 Février à 13h30

1 KREISS
 Lot en or gris 750 millièmes, composé de 3 montures de bague solitaire. Signées, numérotées.
 Poids brut : 14.60 g. l’ensemble.
 200 € / 250 €

2 Lot en or 750 millièmes, composé de 5 médailles religieuses, dont une rehaussée d’émail polychrome. 
Travail français.

 Poids brut : 20.50 g. l’ensemble.
 300 € / 400 €

3 Lot en or 750 millièmes, composé de 4 médailles religieuses, l’une ajourée et d’un pendentif figurant une 
marguerite en relief. Travail français.

 Poids : 16.90 g. l’ensemble.
 250 € / 300 €

4 Chaîne en or gris 750 millièmes, maille forçat, agrémentée d’un fermoir mousqueton. Travail français.
 Poids : 6.4 g. Long : 42 cm.
 100 € / 150 €

5 KREISS
 Chaîne en or 750 millièmes, maille forçat, agrémentée d’un fermoir à cliquet à décor torsadé avec huit de 

sécurité. Signée, numérotée 4821.
 Poids : 9.50 g. Long : 44.3 cm.
 150 € / 200 €

6 Lot en or 750 millièmes, composé de 5 médailles religieuses. Travail français.
 Poids : 18 g. l’ensemble.
 270 € / 350 €

7 Lot en or 750 millièmes, composé de 4 pendentifs religieux stylisant l’étoile de David, et d’un pendentif 
ajouré à décor de poissons et de feuillages. Travail français.

 Poids : 12.10 g. l’ensemble.
 200 € / 250 €

8 KREISS
 Lot en or 750 millièmes, composé de 5 montures de bague solitaire. Signées, numérotées.
 Poids : 20.90 g. l’ensemble.
 300 € / 350 €

9 Lot en or 750 millièmes, composé de montures pour un bracelet et pour 2 paires de clips d’oreilles, et de 
débris de montures. Travail français.

 Poids : 102.90 g. l’ensemble.
 1 500 € / 2 000 €

10 Lot en platine 850 et or 750 millièmes, composé de 4 montures de bague. Travail français. (usures pour 2 
d’entre elles)

 Poids brut bague en platine 850 et or 750: 5 g.
 Poids des montures en platine 850: 15.90 g.
 300 € / 400 €

11 Lot en or 750 millièmes, composé de 4 médailles religieuses. Travail français.
 Poids : 13.70 g. l’ensemble.
 200 € / 250 €
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12 Lot en or 750 millièmes, composé de 3 montures de bague, dont une rehaussée de diamants carrés. Signées 
Kreiss pour 2 d’entre elles.

 Poids brut : 13.10 g. l’ensemble.
 200 € / 250 €

13 Lot en or 750 millièmes, composé de 5 bracelets gourmette centrés de plaques galbés et de médaillons 
ronds et carré. Ils sont agrémentés de fermoirs anneau ressort. Travail français.

 Poids brut : 18.40 g. l’ensemble.
 350 € / 400 €

14 Lot en or 750 millièmes composé de 4 pendentifs croix, l’un rehaussé de petites perles de culture. Travail 
français.

 Poids brut : 21 g. l’ensemble.
 300 € / 400 €

15 Lot en or 750 millièmes, composé de 5 bracelets gourmette, mailles forçat, gourmette et fantaisie centrés 
de médaillons ronds, carrés et d’une plaque galbée. Ils sont agrémentés de fermoirs anneau ressort. Travail 
français.

 Poids brut : 18.70 g. l’ensemble.
 400 € / 500 €

16 Lot en or 750 millièmes, composé de 3 montures de bague solitaire dont une rehaussée de diamants tapers. 
Signées Kreiss pour 2 d’entre elles. 

 Poids brut : 11 g. l’ensemble.
 150 € / 200 €

17 KREISS
 Bague jonc en or gris 750 millièmes, à décor légèrement mouvementé. Signée, numérotée 030B.
 Poids : 7 g. TDD : 51.5.
 100 € / 150 €

18 Lot en or 750 millièmes, composé de 4 pendentifs croix, dont 2 à décor ciselé du Christ en relief. Travail 
français pour 3 d’entre eux.

 Poids : 16.20 g. l’ensemble.
 250 € / 300 €

19 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 alliances torsadées. Travail français.
 Poids : 2.70 g. l’ensemble. TDD : 55.
 40 € / 50 €

20 Lot en or 750 millièmes, composé de 4 montures de bague et de débris dont un rehaussé de diamants 
brillantés. Travail français.

 Poids brut : 29.90 g. l’ensemble.
 400 € / 500 €

21 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, stylisant une fleurette ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe rehaussé de 

diamants brillantés. Signée, numérotée 2830.
 Poids du saphir : 0.80 ct env. Poids des diamants : 0.40 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 3.90 g. TDD : 54.5.
 250 € / 300 €

22 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 alliances dont une rehaussée d’émail bleu. Travail français.
 Poids brut : 5.80 g. l’ensemble. TDD : 53.
 90 € / 100 €

Mardi 25 Février à 13h30
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23 KREISS
 Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos entouré de diamants brillantés. 

Signée, numérotée 2834.
 Poids brut : 7.40 g. TDD : 51.
 250 € / 300 €

24 Lot en or 750 millièmes, composé de 3 pendentifs religieux dont un pendentif  Torah et un autre Mezouza. 
Travail français.

 Poids brut : 6.30 g. l’ensemble.
 100 € / 150 €

25 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une perle de culture d’environ 7.3 mm. Signée.
 Poids brut : 2.50 g. TDD : 48.
 100 € / 150 €

26 Lot 2 tons d’or 750 millièmes, composé de 3 paires de clous d’oreilles ornés de perles de culture d’environ 
6.3 à 7.4 mm.

 Poids brut : 6.60 g. l’ensemble.
 150 € / 200 €

27 Bague en or 750 millièmes, décorée d’un rang de perles de culture grises bordé de 2 lignes torsadées.
 Poids brut : 4 g. TDD : 51.
 100 € / 150 €

28 Lot en or 750 millièmes, composé de 4 médailles religieuses stylisant l’étoile de David et le symbole du 
Chrisme, et d’un pendentif rond. Travail français.

 Poids : 16.60 g. l’ensemble.
 250 € / 300 €

29 Alliance américaine en or gris 750 millièmes, ornée de diamants brillantés en serti barrette. Travail français.
 Poids des diamants : 0.60 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 1.90 g. TDD : 52.5.
 200 € / 300 €

30 Lot en or 750 millièmes composé de 3 pendentifs retenant une croix habillée de rubis et de diamants 
brillantés et de 2 serres collier dont un signé Kreiss.

 Poids brut : 3.90 g l’ensemble.
 200 € / 250 €

31 Alliance en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une ligne de saphirs ronds facettés en serti barrette. 
Travail français.

 Poids des saphirs : 1 ct env. l’ensemble.
 Poids brut : 2.50 g. TDD : 52.
 200 € / 300 €

32 Lot en or 750 millièmes, composé de 4 médailles religieuses et d’un pendentif portant l’inscription ‘’+ qu’hier 
- que demain’’ rehaussé de diamants taille 8/8 et de calibrés de pierres rouges. Travail français.

 Poids brut : 18.30 g. l’ensemble.
 250 € / 300 €

33 Lot 2 tons d’or 750 millièmes, composé de 4 fermoirs à cliquet et boule, certains rehaussés de diamants 
taille 8/8 et brillantés, et d’un pendentif religieux. Travail français.(un fermoir accidenté)

 Poids brut : 22.90 g. l’ensemble.
 200 € / 300 €

Mardi 25 Février à 13h30



6 7

34 Lot 3 tons d’or 750 et platine 850 millièmes, composé de 3 alliances, d’une bague composée de 3 anneaux 
entrelacés, et de 2 bagues à décor légèrement mouvementé et ouvrante. Travail français.

 Poids des bijoux en or 750: 12.20 g.
 Poids de l’alliance en platine 850: 1.10 g.
 200 € / 300 €

35 Bague en or 750 millièmes, décorée d’un motif  de fleurette rehaussé de petits rubis ronds facettés et de 
diamants brillantés, ainsi que l’épaulement. Travail français

 Poids brut : 3.20 g. TDD : 51.
 200 € / 300 €

36 Lot en or 750 millièmes, composé de 5 montures de bague solitaire. Signées Kreiss pour 4 d’entre elles.
 Poids : 20.80 g. l’ensemble.
 300 € / 350 €

37 Lot en or 750, 375 et argent 800 millièmes, composé d’un pendentif  retenant une perle de jaspe en pampille 
et de 2 fermoirs boules.

 Poids brut de l’or 750: 6.50 g.
 Poids brut de l’or 375: 1.80 g.
 Poids brut de l’argent 800: 1.80 g.
 On y joint un élément en pierre verte godronnée et 3 perles de lapis-lazuli.
 100 € / 150 €

38 Alliance américaine en or gris 750 millièmes, ornée de diamants brillantés en serti griffe. Travail français.
 Poids des diamants : 0.40 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 1.60 g. TDD : 52.
 150 € / 200 €

39 Monture de bague en pâte de verre noir.
 TDD : 49.5.
 30 € / 50 €

40 Alliance en or 750 millièmes. Travail français.
 Poids : 6.10 g. TDD : 49.5.
 100 € / 150 €

41 Bracelet gourmette en or 750 millièmes, composé d’une maille et d’anneaux torsadée, centré d’une plaque 
légèrement galbée. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail français.

 Poids : 11.30 g. Long : 17.3 cm.
 200 € / 250 €

42 Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail français.
 Poids brut : 2.10 g. TDD : 51.5.
 100 € / 150 €

43 Alliance 3 tons d’or 750 millièmes, composée de 3 anneaux entrelacés.
 Poids : 5.20 g. TDD : 49.5.
 100 € / 150 €

44 KREISS
 Pendentif en or 750 millièmes, orné d’un cabochon de pierre de lune orangé en serti clos, la bélière 

ponctuée de diamants brillantés. Signé, numéroté 4808.
 Il est retenu par une chaîne en or 750 millièmes, maille fantaisie, avec fermoir anneau ressort.
 Poids brut : 18.70 g. l’ensemble.
 Haut pendentif: 2.3 cm. Long chaîne: 47 cm.
 250 € / 300 €

Mardi 25 Février à 13h30
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45 KREISS
 Bague en or rose 750 millièmes, ornée d’un cabochon de pierre de lune orangé en serti clos. Signée, 

numérotée 109.
 Poids brut : 10.90 g. TDD : 53.
 200 € / 300 €

46 Pendentif 2 tons d’or 750 millièmes, orné d’un cabochon d’opale rose retenant en pampille une améthyste 
taille poire en serti griffe. Il est accompagné d’une chaîne en or 750 millièmes, maille forçat agrémentée 
d’un fermoir anneau ressort.

 Poids brut : 14.20 g. Haut : 3.3 cm.
 500 € / 700 €

47 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’émeraude en serti clos à gradin épaulé de diamants 
brillantés. Monture ajourée.

 Poids de l’émeraude: 1.40 ct env (égrisures)
 Poids brut : 5.70 g. TDD : 52.
 250 € / 300 €

48 KREISS
 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes décorés d’un cordage torsadé. Signés, numérotés 4629.
 Poids : 16.50 g.
 300 € / 400 €

49 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 alliances ornées d’une ligne de saphirs violets ronds facettés en serti 
barrette. Travail français. (légères égrisures)

 Poids des saphirs : 3 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 4.10 g. TDD : 51.5.
 400 € / 500 €

50 KREISS
 Anneau 2 tons d’or 750 millièmes, à décor rainuré de godrons disposés en oblique. Signé, numéroté.
 Poids : 12.90 g. TDD : 52.
 200 € / 250 €

51 KREISS
 Broche barrette en or 750 millièmes légèrement ajouré, rehaussée de diamants brillantés en serti griffe. 

Signée, numérotée 4666.
 Poids des diamants : 0.70 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 4.50 g. Long : 4.4 cm.
 200 € / 300 €

52 Alliance en or 750 millièmes, ornée d’une ligne de rubis ronds facettés en serti barrette. Travail français.
 Poids des rubis : 2.40 cts env. (légères égrisures)
 Poids brut : 2.30 g. TDD : 52.
 200 € / 300 €

53 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, composée de 2 anneaux habillés de lignes de diamants taille carré et ronds 

brillantés en demi serti clos griffé et serti rail. Signée, numérotée.
 Poids des diamants : 1 ct env. l’ensemble.
 Poids brut : 4.60 g. TDD : 51.5.
 250 € / 350 €

54 Lot en or 750 millièmes jaune et gris, composé de 2 fermoirs de collier ornés d’une perle de culture 
entourée de diamants brillantés pour l’un et de diamants brillantés alternés d’émeraudes rondes facettées 
pour l’autre. Travail français, signé KREISS pour l’un.

 Poids brut : 5.50 g. l’ensemble
 200 € / 300 €

Mardi 25 Février à 13h30 Mardi 25 Février à 13h30
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55 KREISS
 Bague jonc en or gris 750 millièmes, à décor légèrement mouvementé. Signée, numérotée 058.
 Poids : 8.30 g. TDD : 53.
 120 € / 150 €

56 KREISS
 Alliance américaine en or gris 750 millièmes, ornée de diamants brillantés en serti barrette. Signée, 

numérotée 122.
 Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 1.70 g. TDD : 53.
 250 € / 350 €

57 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de saphir piriforme dans un entourage festonné rehaussé 

de petits cabochons de saphir. Signée, numérotée 2725.
 Poids brut : 4.90 g. TDD : 52.5.
 400 € / 500 €

58 Paire de petites boucles d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant une fleurette ornée de saphirs violets ronds 
facettés et d’un diamant brillanté en serti griffe.

 Poids brut : 2.20 g.
 200 € / 300 €

59 Coulant de foulard en or 750 millièmes, composé d’un anneau rigide ouvrant. Travail français.
 Poids : 7.60 g. Diam int : 2.2 cm.
 100 € / 150 €

60 KREISS
 Monture de bague en or 750 millièmes composée de 2 lignes de calibrés de saphir en serti rail. Manque la 

pierre centrale. Signée, poinçon de maître.
 Poids brut : 6.50 g. TDD : 57.
 150 € / 200 €

61 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes de forme galbée, ornés de cabochons de saphirs en serti clos, 
rehaussés de diamants brillantés. Travail français.

 Poids brut : 7.90 g. Haut : 1.6 cm.
 300 € / 350 €

62 Bague en or 750 millièmes, stylisant une fleurette ornée d’un saphir rond facetté en serti griffe rehaussé de 
diamants brillantés. Monture godronnée.

 Poids brut : 3.80 g. TDD : 53.
 200 € / 300 €

63 KREISS
 Bague jonc en or gris 750 millièmes, à décor légèrement mouvementé. Signée, numérotée 030A.
 Poids : 6.60 g. TDD : 52.
 100 € / 120 €

64 Pendentif en or 750 millièmes et acier, composé d’une plaque de forme coussin à décor de vis. Travail 
français.

 Poids brut : 7.80 g. Dim : 2.3 x 2.3 cm.
 50 € / 100 €

65 Alliance américaine en or 750 millièmes, ornée de diamants brillantés en serti griffe. Travail français.
 Poids des diamants : 1.20 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 1.70 g. TDD : 52.5.
 250 € / 400 €

Mardi 25 Février à 13h30
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66 Paire de petites boucles d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant une fleurette ornée de saphirs roses et 
violets ronds facettés en serti griffe.

 Poids brut : 2.20 g.
 200 € / 300 €

67 KREISS
 Bague jonc en or gris 750 millièmes, à décor légèrement mouvementé. Signée, numérotée 058.
 Poids : 8 g. TDD : 53.
 120 € / 150 €

68 KREISS
 Pendentif en or 750 millièmes, orné d’un cabochon de kunzite à pans russes entouré de cabochons 

de pierres fines, certains en pampille, rehaussé de diamants brillantés dans un décor losangique. Bélière 
ouvrante. Signé, numéroté.

 Poids de la Kunzite: 1.90 ct env.
 Il est retenu par un collier semi rigide en or gris 750 millièmes, agrémenté d’un fermoir mousqueton.
 Poids brut : 31.50 g. Haut : 4.8 cm. (avec la bélière)
 Long : 42.5 cm.
 500 € / 700 €  Voir la reproduction page 11

69 KREISS
 Bague jonc en or gris 750 millièmes, habillée d’un motif  en opale rose, ornée d’une tourmaline rose ovale 

facettée en serti clos. Signée, numéroté 041.
 Poids brut : 14.80 g. TDD : 52.
 350 € / 450 €  Voir la reproduction page 11

70 KREISS
 Paire de clips d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornés d’un cabochon carré de calcédoine en serti clos. 

Signés, numérotés 4809.
 Poids brut : 13.70 g. Dim : 1.5 x 1.5 cm.
 150 € / 250 €  Voir la reproduction page 11

71 KREISS
 Bague marquise en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’opale en serti clos dans un entourage torsadé. 

Signée, poinçon de maître.
 Poids brut : 11.40 g. TDD : 53.5.
 300 € / 500 €

72 KREISS
 Paire de clips d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornés d’un cabochon de lapis-lazuli teint dans un 

entourage de spirale torsadée. Signés, numérotés 4773.
 Poids brut : 21.60 g. Diam : 2.2 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction page 11

73 Bague en or 750 millièmes godronné, ornée d’un cabochon de tourmaline en serti griffe. La monture 
ajourée, rehaussée de lignes de diamants brillantés. Travail français.

 Poids de la tourmaline: 14 cts env.
 Poids brut : 13.40 g. TDD : 55.
 300 € / 500 €

74 Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, composés d’une chenille articulée habillée de 
diamants brillantés en serti clos retenant en pampille une goutte de péridot taillé en briolette, la calotte 
diamantée.

 Poids brut : 10.20 g. Long : 5.4 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction page 11

Mardi 25 Février à 13h30



10 11

75 KREISS
 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’amethyste en serti griffe, la monture ajourée 

ponctuée de diamants brillantés. Signée, numérotée 093.
 Poids de l’améthyste: 11 cts env.
 Poids des diamants : 0.90 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 12.10 g. TDD : 55.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

76 Paire de clous d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornés de spinelles roses ovales facettés en serti griffe.
 Poids des spinelles: 4.50 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 3.10 g.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

77 KREISS
 Bague en or gris 750 millièmes, à décor ajouré d’entrelacs, ornée d’un grenat almandin taille coussin en serti 

griffe, rehaussée de petits pavages de grenats verts. Signée, numérotée. (égrisures)
 Poids brut : 9.50 g. TDD : 48.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

78 KREISS
 Broche en or gris 750 millièmes ciselé partiellement amati, à décor stylisé d’anneaux imbriqués dont 2 

mobiles. Elle est ornée d’un spinelle rose taille coussin en serti griffe et rehaussée de diamants taille 8/8. 
Signée, numérotée.

 Poids du spinelle: 2.60 cts env.
 Poids brut : 22.40 g. Dim : 5.6 x 2.5 cm env.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction

79 KREISS
 Bague en or gris 750 millièmes, composée de 2 joncs torsadés retenant une rubellite carrée suiffée en serti 

griffe. Signée, numérotée 131.
 Poids de la rubellite: 2.50 cts env.
 Poids brut : 11.10 g. TDD : 52.
 350 € / 400 €  Voir la reproduction

80 KREISS
 Bracelet en or gris 750 millièmes, composé d’anneaux rehaussés de saphirs violets ronds facettés en serti 

griffe alternés de maillons en huit. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton. Signé, numéroté 3408. 
Poids brut : 33.40 g. Long : 18.6 cm.

 600 € / 800 €  Voir la reproduction

81 KREISS
 Bague en or gris 750 millièmes, à décor ajouré d’entrelacs partiellement pavés de diamants brillantés. 

Signée, numérotée 051. (manque)
 Poids brut : 11.20 g. TDD : 49.5.
 250 € / 350 €  Voir la reproduction

82 KREISS
 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un péridot taille coussin en serti griffe, la monture ajourée ponctuée 

de diamants brillantés. Signée, numéroté 104.
 Poids du péridot: 10 cts env.
 Poids brut : 14.70 g. TDD : 54.5.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction
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83 KREISS
 Broche en or 750 millièmes, stylisant une feuille de ginkgo habillée d’émail jaune sur fond ciselé. Signée, 

numérotée 4759.
 Poids brut : 8.70 g. Dim : 4.6 x 3.8 cm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

84 KREISS
 Anneau en or 750 millièmes, décoré d’une ligne émaillée verte épaulée de godrons. Signé, 

numéroté 2945.
 Poids brut : 9 g. TDD : 52.5.
 120 € / 150 €  Voir la reproduction

85 Bague toi et moi en or 750 millièmes, ornée de 2 émeraudes ovales facettées en serti griffe posées sur un 
pavage de diamants brillantés. Travail français. (égrisures)

 Poids brut : 5.80 g. TDD : 50.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction

86 KREISS
 Broche papillon en or 750 millièmes, les ailes articulées en émail plique à jour, les yeux ponctués de pierres 

bleues. Signée, numérotée.
 Poids brut : 10 g. Dim : 5.3 x 3.5 cm.
 150 € / 250 €  Voir la reproduction

87 Alliance 2 tons d’ors 750 millièmes, composée de 2 lignes tressées rehaussées de diamants brillantés et 
d’émeraudes rondes facettées en serti griffe. Travail français.

 Poids des diamants : 1.80 ct env l’ensemble.
 Poids des émeraudes : 2.20 cts env.
 Poids brut : 5.10 g. TDD : 53.
 500 € / 800 €  Voir la reproduction

88 KREISS
 Broche en or 750 millièmes stylisant une tortue, la carapace et la tête rehaussées de cabochons de quartz 

œil de tigre, l’oeil ponctué d’un diamant brillanté en serti clos. Signée, numérotée 4625.
 Poids brut : 10.40 g. Dim : 3.6 x 2.2 cm.
 150 € / 250 €  Voir la reproduction

89 KREISS
 Bague jonc en or 750 millièmes, habillée de motifs en nacre noire dans un décor tressé godronné. Signée, 

numérotée 2998.
 Poids brut : 16.40 g. TDD : 52.
 250 € / 350 €  Voir la reproduction

90 KREISS
 Ensemble en or 750 millièmes, composé de 3 broches de tailles différentes, à décor de lierre, 

rehaussées d’émail vert, chacune ponctuée d’un diamant brillanté en serti griffe. Signées, numérotées. 
Poids brut : 27.30 g.

 600 € / 800 €  Voir la reproduction

91 Broche oiseau en or 750 millièmes, le corps en pâte de verre bicolore, l’aile et l’œil rehaussés de cabochons 
de saphir en serti clos. Siglée GC Paris, numérotée.

 Poids brut : 12.70 g. Dim : 3.1 x 2.4 cm.
 150 € / 250 €  Voir la reproduction page 15
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92 Broche oiseau en or 750 millièmes, le corps en pâte de verre bicolore, l’aile et l’œil rehaussés de cabochons 
de rubis en serti clos. Siglée GC Paris, numérotée.

 Poids brut : 12.80 g. Dim : 3 x 2.4 cm.
 150 € / 250 €  Voir la reproduction

93 Broche oiseau en or 750 millièmes, le corps en pâte de verre bicolore, l’aile délicatement ajourée, l’œil 
ponctué d’un cabochon de rubis en serti clos. Siglée GC Paris, numérotée.

 Poids brut : 12.50 g. Dim : 3 x 2.5 cm.
 150 € / 250 €  Voir la reproduction

94 KREISS
 Bague jonc en or 750 millièmes, habillée de motifs en nacre noire intercalés de godrons. Signée, numérotée 

135.
 Poids brut : 8 g. TDD : 51.5.
 200 € / 250 €  Voir la reproduction

95 KREISS
 Broche girafe en or 750 millièmes, la représentant en train de boire dans une mare. Les taches de sa robe 

et la mare rehaussées d’émail translucide brun et vert-bleu. Signée, numérotée 239.
 Poids brut : 22.10 g. Dim : 4.1 x 3.5 cm.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction

96 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un émeraude carrée à pans coupés en serti griffe encadrée de diamants 

brillantés et taille baguette. La monture godronnée partiellement ajourée. Signée, numérotée 2449.
 Poids brut : 7.10 g. TDD : 52.5.
 500 € / 700 €  Voir la reproduction

97 KREISS
 Broche pendentif en or 750 millièmes partiellement guilloché et émaillé vert, représentant un lapin sortant 

d’un chapeau de magicien, les yeux ponctués de petits rubis. Signée, numérotée.
 Poids brut : 11.60 g. Dim : 3 x 1.6 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

98 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, à décor d’onde stylisée, ornée d’un demi-disque de lapis-lazuli. Signée, 

numérotée 2162.
 Poids brut : 12.60 g. TDD : 52.5.
 300 € / 400 €

99 KREISS
 Ravissante broche sauterelle en or 750 millièmes, les ailes en nacre, l’œil et la bouche ponctués d’une 

émeraude cabochon et de corail, le corps et les pattes pavés de diamants brillantés. Signée, numérotée 4582. 
(léger choc sur l’émeraude)

 Poids brut : 8.10 g. Long : 4.1 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction
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100 KREISS
 Belle bague en or 750 millièmes de forme oblongue, habillée de 2 motifs en corail, rehaussée d’un pavage 

de diamant brillantés en serti grain. Signée, numérotée 2043.
 Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 12 g. TDD : 48.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction

101 KREISS
 Bracelet en or 750 millièmes, maille jaseron, agrémenté d’un fermoir à goupille stylisé rehaussé de diamants 

brillantés. Signé, numéroté 3394. (manque)
 Poids brut : 32 g. Long : 19.5 cm.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction

102 KREISS
 Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un motif  en corail peau d’ange traversé d’une ligne de diamants 

brillantés en serti grain. Signée. (fêle)
 Poids brut : 8 g. TDD : 50.
 250 € / 300 €  Voir la reproduction

103 KREISS
 Collier en or 750 millièmes, composé de 3 rangs maille boule. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort 

ponctué d’un diamant brillanté en serti clos. Signé, numéroté 5681.
 Poids brut : 30.30 g. Long : 42.2 cm.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction

104 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, à décor floral et de pendule stylisé, habillée de motifs en corail et onyx, 

rehaussée de diamants brillantés. Signée, numérotée 3630.
 Poids brut : 13 g. TDD : 51.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction

105 Sautoir en or 750 millièmes, maille forçat stylisée intercalée de motifs en huit. Il est agrémenté d’un fermoir 
anneau ressort en or 750 millièmes. Travail français.

 Poids : 77.10 g. Long : 117.5 cm.
 1 200 € / 1 500 €  Voir la reproduction

106 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, ornée de motifs segmentés en corail et onyx formant un lien, rehaussée de 

diamants brillantés. Signée, numérotée 2299. (léger fêle)
 Poids brut : 9 g. TDD : 53.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction

107 KREISS
 Broche tête de bélier en or 750 millièmes, ses cornes enroulées sur un cabochon de corail, le cou rehaussé 

de diamants brillantés, l’œil ponctué d’une émeraude taille navette. Signée, numérotée 4170.
 Poids brut : 20.90 g. Dim : 4.3 x 3.5 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

108 KREISS
 Bague jonc en or 750 millièmes légèrement ajouré, ornée d’un cabochon de corail peau d’ange en serti clos. 

La monture à décor de volutes godronnées. Signée, numérotée 001.
 Poids brut : 13.60 g. TDD/ 49.5.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

109 KREISS
 Collier en or 750 millièmes, retenant en pendentif une tourmaline ovale facettée en serti clos. Tour de cou 

maille forçat, ponctué de perles de culture alternées de petites pampilles en perles et briolettes de pierres 
fines. Fermoir mousqueton. Poinçon de maître.

 Poids brut : 27.80 g. Long : 45.5 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction page 19
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110 Bague ajourée en or 750 millièmes, composée de 3 joncs reliés par une volute pavée de diamants brillantés 
en serti grain. Travail français.

 Poids brut : 16 g. TDD : 51.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

111 KREISS
 Bracelet jonc ouvrant en argent 800 et or 750 millièmes, le corps à décor de bambou composé de 2 

embouts décorés d’un cabochon de citrine pain de sucre en serti clos. Signé, numéroté 3409.
 Poids brut : 48.30 g. Dim int : 5 x 4.6 cm.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction
 Exempté: art. 524 bis al. c.

112 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une tourmaline rose ovale facettée en serti griffe. La monture ajourée 

à décor croisé. Signée, numérotée 059.
 Poids de la tourmaline: 3.20 cts env. (égrisures)
 Poids brut : 11.10 g. TDD : 55.5.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

113 Alliance américaine or 750 millièmes, ornée d’une ligne de diamants carrés en serti rail.
 Poids des diamants : 3.10 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 4.40 g. TDD : 52.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction

114 KREISS
 Bracelet jonc ouvrant en argent 800 et or 750 millièmes, le corps à décor de bambou. Signé, 

numéroté 3407.
 Poids brut : 41.80 g. Dim int : 5 x 4.6 cm.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction
 Exempté: art. 524 bis al. c.

115 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de citrine en pain de sucre en serti clos. Corps de bague 

rigide composé d’anneaux ronds intercalés de liens godronnés. Signée, numérotée 2990.
 Poids brut : 12.50 g. TDD : 50.
 200 € / 300 €

116 Alliance américaine en or 750 millièmes habillée de diamants baguettes et ronds brillantés en serti griffe. 
Travail français.

 Poids des diamants : 3.20 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 6 g. TDD : 52.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction

117 KREISS
 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, composés d’une pastille ovale ponctuée de pierres précieuses 

en serti clos (diamants, rubis, émeraudes, saphir). Signés, numérotés 4556.
 Poids brut : 12.80 g. Dim : 1.8 x 1.5 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

118 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’opale de belle couleur en serti griffe, enchâssé dans une 
monture godronnée à l’épaulement ajouré. Travail français.

 Poids de l’opale: 5 cts env.
 Poids brut : 9.20 g. TDD : 51.5.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

119 KREISS
 Bracelet jonc ouvrant à charnière en or 750 millièmes, agrémenté d’un fermoir à cliquet. Signé, numéroté 3486. 

Poids : 25.50 g. Dim int : 6.1 x 5.1 cm.
 500 € / 600 €  Voir la reproduction
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120 KREISS
 Anneau en or 750 et platine 850 millièmes, à décor rainuré de godrons et de lignes de diamants brillantés 

disposés en oblique. Signé, numéroté.
 Poids brut : 11 g. TDD : 53.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction page 19

121 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un spinelle ovale facetté en serti griffe dans un entourage de 

diamants brillantés. Corps de bague rigide composé d’anneaux ronds intercalés de liens godronnés. 
Signée, numérotée 2991.

 Poids brut : 10.70 g. TDD : 48.5.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction page 19

122 Alliance américaine en or 750 millièmes, ornée de diamants brillantés en serti barrette. Travail français.
 Poids des diamants : 2.80 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 3.20 g. TDD : 53.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction page 19

123 KREISS
 Bracelet jonc ouvrant à charnière en or 750 millièmes, agrémenté d’un fermoir à cliquet. Signé, 

numéroté 3487.
 Poids : 35.40 g. Dim int : 6.1 x 5.2 cm.
 700 € / 900 €  Voir la reproduction page 19

124 KREISS
 Anneau en or 750 millièmes, à décor rainuré de godrons disposés en oblique. Signé, numéroté.
 Poids : 9.70 g. TDD : 51.5.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction page 19

125 KREISS
 Bague en or 750 millièmes godronné, ornée d’un cabochon de tourmaline en serti griffe. La monture 

ajourée, les griffes ponctuées de diamants brillantés. Signée, numérotée 139.
 Poids de la tourmaline: 11 cts env.
 Poids brut : 14.30 g. TDD : 55.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction page 19

126 KREISS
 Broche clip en or 750 millièmes finement ciselé et guilloché, stylisant une perdrix en plein vol, l’œil ponctué 

d’un cabochon de rubis. Signée.
 Poids brut : 16.20 g. Dim : 5 x 4.1 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

127 Bague en or 750 millièmes, la monture stylisée habillée d’une plaque en lapis-lazuli en demi serti clos. 
Travail français.

 Poids brut : 6.30 g. TDD : 55.
 200 € / 300 €

128 KREISS
 Broche clip en or 750 millièmes finement ciselé et guilloché, stylisant un canard en plein vol, l’œil ponctué 

d’un cabochon de saphir. Signée, numéroté 4532. Poinçon de fabriquant de la maison Lenfant.
 Poids brut : 25.40 g. Dim : 5.2 x 4.8 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

129 KREISS
 Broche fibule en or 750 millièmes, à décor de pigeon, les ailes et l’œil ponctués de cabochons de tourmaline 

et de péridot, le corps rehaussé de grainetis. Signée, numérotée 4529. Trace de poinçon de fabriquant de la 
maison Lenfant.

 Poids brut : 21.10 g. Dim : 5.3 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction
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130 KREISS
 Clip de revers en or 750 millièmes stylisant 2 chardons décorés d’un boule de cornaline, la tête habillée 

de petites boules de citrine et de grenat, les feuilles sur fond amati, les nervures ponctuées de diamants 
brillantés. Signé, numéroté 4755. (petits manques)

 Poids brut : 54.20 g. Dim : 6.5 x 5 cm.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction page 21

131 KREISS
 Broche clip en or 750 millièmes partiellement amati, stylisant une rose, un pétale ponctué d’un diamant 

brillanté en serti griffe. Signée, numérotée 4533. Trace de poinçon de fabriquant de la maison Lenfant.
 Poids brut : 13.60 g. Dim : 4.1 x 3.2 cm.
 200 € / 250 €  Voir la reproduction page 21

132 KREISS
 Broche en or 750 millièmes stylisant une feuille de marronnier sur fond amati. Signée.
 Poids : 15.40 g. Dim : 5 x 4.3 cm.
 150 € / 250 €  Voir la reproduction page 21

133 KREISS
 Clip de revers en or 750 millièmes stylisant un chardon décoré d’un boule de cornaline, la tête habillée 

de petites boules de citrine et de grenat, les feuilles sur fond amati, les nervures ponctuées de diamants 
brillantés. Signé, numéroté 4761. 

 Poids brut : 40.10 g. Dim : 5.5 x 4.5 cm.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction page 21

134 KREISS
 Broche en or 750 millièmes froissé stylisant une feuille. Signée, numéroté 4757.
 Poids : 7.50 g. Dim : 3.5 x 3 cm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction page 21

135 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 petites broches stylisant une mouche et une abeille, les yeux 
rehaussés de petites émeraudes, les corps ponctués d’un cabochon d’onyx et d’une citrine ronde facettée. 
Signées, numérotées.

 Poids brut : 6 g. l’ensemble.
 250 € / 300 €  Voir la reproduction page 21

136 KREISS
 Broche en or 750 millièmes froissé, stylisant une feuille, la nervure godronnée, retenant un fruit ponctué 

de calibrés de rubis en serti clos. Signée, numérotée. (égrisures)
 Poids brut : 13.10 g. Dim : 5.7 x 3.2 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction page 21

137 Bague jonc en or 750 millièmes, à décor godronné, épaulée de motifs feuillagés. Gravée à l’intérieure 
‘’Monnaie de Paris’’. Travail français.

 Poids : 11.20 g. TDD : 50.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction page 21

138 KREISS
 Broche hérisson en or 750 millièmes, les piquants dressés en boule, les yeux ponctués de petites pierres 

rouges en serti clos. Signée, numérotée 4680.
 Poids brut : 16.20 g. Diam : 2.8 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction page 21
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139 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, à décor ajouré d’entrelacs ponctués de diamants brillantés. Signée, 

numérotée 132.
 Poids brut : 11.10 g. TDD : 49.5.
 180 € / 200 €  Voir la reproduction page 21

140 ARMAN
 Bague en or 750 millièmes, à décor de volute de violon rehaussée de diamants brillantée. Signée 

numérotée XVIII.
 Poids brut : 3.50 g. TDD : 51.5.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction page 21

141 Lot en or 750 millièmes, composé d’un pin’s mouche et d’une petite broche bourdon, rehaussés de 
diamants brillantés, de cabochons d’onyx, de saphir et de quartz œil de tigre. Signé KREISS, sur l’alpa 
pour le pin’s.

 Poids brut : 4.40 g. l’ensemble.
 250 € / 300 €  Voir la reproduction page 21

142 KREISS
 Bague toi et moi en or 750 millièmes, ornée d’un diamant et d’un rubis taille poire en serti griffe. Signée.
 Poids du rubis : 0.90 ct env.
 Poids du diamant : 0.50 ct env.
 Poids brut : 2.90 g. TDD : 53.
 800 € / 1 200 €  Voir la reproduction page 25

143 KREISS
 Pendentif croix en or 750 millièmes, orné d’un cabochon de rubis en serti griffe sur un pavage de diamants 

brillantés. Signé, numéroté 4778. 
 Il est retenu par une chaîne en or 750 millièmes, maille forçat, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
 Poids brut : 6.80 g. l’ensemble. Haut : 2.5 cm (avec la bélière)
 200 € / 300 €  Voir la reproduction page 25

144 KREISS
 Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes, à décor de gerbe, habillées de diamants brillantés en serti 

grain. Signées, numérotées  4187.
 Poids des diamants : 1.20 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 5.90 g. Dim : 2.4 x 1.6 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction page 25

145 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, à décor ajouré de 2 chutes de saphirs calibrés en serti rail. Signée, 

numérotée 040.
 Poids des saphirs : 2.70 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 5 g. TDD : 52.5.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction page 25

146 KREISS
 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, décorés d’une boule habillée de diamants brillantés en serti 

grain. Signés, numérotés 5677.
 Poids des diamants : 5.50 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 11 g. Diam : 1.4 cm.
 1 200 € / 1 800 €  Voir la reproduction page 25
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147 KREISS
 Bague marguerite en or 750 millièmes, ornée d’un rubis traité ovale facetté en serti double griffe, entouré 

de diamants brillantés. Signée.
 Poids des diamants : 1.50 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 6.70 g. TDD : 56.  
 2 000 € / 3 000 €  Voir la reproduction

148 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, à décor de tête de paresseux, les yeux ponctués de calibrés d’onyx, la tête 

et le nez pavés de diamants brillantés et de rubis ronds facettés en serti grain. Signée, numérotée 2297. 
Poids brut : 10.40 g. TDD : 50.5.

 800 € / 1 000 €  Voir la reproduction

149 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin en serti double griffe épaulé de diamants 

troïdias. Signée.
 Poids du saphir : 3.60 cts env.
 Poids des diamants : 1.50 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 4.20 g. TDD : 53.
 3 000 € / 5 000 €  Voir la reproduction

150 KREISS
 Bracelet articulé en or 750 froissé et platine 850 millièmes, stylisant une branche feuillagée, ornée de saphirs 

taille navette et de diamants brillantés en serti griffe en légère chute. Il est agrémenté d’un fermoir invisible 
à cliquet sécurisé. Signé. Vers 1970.

 Poids brut : 23.60 g. Long : 18 cm.
 800 € / 1 200 €  Voir la reproduction

151 KREISS
 Alliance en or 750 millièmes, ornée d’une ligne de saphirs calibrés en serti rail. Signée, numérotée 006.
 Poids des saphirs : 5.30 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 4.60 g. TDD : 52.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction

152 KREISS
 Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons losangiques ajourés rehaussés de diamants brillantés en 

serti clos, alternés de petits anneaux. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Signé, numéroté 5019B.
 Poids brut : 9.60 g. Long : 18 cm.
 250 € / 350 €  Voir la reproduction

153 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti double griffe, entouré et épaulé de 

diamants taille poire et ronds brillantés. Signée.
 Poids du rubis : 1.50 ct env. (égrisures)
 Poids des diamants : 1.20 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 5 g. TDD : 54.
 800 € / 1 200 €  Voir la reproduction

154 KREISS
 Bracelet en or 750 millièmes, composé d’anneaux rehaussés de saphirs roses ronds facettés en serti griffe alternés 

de maillons en huit. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton. Signé, numéroté 3407. (manque un saphir)
 Poids brut : 30.50 g. Long : 18 cm.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction

155 KREISS
 Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de 6 maillons rectangulaires habillés de diamants brillantés. 

Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé. Signé, numéroté 42.
 Poids brut : 21 g. Long : 17 cm.
 800 € / 1 000 €  Voir la reproduction
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156 KREISS
 Bracelet en or 750 millièmes ciselé, composé de maillons articulés formant une spirale stylisée. Il est 

agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité. Signé, numéroté 3387.
 Poids brut : 19.50 g. Long : 17 cm.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction page 25

157 KREISS
 Bracelet en or 750 millièmes, composé d’une maille stylisée, ponctuée de motifs floraux orientaux rehaussés 

de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet sécurisé. Signé, numéroté 3183.
 Poids brut : 18.80 g. Long : 18.2 cm.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction page 25

158 Pendentif croix en or 750 millièmes, orné d’un diamant carré en serti griffe posé sur un pavage de diamants 
brillantés, la bélière diamantée. Il est retenu par une chaîne en or 750 millièmes, maille forçat, agrémentée 
d’un fermoir anneau ressort.

 Poids du diamant principal : 0.50 ct env.
 Poids brut : 9 g. Haut : 2.4 cm (avec la bélière)
 200 € / 300 €  Voir la reproduction page 25

159 Demi-parure en or 750 et platine 850 millièmes décorée de volutes habillées de calibrés de saphir en serti 
griffe rehaussés de perles de culture, composée d’un clip de corsage et d’une paire de pendants d’oreilles. 
Travail français.

 Poids des saphirs : 25 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 29.70 g l’ensemble. 
 Dim du clip: 6 x 4 cm.
 Dim des clips: 3 x 2 cm.
 500 € / 700 €  Voir la reproduction

160 KREISS
 Élégant bracelet ruban articulé en or gris 750 millièmes, entièrement habillé de diamants ronds brillantés 

et de saphirs ovales facettés en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet. Signé, numéroté 
3268. Vers 1970.

 Poids des diamants : 18 cts env. l’ensemble.
 Poids des saphirs : 24 cts env. l’ensemble.
 Poids brut : 56.70 g.
 Long : 17 cm. Larg : 2 cm.
 3 000 € / 5 000 €  Voir la reproduction

161 KREISS
 Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti clos. Signée.
 Poids du diamant : 1.31 ct. E VVS2
 Il est accompagné d’un certificat LFG ne 368681 du 24/01/2020.
 Poids brut : 6.20 g. TDD : 52.
 2 000 € / 3 000 €  Voir la reproduction

162 Broche clip en or gris 750 et platine 850 millièmes, à décor de gerbe nouée, habillée de diamants taille 
navette et ronds brillantés et de lignes de diamants baguette en serti griffe. Travail français vers 1960/70. 
Poinçon de maître JB pour Bosman à Paris.

 Poids des diamants : 8 cts env l’ensemble
 Poids brut : 19.80 g. Dim : 6.2 x 2.3 cm.
 1 200 € / 1 800 €  Voir la reproduction

163 Alliance américaine en or gris 750 millièmes, habillée de diamants baguette et ronds brillantés alternés en 
serti griffe. Travail français.

 Poids des diamants : 3.50 cts env. l’ensemble.
 Poids brut : 5.40 g. TDD : 49.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction
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164 KREISS
 Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 6.5 à 9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à 

cliquet en or 750 millièmes à décor torsadé avec huit de sécurité. Signé, numéroté 4725.
 Poids brut : 38.60 g. Long : 53.5 cm.
 200 € / 300 €

165 KREISS
 Bague ajourée en or 750 millièmes, composée de 5 anneaux ponctués de petites barrettes rehaussées de 

diamants brillantés. Signée, numérotée 112.
 Poids brut : 22.30 g. TDD : 53.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction

166 KREISS
 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, à décor de godrons légèrement torsadés. Signés, numérotés 4657.
 Poids : 20.30 g. Haut : 2.4 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

167 KREISS
 Bague jonc en or 750 millièmes, à décor de godrons torsadés. Signée, numérotée 020.
 Poids : 10.10 g. TDD : 52.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

168 KREISS
 Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes, à décor de demi-sphère. Signées, numérotées 4578.
 Poids : 15.60 g. Diam : 2.3 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

169 KREISS
 Collier articulé en or 750 millièmes, maille gourmette. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet en 

or 750 millièmes sécurisé. Signé, numéroté 5699.
 Poids : 111 g. Long : 44 cm.
 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction

170 KREISS
 Collier articulé en or 750 millièmes, composé de maillons rond torsadés intercalés de motifs stylisant les 

4 couleurs des jeux de cartes. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité. Signé, 
numéroté 5717.

 Poids : 117 g. Long : 43.5 cm.
 1 500 € / 2 500 €  Voir la reproduction

171 KREISS
 Paire de petites boucles d’oreilles créoles en or 750 millièmes. Signées, numérotées 4559.
 Poids : 19.90 g. Diam : 2.2 cm. Larg : 1 cm.
 200 € / 400 €  Voir la reproduction

172 KREISS
 Bague dôme en or 750 millièmes, à décor géométrique et de feuillage stylisé, pavée de saphirs roses facettés 

et de diamants brillantés en serti grain. Signée, numérotée 128.
 Poids brut : 10.40 g. TDD : 52.5.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction
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173 KREISS
 Pendentif en or 750 millièmes, représentant une croix pattée. Signé, numéroté 4651.
 Poids : 10.10 g. Haut : 4.1 cm (avec la bélière)
 100 € / 200 €  Voir la reproduction page 29

174 KREISS
 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, ornés d’un cabochon de quartz rutile en serti clos accolé à un 

cabochon de spinelle. Signés, numérotés 4790. (givres affleurants sur les spinelles)
 Poids des quartz: 42 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 23.60 g.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction page 29

175 KREISS
 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de quartz rutile en serti clos épaulé de cabochons de 

spinelle. Poinçon de maître.
 Poids du quartz rutile: 24 cts env.
 Poids brut : 18.10 g. TDD : 54.
 350 € / 500 €  Voir la reproduction page 29

176 KREISS
 Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons ovales biseautés. Il est agrémenté d’un fermoir 

invisible à cliquet. Signé, numéroté 3472.
 Poids : 31.30 g. Long : 19 cm.
 600 € / 700 €  Voir la reproduction
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177 KREISS
 Bague en or 750 millièmes godronné, ornée d’un cabochon de grenat rodolite à pans russes épaulé de 

quartz roses taille fantaisie, rehaussée de lignes de diamants brillantés. Signée, numérotée 090.
 Poids brut : 17.20 g. TDD : 52.
 150 € / 250 €  Voir la reproduction page 29

178 KREISS
 Bracelet en or 750 millièmes, composé d’une maille gourmette, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit 

de sécurité. Signé, numéroté 3449.
 Poids : 69.10 g. Long : 19 cm.
 1 300 € / 1 500 €  Voir la reproduction

179 KREISS
 Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons articulés à décor de grain de café. Il est agrémenté d’un 

fermoir invisible à cliquet ponctué d’un petit rubis. Signé, numéroté 3427.
 Poids brut : 43.30 g. Long : 17.5 cm.
 800 € / 1 000 €  Voir la reproduction

180 KREISS
 Collier en or 750 millièmes, à maille gourmette. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes 

godronné. Signé, numéroté 5279. (petit accident sur un maillon)
 Poids : 96.70 g. Long : 45.5 cm.
 1 200 € / 1 500 €

181 KREISS
 Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons bâtonnets ajourés à décor torsadés, alternés 

de perles. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes avec huit de sécurité. Signé, 
numéroté 3504.

 Poids : 30.90 g. Long : 19 cm.
 600 € / 700 €

182 Claude MOMIRON
 Bracelet jonc rigide ouvrant à charnière en argent 800 millièmes, à section carrée, orné d’une barrette de 

malachite. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Signé. Travail français vers 1970.
 Poids brut : 47.30 g. Dim int : 5.6 x 4.5 cm.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction page 33

183 Demi-parure en argent 800 millièmes, composée d’un sautoir et d’un bracelet, maillons à décor de cordage 
tressé alternés de perles de cornaline et de jaspe sanguin. Ils sont agrémentés de fermoirs anneau ressort. 
Travail français vers 1975.

 Poids brut : 61.90 g. l’ensemble.
 Long bracelet : 19.5 cm. Long collier : 80 cm.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction page 33

184 Claude MOMIRON
 Bracelet jonc rigide ouvrant à charnière en argent 800 millièmes, à section carrée, orné d’une barrette 

de quartz oeil de tigre. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Signé. Travail français vers 1970. (légère 
déformation)

 Poids brut : 44.90 g. Dim int : 5.6 x 4.6 cm.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction page 33
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185 Claude MOMIRON
 Large bague en argent 800 millièmes à section carrée, orné d’une plaque rectangulaire en quartz œil de 

tigre. Poinçon de fabriquant. Vers 1970.
 Poids brut : 13 g. TDD : 53.
 50 € / 100 €  Voir la reproduction

186 Claude MOMIRON
 Bague en argent 800 millièmes, de forme stylisée partiellement incurvée, retenant une perle de malachite. 

Signée. Travail français vers 1970.
 Poids brut : 10.10 g. TDD : 53.
 50 € / 100 €  Voir la reproduction

187 Claude MOMIRON
 Bague en argent 800 millièmes, le plateau de forme ronde et ajouré, orné d’un motif  en quartz œil de tigre. 

Poinçon de fabriquant. Vers 1970.
 Poids brut : 13.30 g. TDD : 52.
 50 € / 100 €  Voir la reproduction

188 Bracelet semi rigide en argent 800 millièmes ajouré. Travail français. Poinçon de maître De Percin, atelier 
ayant travaillé pour la maison Hermès. Vers 1970.

 Poids : 81.80 g.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction

189 KREISS
 Bracelet en argent 800 millièmes, maille gourmette, agrémenté d’un fermoir bâtonnet ponctué d’une pierre 

blanche. Signé, numéroté 3492.
 Poids brut : 53.10 g. Long : 21 cm.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction

190 Sautoir en argent 800 millièmes, composé de maillons torsadés à décor de nœuds plats et de motifs d’étriers 
imbriqués stylisés. Travail français. Poinçon de maître De Percin, atelier ayant travaillé pour la maison 
Hermès. Vers 1975.

 Poids : 77.60 g. Long : 85 cm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

191 Sautoir en argent 800 millièmes, composé de maillons torsadés à décor de demi-nœuds. Travail français 
vers 1975.

 Poids : 56.80 g. Long : 82.5 cm.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction
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192 KREISS
 Lot en or gris 750 millièmes, composé de 2 bracelets articulés, maillons bâtonnets ajourés à décor 

torsadé, alternés de perles. Ils sont agrémentés de fermoirs invisibles à cliquet avec huit de sécurité. Signés, 
numérotés.

 Poids 66.80 g. l’ensemble.
 Long : 19.5 et 19 cm.
 1 200 € / 1 500 €

193 Collier en argent 800 millièmes, maille grain de café, agrémenté d’un fermoir mousqueton. Travail français.
 Poids : 44.60 g. Long : 49 cm.
 100 € / 150 €

194 Sautoir en argent 800 millièmes, composé de maillons torsadés à décor de nœuds plats. Travail français. 
Poinçon de maître De Percin, atelier ayant travaillé pour la maison Hermès. Vers 1975.

 Poids : 65.50 g. Long : 82.5 cm.
 150 € / 200 €

195 KREISS
 Bracelet articulé en argent 800 millièmes et bois. Poinçon de maître de la maison  Il est agrémenté d’un 

fermoir à cliquet. Vers 1975.
 Poids brut : 38.80 g.
 100 € / 150 €

196 Demi-parure en argent 800 millièmes, composée d’un collier et d’un bracelet alternés de maillons torsadés 
et maille marine. Ils sont agrémentés de fermoirs anneau ressort. Poinçon de maître De Percin sur le 
collier, atelier ayant travaillé pour la maison Hermès. Travail français. Vers 1975.

 Poids : 92.10 g. l’ensemble.
 Long : 49 et 18 cm.
 150 € / 250 €

197 Lot en argent 800 millièmes, comprenant 3 bracelets, l’un centré de plaques légèrement galbées, les autres 
composés de maillons à décor de cordage torsadé intercalés de double-anneaux. Ils sont agrémentés de 
fermoirs anneau ressort et mousqueton. (légères déformations)

 Poids : 56.60 g. l’ensemble. Long : 18 à 20 cm.
 100 € / 200 €

198 Pendentif en or gris 750 millièmes, à décor de spirale torsadée. Il est retenu par un cordon en tissu 
synthétique brun.

 Poids du pendentif  en or 750: 8.70 g.
 On y joint une chaîne en argent 800 millièmes, agrémentée d’un fermoir mousqueton.
 Poids : 23.60 g.
 150 € / 200 €

199 Lot composé de 25 rangs de petites perles de grenat d’environ 3 mm.
 Poids brut : 180.40 g.
 100 € / 150 €

200 KREISS
 Collier composé de 11 rangs de perles de grenat d’environ 3.5 à 4 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à 

cliquet en or 750 millièmes à décor de cordage tressé. Signé, numéroté 5715. (quelques perles accidentées)
 Poids brut : 184.30 g. Long : 40.5 cm.
 300 € / 400 €
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201 KREISS
 Lot composé de 2 colliers formés de 2 rangs de perles de grenat, agrémentés de fermoirs à cliquet en or 

750 millièmes à décor de godrons avec huit de sécurité. Signés, numérotés.
 Poids brut : 63.60 g. l’ensemble.
 150 € / 200 €

202 Bracelet jonc ouvert en galuchat vert clair.
 Dim int : 5.2 x 5 cm. Larg : 3 cm.
 80 € / 100 €

203 Bracelet jonc ouvert en galuchat rose, centré d’un motif  en lapis-lazuli taillé en pain de sucre en serti clos 
or 750 millièmes surmonté d’un clou en or 750 millièmes.

 Poids brut : 59.70 g. Diam int : 5.1 cm. Larg : 4 cm.
 100 € / 150 €
 Exempté: art. 524 bis al. c.

204 Bracelet jonc ouvert en galuchat vert clair, centré d’une cordiérite taillée en pain de sucre en serti griffe or 
750 millièmes. (petites tâches)

 Poids brut : 37 g. Dim int : 5.4 x 5 cm. Larg : 3 cm.
 100 € / 150 €
 Exempté: art. 524 bis al. c.

205 Bracelet jonc ouvert en galuchat violet, centré d’une cordiérite taillée en pain de sucre épaulée de cabochons 
d’opale rose en serti griffe or 750 millièmes.

 Poids brut : 41 g. Dim int : 5.4 x 5 cm. Larg : 3 cm.
 100 € / 150 €
 Exempté: art. 524 bis al. c.

206 Bracelet jonc ouvert en galuchat bleu.
 Dim int : 5.3 x 5 cm. Larg : 4 cm.
 100 € / 120 €

207 Bracelet jonc ouvert en galuchat violet.
 Dim int : 5.2 x 5 cm. Larg : 3 cm.
 80 € / 100 €

208 Bracelet jonc ouvert en galuchat bleu.
 Dim int : 5.1 x 4.8 cm. Larg : 3 cm.
 80 € / 100 €

209 KREISS
 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, décorés de boules de cornaline. Signés, numéroté 1684. 

Poids brut : 5.90 g.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction page 37

210 KREISS
 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, décorés de boules de lapis-lazuli teint. Signés, 

numérotés.
 Poids brut : 7.80 g.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction page 37

211 Boîte en or 750 millièmes, de forme rectangulaire, son couvercle à charnière ainsi que le fond à décor tressé. 
Tranche de boîte décorée d’une frise feuillagée finement ciselée sur fond amati. Travail français vers 1950/60.

 Poids : 111 g. Dim : 9.2 x 5.1 x 1.3 cm.
 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction page 37
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212 KREISS
 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, décorés de boules de lapis-lazuli teint. Signés, 

numérotés.
 Poids brut : 8.30 g.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

213 KREISS
 Boîte à pilule en or 750 millièmes, à décor de vannerie. Signée.
 Poids : 36.80 g. Dim : 4.7 x 3.5 x 1.4 cm.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction

214 Rasoir en métal argenté décoré de 2 motifs stylisés en or 750 millièmes.
 Poids brut : 31.60 g. Long : 13.3 cm.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction

215 Stylo à bille en or 750 millièmes à section triangulaire, le corps finement ciselé à décor rainuré. Travail 
français.

 Poids brut : 26.70 g.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

216 KREISS
 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pastilles rondes à décor de ‘’clous de Paris’’ 

dans un entourage rayonnant en relief. Signés.
 Poids : 16.70 g.
 180 € / 200 €  Voir la reproduction

217 KREISS
 Stylo à bille en or 750 millièmes, le corps à décor de bambou. Signé. Poinçon de maître de 
 P.Lefevbre travaillant pour la maison Cartier.(en l’état)
 Poids brut : 28.30 g.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction

218 KREISS
 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pastilles rondes rainurées à décor rayonnant. 

Signés.
 Poids : 13.60 g.
 200 € / 250 €  Voir la reproduction

219 KREISS
 Paire de boutons de manchettes en or gris 750 millièmes, ornés de pastilles carrées à décor quadrillé 

finement guilloché. Signés.
 Poids : 18.40 g.
 200 € / 250 €  Voir la reproduction

220 Bracelet ouvrant en poils d’éléphant tressés, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes 
godronné. Travail français.

 Poids brut : 9.90 g. Long : 20 cm.
 200 € / 250 €  Voir la reproduction

221 KREISS
 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pastilles carrées à décor quadrillé finement 

guilloché. Signés.
 Poids : 17.40 g.
 200 € / 250 €  Voir la reproduction

222 KREISS
 Pince à cravate en or 750 millièmes à décor rainuré. Signée, numérotée 4535.
 Poids : 6.10 g.
 100 € / 150 €
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223 Lot en vermeil 800 millièmes, composé de 2 paires de boutons de manchettes, l’une à décor d’étriers, 
l’autre composé de bâtonnets rainurés. Travail français. (légères usures)

 Poids brut : 17.50 g. l’ensemble.
 50 € / 100 €

224 Lot en argent 800 millièmes, composé de 2 paires de boutons de manchettes. Travail français vers 1970.
 Poids : 26.10 g. l’ensemble.
 50 € / 80 €

225 Lot en métal doré composé de 5 paires de boutons de manchettes dont une ornée de plaques en pâte de 
verre et d’un bracelet articulé.

 50 € / 80 €

226 VACHERON & CONSTANTIN
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme carrée, cadran doré satiné légèrement accidenté 

avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté 610439. Bracelet souple en or 750 
millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet. Travail français pour la boîte et le bracelet.

 Poids brut : 52.10 g.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction

227 VACHERON CONSTANTIN
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme ovale, cadran quartz oeil de tigre. Mouvement 

mécanique, remontage au dos, signé. Bracelet en or 750 millièmes, maillons tressés avec fermoir invisible à 
cliquet en or 750 millièmes, sécurisé. Travail français pour la boîte et le bracelet, vers 1970.

 Poids brut : 51.50 g. Dim : 20.5 x 17 mm.
 500 € / 700 €  Voir la reproduction

228 JAEGER LECOULTRE
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme carrée à bords arrondis, cadran ivoire rayonnant 

avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté 1720966. Bracelet souple en or 750 
millièmes satiné, maillons tressés avec fermoir à cliquet sécurisé en or 750 millièmes. Travail français pour 
la boîte et le bracelet, vers 1960/70.

 Elle est accompagnée d’un écrin de la maison Jaeger LeCoultre.
 Poids brut : 60.60 g. Dim : 22 x 22 mm.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction

229 RENE KREISS
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes de forme coussin, cadran doré brossé avec chiffres arabes 

gravés. Mouvement quartz. Bracelet cuir tâché avec boucle ardillon en métal doré. Travail suisse pour le 
mouvement.

 Poids brut : 24.60 g. Dim : 27 x 25 mm. (avec anses)
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

230 RENE KREISS
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes de forme coussin, cadran doré brossé avec chiffres arabes 

gravés, lunette et remontoir habillés de diamants brillantés. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en métal doré. Travail suisse pour le mouvement.

 Poids brut : 23.60 g. Dim : 27 x 27 mm. (avec anses)
 350 € / 400 €  Voir la reproduction
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231 OMEGA
 Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté rayonnant avec index bâtons appliqués. Mouvement 

automatique signé, numéroté 22907795. Bracelet en daim signé avec boucle ardillon en acier siglée. Vers 
1965. (verre cassé)

 Diam : 19 mm.
 150 € / 200 €

232 A. BARTHELAY
 Montre bracelet de dame en argent 800 millièmes, de forme rectangulaire, cadran blanc avec chiffres 

arabes peints. Mouvement mécanique suisse. Bracelet en daim noir doublé cuir avec boucle ardillon en 
métal argenté.

 Poids brut : 12.40 g.
 50 € / 80 €

233 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme carrée, cadran argenté avec index gravés. 
Mouvement mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Cadran signé UTI, boîte française.

 Poids brut : 9.40 g. Dim : 15 x 15 mm.
 150 € / 200 €

234 Montre bracelet de dame en argent 800 millièmes, cadran ovale argenté rayonnant avec index bâtons 
peints. Mouvement mécanique. Bracelet jonc rigide ouvrant à décor de godrons. Cadran signé Quilbé 
Paris. Travail français.

 Poids brut : 19.40 g. Dim : 21 x 19 mm.
 50 € / 80 €

235 Montre bracelet de dame en argent 800 millièmes, de forme rectangulaire, cadran noir avec index bâtons 
peints. Mouvement mécanique. Bracelet jonc rigide ouvrant agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité. Cadran signé Quilbé Paris. Travail français pour la montre, suisse pour le mouvement.

 Poids brut : 39.10 g. Dim : 27 x 24 mm.
 50 € / 80 €

236 VACHERON & CONSTANTIN
 Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, de frome ovale, cadran onyx. Mouvement mécanique, 

remontage au dos, signé. Bracelet souple en fils d’or gris 750 millièmes tressés avec fermoir à cliquet sécurisé 
en or gris 750 millièmes. Travail français pour la boîte et le bracelet, vers 1970.

 Poids brut : 44.80 g. Dim : 20 x 17 mm.
 500 € / 700 €  Voir la reproduction

237 VACHERON & CONSTANTIN
 Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, de forme carrée, cadran gris anthracite avec index 

bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté 604105. Bracelet souple en or gris 750 millièmes, 
maillons tressés avec fermoir invisible à cliquet. Boîte française. Vers 1970.

 Poids brut : 35 g. Dim : 14 x 14 mm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

238 JAEGER LECOULTRE
 Montre bracelet d’homme en acier brossé, cadran argenté avec index bâtons appliqués, chemin de fer 

pour les minutes, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette dorée. Fond de boîte vissé. Mouvement 
quartz signé, numéroté 2366106. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier, siglée.

 Elle est accompagnée d’un écrin de la maison Jaeger LeCoultre.
 Poids brut : 27.80 g. Diam : 33 mm.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction

239 VACHERON CONSTANTIN
 Montre bracelet d’homme en or gris 750 millièmes, de forme tonneau, cadran argenté avec index bâtons 

appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté 664648. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or gris 750 
millièmes. Boîte française. Vers 1970/75. Bel état.

 Elle est accompagnée d’un écrin de la maison Jaeger LeCoultre.
 Poids brut : 32.60 g. Dim : 33.5 x 30.5 mm.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction
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240 AUDEMARS PIGUET ‘’ROYAL OAK’’
 Montre bracelet d’homme en acier brossé, cadran gris quadrillé avec index bâtons appliqués luminescents, 

affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette octogonale à décor de vis. Mouvement quartz. Bracelet 
en acier brossé, maillons articulés avec boucle déployante en acier, siglée.

 Elle est accompagnée d’une boîte et d’un écrin usagé de la maison Audemars Piguet.
 Diam : 33 mm.
 1 200 € / 1 500 €  Voir la reproduction page 41

241 JAEGER LECOULTRE ‘’ALBATROS’’
 Montre bracelet d’homme en acier brossé, cadran ivoire avec index bâtons appliqués, affichage de la date 

par guichet à 3 heures, lunette légèrement godronnée. Mouvement quartz signé. Bracelet acier semi mat, 
maillons articulés avec boucle déployante papillon en acier.

 Elle est accompagnée d’un écrin de la maison Jaeger LeCoultre.
 Diam : 30 mm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction page 41

242 JAEGER LECOULTRE
 Pendulette de bureau en laiton doré. Cadran et base émaillé façon lapis lazuli avec chiffres arabes et index 

bâtons appliqués sur le rehaut biseauté. Mouvement mécanique 8 jours. La pyramide en plexiglas. Vers 1960.
 Dim : 19.5 x 19.5 10.5 cm.
 300 € / 500 €  Voir les reproductions page 45

243 ROLEX 
 Lot composé de 2 bracelets de montre en acier, maillons jubilé avec boucle déployante en acier, signées.
 200 € / 300 €

244 Bracelet de montre en or 750 millièmes, composé de 2 brins souples tressés et guillochés. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet sécurisé en or 750 millièmes. Travail français.

 Poids : 29.30 g.
 400 € / 600 €

245 Lot en or 750 millièmes composé de 2 bracelets de montre en cuir avec boucles déployante. L’une en or 
jaune signée VACHERON & CONSTANTIN, travail français pour celle en or gris.

 Poids brut : 26.30 g. l’ensemble.
 200 € / 300 €

246 Boîte ronde en vermeil, le couvercle ponctué d’étoiles et de pastilles.
 Poinçon Minerve (800° /°°).
 Poids : 53 g. Diam.: 6 cm.
 80 € / 120 €  Voir la reproduction

247 Lot en argent (800° /°°) et métal argenté composé d’un coupe-papier, d’un décapsuleur et d’un porte-
clés ornés de pièces à l’effigie de Napoléon III.

 Poids brut : 145 g.
 30 € / 50 €  Voir la reproduction

248 Lot en argent composé d’une loupe et un porte-clés ornés de pièces à l’effigie de Louis Philippe.
 Poids : 65 g.
 Petite garantie (800° /°°).
 40 € / 60 €  Voir la reproduction

249 DUNHILL
 Briquet de table en métal argenté figurant un triple décimètre.
 Poids brut : 283 g.
 50 € / 70 €  Voir la reproduction

250 Briquet de bureau en métal doré guilloché.
 Travail anglais.
 Haut.: 10,5 cm.
 30 € / 50 €  Voir la reproduction
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251 DUNHILL
 Briquet de table en argent à motifs pyramidaux.
 Travail suisse pour Dunhill (830° /°°).
 Poids brut : 124 g. Long.: 12,5 cm.
 80 € / 120 €  Voir la reproduction page 43

252 Boîte ronde en vermeil à décor guilloché rayonnant, la bordure ponctuée de pastilles.
 Poinçon Minerve (800° /°°).
 Poids : 40 g. Diam.: 6 cm.
 60 € / 80 €

253 Lot de 2 porte-clés en argent figurant un sifflet d’arbitre et un cor de chasse.
 Travail de petite garantie (800° /°°).
 Poids : 34 g.
 30 € / 50 €

254 Lot en argent (800° /°°) composé de 2 étuis de rouge à lèvres et de 2 stylos billes.
 Poids brut : 78 g.
 30 € / 50 €

255 Lot de 4 coupe-cigares en argent guillochés.
 Travail étranger pour 1 coupe-cigares (800° /°°).
 Poids : 120 g.
 50 € / 70 €

256 Lot de 4 portes-clés en argent dont 2 à décor cordé.
 Travail de petite garantie (800° /°°).
 Poids : 54 g.
 30 € / 50 €

257 Lot en argent (800° /°°) composé d’un coupe-papier et un porte-clés ornés de pièces.
 Poids : 39 g.
 30 € / 40 €

258 Lot en argent composé d’un porte-clés figurant un capricorne et d’un pendentif  croix.
 Petite garantie (800° /°°).
 Poids : 20 g.
 30 € / 40 €

259 Lot de 5 porte-clés en argent.
 Petite garantie (800° /°°).
 Poids : 83 g.
 30 € / 50 €

260 Lot de 3 porte-clés en argent figurant une roquette, une scie et un cadenas.
 Travail étranger pour 2 porte-clés (800° /°°).
 Poids : 67 g.
 30 € / 50 €

261 Lot de 4 porte-clés en argent et métal doré figurant un vieillard tenant un enfant dans ses bras, une tortue 
et un masque africain.

 Travail étranger (800° /°°).
 Poids brut : 66 g.
 40 € / 60 €
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262 Lot de 2 porte-clés en argent figurant un caddie de golf  et une scie.
 Travail étranger pour un porte-clés (800° /°°).
 Poids : 32 g.
 40 € / 60 €

263 Lot en argent composé d’un porte-clés figurant une bouée et d’une pince à billets à motif  cordé.
 Travail français (800° /°°).
 Poids : 37 g.
 30 € / 50 €

264 Lot de 3 porte-clés en argent.
 Travail étranger et petite garantie (800° /°°).
 Poids : 37 g.
 30 € / 50 €

265 Lot 3 porte-clés en argent dont un garni d’une plaquette en bois.
 Poinçon de petite garantie pour 1 porte-clés (800° /°°).
 Poids brut : 53 g.
 30 € / 50 €

266 Lot en argent de 3 porte-clés.
 Travail étranger (800° /°°) pour le porte-clés clous.
 Poids de l’argent: 48.30 g.
 30 € / 50 €

267 Lot de 2 petites boîtes hexagonales en argent à décor végétal.
 Poinçon de petite garantie (800° /°°).
 Poids : 51 g.
 30 € / 50 €

268 Lot en argent composé de 2 boîtes à pilules, un cure-dents et un couteau suisse.
 Travail français pour 2 objets (950° /°°).
 Poids brut : 54 g.
 30 € / 50 €

242
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269 Lot en argent composé de 4 batteurs a champagne figurant des clubs de golf, un pique en fourche et une 
cuiller souvenir de Thionville.

 Poinçons Minerve et charançon (950 et 800° /°°).
 Poids : 32 g.
 50 € / 70 €

270 Lot composé d’un porte-épingle de cravate, un cure-dents et un couteau suisse en bakélite imitation 
écaille et ivoire et éléments en or jaune (750° /°°).

 Poids brut : 14 g.
 30 € / 50 €

271 Lot de 3 boîtes à pilules en argent.
 Travail étranger (800° /°°).
 Poids : 61 g.
 30 € / 50 €

272 Lot de 3 porte-photos en argent guilloché. 
 Travail étranger (800° /°°).
 Poids brut : 155 g.
 40 € / 60 €

273 Lot de 4 petites boîtes en argent.
 Travail étranger (800° /°°).
 Poids : 90 g.
 30 € / 50 €

274 Lot composé d’un boîte-boule en or (750° /°°) et ivoire et de 3 boîtes en argent (800° /°° ) dont une avec 
pierre dure.

 Poids brut de l’or : 14.10 g.
 Poids brut de l’argent: 96 g.
 40 € / 60 €

275 Lot de 3 boîtes à pilules en argent dont une à filet émaillé bleu.
 Travail étranger (800° /°°).
 Poids brut : 57 g.
 30 € / 50 €

276 Lot de 4 petites boîtes en argent.
 Travail étranger (800° /°°).
 Poids : 68 g.
 30 € / 50 €

277 Lot de 4 boîtes à pilules en argent. 
 Travail étranger (800° /°°).
 Poids : 87 g.
 40 € / 60 €

278 Étui à cigarettes en argent à décor cannelé toutes faces.
 Poinçon minerve (800° /°°).
 Poids : 134 g.
 40 € / 60 €

279 Poudrier en argent à décor rainuré.
 Travail étranger (800° /°°).
 Poids brut : 131 g.
 40 € / 60 €
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280 Boîte à cigarettes en or (750° /°°) et argent (950° /°°) de forme convexe et à décor rainuré.
 Travail français vers 1960.
 Poids brut : 170 g.
 80 € / 120 €

281 Étui à cigarettes en argent à rainures et bordures godronnées.
 Travail italien de Florence (800° /°°).
 Poids : 162 g. Long.: 11 cm.
 40 € / 60 €

282 Poudrier carré en argent à décor cannelé.
 Poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids brut : 121 g.
 50 € / 70 €

283 Boîte à cigarettes en argent à décor rainuré.
 Travail étranger (800° /°°).
 Poids : 174 g.
 40 € / 60 €

284 Poudrier en argent à décor toutes faces de pointes de diamant.
 Travail étranger (800° /°°).
 Poids brut : 159 g.
 40 € / 60 €

285 Poudrier en argent à décor toutes faces de branches sur un fond amati, l’intérieur garni d’un miroir.
 Petite garantie (800° /°°).
 Poids brut : 128 g.
 30 € / 50 €

286 Presse-papier constitué d’un important cube en cristal de roche, les pieds et la monture de cordage tressé 
en vermeil 800 millièmes. Travail français.

 Poids brut : 1230 g. Dim : 8.9 x 8.1 cm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

286
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287 KREISS
 Oiseau en cheetah gravée, les yeux ponctués de petits cabochons d’onyx, le bec en jaspe. Il est perché 

sur une branche en vermeil 800 millièmes ciselé, posée sur son socle rond en onyx, le cerclage en vermeil 
également. Poinçon de maître. Vers 1980.

 Poids brut : 322.10 g.
 Haut : 10.5 cm. Diam socle: 7.5 cm.
 Le Cheetah est une pierre dure tachetée du Niger ressemblant à la peau du Guépard ou du léopard.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

288 KREISS
 Oiseau en lapis-lazuli gravé, les yeux ponctués de petits cabochons d’onyx, le bec en agate. Il est perché 

sur une branche en vermeil 800 millièmes ciselé, posée sur son socle rond en agate, le cerclage en vermeil 
également. Poinçon de maître. Vers 1980. (accident et trace de colle au lapis sur une patte)

 Poids brut : 410.10 g.
 Haut : 11.5 cm. Diam du socle: 8 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

289 KREISS attribué à
 Oiseau en améthyste gravée, les yeux ponctués de petits cabochons d’onyx, le bec en jaspe. Il est perché 

sur une branche en vermeil 800 millièmes ciselé, posée sur son socle rond en onyx, le cerclage en vermeil 
également. Vers 1980. (petit manque de matière)

 Poids brut : 350.20 g.
 Haut : 11 cm. Diam du socle: 7 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

290 KREISS
 Oiseau en cheetah gravée, les yeux ponctués de petits cabochons d’onyx, le bec en jaspe. Il est perché 

sur une branche en vermeil 800 millièmes ciselé, posée sur son socle rond en agate, le cerclage en vermeil 
également. Poinçon de maître. Vers 1980.

 Poids brut : 271.80 g.
 Haut : 10 cm. Diam du socle: 6.5 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction
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291 Lot de 4 figurines en argent représentant un cheval, un chien, un coq et un lièvre.
 Poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 299 g. Long.du cheval : 8 cm.
 120 € / 150 €  Voir la reproduction

292 Lot de 5 figurines en argent représentant 4 moineaux et une bécasse.
 Poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 302 g.
 120 € / 150 €  Voir la reproduction

293 Figurine en argent représentant une otarie.
 Poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 55 g.
 20 € / 30 €

294 Figurine en argent représentant un sanglier.
 Poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 158 g. Long.: 9 cm.
 80 € / 120 €  Voir la reproduction

295 Lot de 3 figurines en argent représentant 2 canards et un manchot.
 Poinçon Minerve pour les 2 petites (950° /°°) et travail étranger (800° /°°) pour la plus grande.
 Poids : 670 g. Long.du grand canard : 12,5 cm.
 200 € / 250 €  Voir la reproduction

296 Étui cylindrique en laque brune couverte d’une résille en argent à décor d’oiseaux et de feuillage.
 Travail étranger (800° /°°).
 Poids brut : 24 g. Haut.: 6,7 cm.
 60 € / 80 €  Voir la reproduction

297 Étui en galuchat, il contient 2 fioles en verre et leurs bouchons ainsi qu’une tige à doser.
 Travail du XVIIIe s.
 Poids brut : 75 g. Haut.: 10 cm.
 80 € / 120 €  Voir la reproduction

298 Timbale en argent à fond plat, le corps entièrement orné en repoussé de motifs en coeurs stylisés sur un 
fond amati.

 Nuremberg, début du XIXe s.
 Poids : 225 g. Haut.: 9,5 cm.
 70 € / 100 €  Voir la reproduction
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299 Curon en argent, le corps gravé MH sous une bordure filetée. Dans un écrin en cuir à la forme de Carrington 
à Londres.

 Châlons en Champagne, poinçon d’un orfèvre non identifié mais répertorié comme actif  en 1773 (958° /°°).
 Poids : 61 g.
 50 € / 70 €  Voir la reproduction

300 Timbale de chasse en argent de forme évasée, la bordure à ressaut.
 Nuremberg, début du XIXe s. (800° /°°).
 Poids : 152 g. Haut.: 8 cm.
 120 € / 150 €  Voir la reproduction

301 Timbale en argent à fond plat, le haut du corps à feuillage stylisé, la bordure soulignée de filets.
 Épinal 1819-38 (950° /°°).
 Poids : 31 g. Haut.: 6,5 cm. (chocs).
 30 € / 50 €  Voir la reproduction

302 Bougeoir à main en argent à 5 bords contours et bordure moulurée, le binet à ressauts.
 Par Puiforcat, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 158 g.
 50 € / 80 €  Voir la reproduction page 52

303 Lot de 7 gobelets à alcool en argent, composé de 3 paires et un seul (une paire et l’isolé à piédouche).
 Par Puiforcat, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 299 g.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction page 52

304 Coquetier en argent uni, le pied formé de 4 supports tubulure.
 Par Puiforcat, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 50 g. Haut.: 5,7 cm.
 20 € / 40 €  Voir la reproduction page 52

305 Timbale en argent sur une légère bâte à double ressaut, le corps uni à col évasé.
 Par Puiforcat, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 105 g. Haut.: 6,5 cm.
 40 € / 60 €  Voir la reproduction page 52
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306 Coupelle en argent, la bordure formée de languettes creuses.
 Par Puiforcat, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 50 g. Diam.: 9 cm.
 20 € / 40 €  Voir la reproduction

307 Lot de 2 ronds de serviettes en argent à décors modernes, dont un par Puiforcat.
 Poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 74 g.
 30 € / 50 €  Voir la reproduction

308 Lot de 2 ronds de serviettes en argent à filets ou à côtes.
 Poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 78 g.
 30 € / 50 €

309 Rince-doigts en argent uni, la bordure moulurée.
 Par Puiforcat, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 54 g. Diam.: 8 cm.
 20 € / 40 €  Voir la reproduction

310 Taste-vin bordelais en argent.
 Par Auger, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 79 g.
 40 € / 60 €

311 Coupelle en argent de forme coquille sur bâte.
 Par Auger, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 57 g. Diam.: 10 cm.  
 20 € / 30 €

312 Taste-vin en métal argenté uni à anse découpée.
 Dans le goût du XVIIIe s.
 Diam.: 9 cm.
 20 € / 40 €

313 Sucrier couvert en argent sur bâte, le corps et le couvercle à languettes creuses torsadées, le fretel en graines.
 Par Puiforcat, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 456 g.
 120 € / 150 €  Voir la reproduction
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314 Cafetière en argent sur bâte, le corps et le couvercle (postérieur) à languettes creuses torsadées, manche en 
bois brun.

 Le corps par Puiforcat, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids brut : 683 g. Haut.: 18,5 cm.
 200 € / 250 €  Voir la reproduction

315 Plat rond en argent, la bordure à 5 bords contours, oves et entrelacs de rubans; l’aile gravée de feuillage sur 
un fond amati.

 Par Puiforcat, poinçon Minerve, dans l’esprit Louis XV (950° /°°).
 Poids : 1.281 g. Diam.: 35 cm.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction

316 Bonbonnière couverte en argent uni, le couvercle à filets et fretel en graine ouverte.
 Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 211 g. Diam.: 11 cm.
 60 € / 80 €  Voir la reproduction

317 Cafetière en argent uni à fond plat, le couvercle à appuie-pouce et fretel en bouton, le manche en bois 
brun.

 Par Puiforcat, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids brut : 340g. Haut.: 13 cm.
 100 € / 130 €  Voir la reproduction
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318 Sucrier couvert en métal argenté, la base et la bordure à frise de feuilles d’eau, les anses à attaches en 
palmettes, le fretel en graine fermée sur une terrasse feuillagée.

 Par Saint Médard, dans le style Empire.
 Haut.: 15 cm.
 20 € / 30 €

319 Théière couverte en métal argenté, le piédouche et la bordure à frises de feuilles d’eau, le bec verseur à tête 
d’oiseau, l’anse cannelée à acanthes, le fretel en graine fermée sur une terrasse feuillagée.

 Par Saint Médard, dans le style Empire.
 Haut.: 20 cm.
 30 € / 50 €

320 Plat rond en argent à bordure moulurée.
 Par Veyrat, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 662 g. Diam.: 28 cm. (rayures d’usage).
 120 € / 150 €

321 Série de 6 couteaux, les manches en nacre rainurés en oblique, les culots rayonnants.
 Travail du XVIIIe s.
 On y joint de 10 petites cuillers ainsi qu’une petite cuiller et un couteau à beurre en nacre.
 150 € / 200 €

322 Lot de 9 cuillers et 4 fourchettes en argent uniplat, la plupart des spatules chiffrées postérieurement.
 Paris et province XVIIIe s. (958° /°°).
 Poids : 930 g.
 350 € / 450 €  Voir la reproduction

322
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323 Série de 12 couteaux de table et 12 couteaux à fromage, les manches en bois noirci, les viroles en 
coupole terminée par un bouton.

 100 € / 150 €  Voir la reproduction

324 Lot de 12 cuillers et 9 fourchettes en argent uniplat, la plupart des spatules chiffrées.
 Poinçon Minerve (950 et 800° /°°).
 Poids : 1.404 g.
 On y joint une cuiller en métal argenté.
 350 € / 400 €

325 Lot de 12 cuillers à dessert en argent à filets pouvant former ensemble.
 Poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 283 g.
 On y joint 3 couverts en métal argenté.
 70 € / 100 €

326 Série de 6 cuillers à confiture en vermeil uniplat, les spatules chiffrées FB.
 Par Landry, Paris 1819-38.
 On y joint 3 cuillers à confiture en vermeil Minerve.
 L’ensemble à 950° /°°.
 Poids : 168 g.
 50 € / 80 €

323
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327 A ZEUGITANE : Carthage
 Dixième de statère d’électrum. 0,82 g.
 Palmier.
 R/ Tête de cheval à droite.
 S. 6461.
 TTB.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

327 B PHOCAS (602-610)
 Solidus. Carthage. 4,52 g.
 Son buste couronné de face tenant le globe.
 R/ Ange debout tenant une longue croix chrismée 
 et un globe crucigère.
 S. 681.
 TTB à superbe.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

327 C HERACLIUS et HERACLIUS CONSTANTIN (613-641)
 Solidus globulaire. Carthage. 4,30 g.
 Bustes couronnés de face.
 R/ Croix sur deux degrés.
 S. 867.
 Bel exemplaire.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

327 D CONSTANT II (641-668)
 Solidus globulaire. Carthage. 4,41 g.
 Son buste couronné de face.
 R/ Croix potencée sur trois degrés.
 S. 1029.
 TTB.
 250 € / 300 €  Voir la reproduction

327 E CONSTANT II et CONSTANTIN IV (654-668)
 Solidus globulaire. Carthage. 4,39 g.
 Bustes couronnés de face.
 R/ Croix potencée sur trois degrés.
 S. 1039.
 TTB à superbe.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction

327 F CONSTANT II, CONSTANTIN IV, HERACLIUS et TIBÈRE (659-668)
 Solidus globulaire. Carthage. 4,45 g.
 Bustes couronnés de face.
 R/ Croix globulée posée sur deux degrés, accostée des bustes des deux césars.
 S. 1044.
 TTB.
 250 € / 350 €  Voir la reproduction

327 G CONSTANTIN IV (668-685)
 Solidus. Constantinople. 4,41 g.
 Son buste casqué et cuirassé de face.
 R/ Croix posé sur trois degrés.
 S. 1157.
 Très bel exemplaire.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction

Numismatique
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327 H CHARLES QUINT et JEANNE (1516-1555)
 Escudo. Séville. 3,35 g.
 Fr. 153.
 TTB.
 200 € / 400 €  Voir la reproduction

328 Monture de bracelet jonc rigide ouvrant en or gris 585 millièmes. Fermoir à cliquet avec huit et chaînette 
de sécurité. (en l’état)

 Poids : 26.60 g. Dim int.: 6 x 5.5 cm.
 100 € / 200 €

329 Bague en argent 800 millièmes, ornée d’un pavage de saphirs ovales facettés en serti griffe dans un décor 
de résille ajourée.

 Poids brut : 8.30 g. TDD : 58.5.
 60 € / 80 €

330 Monture de broche pendentif or 750 et argent 800 millièmes ponctuée de quelques roses couronnées. 
Travail français de la fin du XIXe siècle.(en l’état)

 Poids brut : 25.70 g. Dim : 7.8 x 3.5 cm.
 200 € / 250 €

331 Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé d’une bague chevalière centrée d’un diamant brillanté 
épaulé de liens diamantés et d’une bague rehaussée de pierres blanches.

 Poids brut : 11.80 g. l’ensemble.
 200 € / 250 €

332 Lot en or 750 millièmes, composé d’un collier maille gourmette 4 rangs, et d’une chaîne maille vénitienne. 
Fermoirs anneau ressort.

 Poids : 42.20 g. l’ensemble.
 600 € / 8 000 €

333 Lot en or 750 millièmes, composé d’un pendentif porte-photo à décor de rinceaux ajourés, de 2 médailles 
dont une figurant la vierge et d’une chaîne maille gourmette agrémentée d’un fermoir anneau ressort.

 Poids brut : 24.40 g. l’ensemble.
 350 € / 400 €

334 Bague solitaire en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
 Poids du diamant : 0.60 ct env.
 Poids brut : 2.40 g. TDD : 51.
 200 € / 300 €

335 Lot en or 750 millièmes, composé de 4 broches barrette, rehaussées de petites perles, de roses diamantées, 
de cabochons d’améthyste en serti platine 850 millièmes et d’un petit médaillon émaillé à décor de chérubin. 
Vers 1900.

 Poids brut : 21 g. l’ensemble.
 250 € / 300 €

336 Bague jonc anglais en or 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe dans un motif  carré.
 Poids brut : 3.90 g. TDD : 65.
 200 € / 250 €

337 Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette américaine, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité. Travail français vers 1950. (en l’état)

 Poids : 21.10 g. Long : 17.5 cm.
 120 € / 200 €

Bijoux
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338 Lot en or 750 millièmes et perles de culture, composé d’une épingle de cravate et de 2 paires de boutons 
de col reliés par des chaînettes. Travail français pour l’épingle de cravate.

 Poids brut : 8.50 g. l’ensemble.
 On y joint une paire de boutons de col en métal doré et perles fantaisie.
 100 € / 150 €

339 Lot en or 750 millièmes, composé d’un pendentif porte pièce à décor rayonnant retenant une pièce de 
20 francs or datée 1910, d’une chaîne maille gourmette agrémentée d’un fermoir anneau ressort et d’une 
pièce de 20 francs or datée 1905.

 Poids : 30.30 g. l’ensemble.
 450 € / 500 €

340 Lot en or 750 millièmes composé de 5 alliances et de 2 pendentifs cartouche égyptien.
 Poids : 22.80 g.
 On y joint une bourse et une chaîne en vermeil 800 millièmes, et 3 boucles d’oreilles fantaisies. 
 Poids vermeil : 58.80 g.
 250 € / 300 €

341 Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, stylisant une fleur, ornée de diamants taille ancienne. Travail 
français vers 1930/35.

 Poids des diamants : 1.30 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 7.50 g. TDD : 51.5.
 300 € / 500 €

342 Bracelet en or 750 millièmes, maillons grain de riz, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
On y joint 3 maillons supplémentaires. 

 Poids : 28.40 g. Long : 17.5 cm.
 400 € / 500 €

343 Élément de châtelaine en or 750 millièmes, maille tressée décorée d’une boucle de ceinture. Il est 
agrémenté de fermoirs mousqueton et anneau ressort. Travail français de la fin du XIXe  siècle. (un fermoir 
accidenté)

 Poids : 8.80 g.
 200 € / 300 €

344 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une pierre fine traitée en serti griffe dans un entourage festonné.
 Poids brut : 8.20 g. TDD : 55.
 300 € / 400 €

345 Pendentif en or 750 millièmes, orné d’une pierre fine traitée. La monture ajourée à décor de frise florale.
 Poids brut : 5.20 g.
 200 € / 300 €

346 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bracelets, maillons filigranés et maille gourmette, agrémentés de 
fermoirs anneau ressort, l’un en métal doré.

 Poids brut : 9.90 g. l’ensemble.
 150 € / 200 €

347 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une pierre fine rectangulaire facettée en serti double griffe. Travail français.
 Poids brut : 6.30 g. TDD : 50.5.
 150 € / 200 €

348 Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette plate. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité. Travail français vers 1940/50.

 Poids brut : 41.40 g. Long : 17.8 cm.
 600 € / 800 €
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349 Collier articulé en or 750 millièmes, maillons grain de riz. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit 
de sécurité.

 Poids : 49.70 g. Long :  41.5 cm.
 400 € / 600 €

350 Demi-parure en or 750 millièmes composée d’un collier pendentif articulé agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec chaînette de sécurité et d’un bracelet à l’identique, les maillons stylisés partiellement filigranés.

 Poids : 215.60 g l’ensemble.
 Long du collier : 45 cm.
 Long bracelet : 18 cm. Larg : 4.5 cm.
 500 € / 600 €

351 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bagues ornées d’un quartz fumé ovale facetté et d’un cabochon de 
corail peau d’ange en serti griffe.

 Poids du quartz: 34 cts env.
 Poids brut : 26.50 g. l’ensemble. TDD : 54.
 150 € / 200 €

352 Bracelet en or 750 millièmes, maille forçat alternée de perles de pierres fines retenant en pendeloque 6 
pendentifs et médailles religieuses. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton. (en l’état)

 Poids brut : 32.50 g. Long : 21.8 cm.
 400 € / 500 €

353 Bracelet jonc ouvrant en métal argenté à décor ajouré et torsadé habillé de pierres fines. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.

 Poids brut : 22.30 g. Diam : 5 cm.
 150 € / 200 €

354 Lot en or 750 et 585, composé d’une broche décorée d’une médaille et d’une épingle de cravate ponctuée 
de grenat.(en l’état)

 Poids brut or 750: 3.70 g.
 Poids brut épingle 585: 1.90 g.
 On y joint 2 épingles de cravate et une broche en métal doré
 30 € / 40 €

355 Broche clip en or 750 millièmes, stylisant une feuille enroulée dans un décor finement godronné et de fils 
d’or torsadés, rehaussée d’un ligne de diamants brillantés en serti griffe. Travail français vers 1950.

 Pb: 12.40 g. Dim : 5 x 3 cm.
 500 € / 600 €

356 Collier composé de 2 rangs de perles de culture d’environ 6.7 à 7.3 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet en or gris 750 millièmes stylisant une fleur rehaussée de diamants brillantés en serti griffe. Travail 
français.

 Poids brut : 63.70 g. Long : 48 cm.
 220 € / 250 €

357 Collier composé d’un rang de perles d’agate teintée ponctué de rondelles en métal doré, agrémenté d’un 
fermoir mousqueton en vermeil 800 et or 375 millièmes.

 Poids brut : 135.90 g.
 On y joint un bracelet jonc en écaille. (en l’état)
 50 € / 100 €

358 Lot composé d’une pièce de 20 francs en or 750 millièmes datée 1908, et d’un médaillon en argent 800 
millièmes représentant le profil de Napoléon sur une face mentionnant Emp et Roi et l’aigle impérial sur 
l’autre mentionnant université impériale, vers 1808.

 Poids or: 6.40 g.
 Poids argent: 18.80 g.
 200 € / 250 €
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359 Lot en or 750 millièmes, composé d’une épingle de cravate décoré d’un camée en pierre dure et d’un 
collier de perles fantaisies.

 Poids brut : 20.10 g.
 60 € / 80 €

360 Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant demi-taille en serti griffe posé sur 
un pavage de diamants taille 8/8. Vers 1940/50.

 Poids du diamant principal: 0.90 ct env.
 Poids brut : 10.80 g. TDD : 49.5.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

361 Broche clip en or 750 millièmes, figurant un chien à poils longs. La tête coiffée d’un noeud, l’oeil ponctué 
d’un petit rubis en serti clos. Travail français vers 1950/60.

 Poids brut : 14.20 g.
 200 € / 250 €  Voir la reproduction

362 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’opale en demi serti clos, entouré et épaulé de diamants 
brillantés.

 Poids brut : 14.40 g. TDD : 53.5.
 800 € / 1 000 €  Voir la reproduction

363 Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de maillons stylisés ajourés. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet invisible avec chaînette de sécurité. Travail français vers 1950/60. (manque probablement les 
pampilles)

 Poids : 66.20 g. Long : 15.5 cm.
 10 000 € / 12 000 €  Voir la reproduction

364 Bague chevalière en or 750 millièmes, monogrammée  LB, rehaussée d’émail noir. Travail de la fin du XIXe  
siècle. (en l’état pour l’émail)

 Poids brut : 19.40 g. TDD : 65.
 200 € / 250 €  Voir la reproduction

365 JEAN DESPRES
 Bague chevalière en or 750 millièmes partiellement martelé, monogrammée ‘’MG’’ en relief  sur un motif  

rectangulaire. Poinçon de maître. Vers 1940.
 Poids : 18.20 g. TDD : 61.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction

366 Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette américaine stylisée, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
huit et chaînette de sécurité. Travail français vers 1950. (petits chocs et enfoncements)

 Poids : 50.80 g. Long : 20 cm.
 900 € / 1 000 €  Voir la reproduction

367 Bague chevalière en or 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin en serti clos. Travail français.
 Poids du saphir : 7.16 cts.
 Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n°  20201975010 du 11.01.2020, attestant origine Sri Lanka 

(anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
 Poids brut : 22.30 g. TDD : 53.
 7 000 € / 8 000 €  Voir la reproduction

368 Broche en or 750 et platine 850 millièmes, à décor de gerbe feuillagée ajourée, ornée de 3 diamants taille 
ancienne en serti griffe rehaussée de roses couronnées. Travail français vers 1940/50. (manque)

 Poids du diamant principal: 0.60 ct env.
 Poids brut : 19.20 g. Dim : 5.7 x 4 cm.
 1 000 € / 1 500 €  Voir la reproduction

369 Paire de boucles d’oreilles créoles en or 750 millièmes à décor ciselé et repercé de volutes feuillagées.
 Poids : 16.40 g. Haut : 3.6 cm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction
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370 Broche en or 750 millièmes, ornée d’une citrine ovale facettée en serti griffe entourée de citrine rondes plus 
petites dans un décor de spirale. Travail français vers 1950/60.

 Poids brut : 19.80 g. Dim : 4.3 x 4 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction page 63

371 Long sautoir composé d’un rang de perles de corail d’environ 9 mm intercalées de rondelles en or 750 
millièmes et agrémenté d’un fermoir menotte.

 Poids brut : 121.20 g. Long : 104 cm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

372 Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes et métal, composés de barrettes articulées ponctuées 
de perles de corail, ainsi que l’attache, retenant en pampille une goutte et un camée piriforme en corail. 
(remontage, légers manques de matière)

 Poids brut : 14.70 g. Long : 11 cm.
 800 € / 900 €  Voir la reproduction

373 Bague en or 750 millièmes, habillée de perles de corail mobiles en serti clou. (petits fêles)
 Poids brut : 8.50 g. TDD : 51.5. (avec boule)
 100 € / 200 €  Voir la reproduction

374 Petite bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti grain, entouré et épaulé de diamants 
taille ancienne. Travail de la fin du XIXe , début XXe  siècle. (légères égrisures)

 Poids brut : 4 g. TDD : 50.
 60 € / 80 €  Voir la reproduction

375 Pendentif en or 750 millièmes retenant une croix habillée de calibrés de rubis de belle couleur en serti 
rail. Il est accompagné de sa chaîne en or 750 millièmes ponctuée de rubis ronds facettés en serti clos et 
agrémentée d’un fermoir anneau ressort. 

 Poids brut : 6.40 g. Long : 45 cm.
 3 500 € / 4 000 €  Voir la reproduction

376 Bague en or 750 millièmes partiellement rhodié, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe dans un 
double entourage rehaussé de diamants brillantés ainsi que l’épaulement. Travail français.

 Poids du rubis: 3.50 cts env.
 Poids des diamants : 3 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 9.30 g. TDD : 58.
 3 500 € / 4 000 €  Voir la reproduction

377 Épingle de cravate en or gris 750 millièmes, ornée d’une opale de feu ovale facettée en serti clos posée sur 
une motif  rectangulaire à pans coupés.

 Poids brut : 2.10 g.
 300 € / 350 €  Voir la reproduction

378 Bague jonc 2 tons d’or 750 millièmes, les 2 tranches de la monture pavées de diamants brillantés en serti 
grain. Travail français. 

 Poids brut : 21.30 g. TDD : 55.5.
 13 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction

379 Sautoir composé d’un rang de perles de corail peau d’ange en légère chute d’environ 11.5 à 14.9 mm. Il est 
agrémenté d’un fermoir menottes en or 750 millièmes. (fêles)

 Poids brut : 194.70 g. Long : 100.5 cm.
 100 € / 200 €

380 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de rubis étoilé en serti griffe dans un entourage festonné 
rayonnant.

 Poids brut : 5.50 g. TDD : 51.
 200 € / 300 €
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381 Collier composé de 9 rangs de perles de culture légèrement baroques d’eau douces rosées. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet pivotant en or 750 millièmes, godronné.

 Poids brut : 117.90 g. Long : 48 cm.
 100 € / 120 €

382 Ensemble en or 750 et vermeil 800 millièmes décoré d’améthystes ovales facettées en serti griffe, composé 
d’un peigne, d’un collier articulé agrémenté d’un fermoir à cliquet et d’une boucle d’oreille. Travail 
français de la première moitié du XIXe siècle, poinçon au bélier sur la boucle d’oreille.

 Poids brut du peigne en or et vermeil: 53 g.
 Poids brut du collier : 46.50 g. Long : 37.5 cm.
 Poids brut de la boucle: 3.40 g.
 800 € / 1 200 €  Voir la reproduction

383 Broche barrette en or 750 millièmes décorée d’une miniature en sulfure représentant une tête de Jack 
Russell entourée de grenats verts et de pierres vertes, dos nacré. Travail de la fin du XIXe  siècle. 

 Poids brut : 7 g. Long : 6 cm.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction

384 Broche épingle à nourrice, décoré d’une miniature en sulfure représentant un Jack Russel sur fond nacré 
dans un entourage de calibrés de rubis alternés de roses diamantées. Travail de la fin du XIXe  siècle.

 Poids brut : 5.40 g. Long : 2.9 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

385 Broche en or 750 millièmes décorée d’une miniature en sulfure représentant une tête de chien ébouriffé. 
Travail de la fin du XIXe  siècle. 

 Poids brut : 9 g. Diam : 2.3 cm.
 450 € / 500 €  Voir la reproduction

386 Épingle de cravate en or 750 millièmes, décorée d’une miniature en sulfure représentant une scène de 
cross-country sur fond nacré. Travail de la fin du XIXe  siècle.

 Poids brut : 7.40 g.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

387 Collier composé de 6 rang de perles de culture baroques agrémenté de perles facettées en améthyste. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet godronné en or 750 millièmes.

 Poids brut : 138.30 g. Long : 67 cm.
 80 € / 120 €

388 Camée agate 2 couches représentant le profil gauche d’une femme coiffée et parée en buste. Travail de la 
seconde moitié du XIXe  siècle.

 Dim : 4.8 x 3.8 cm.
 200 € / 400 €

389 Sautoir en or 750 millièmes, maille fantaisie, agrémenté d’un fermoir à cliquet. Travail français du début  
du XXe  siècle.

 Poids : 44.90 g. Long : 153.5 cm.
 500€ / 600 €
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390 Délicate bague en or 750 millièmes décorée d’un diamant brun taille ancienne en serti clos posé sur 
un pavage de saphirs, grenat démantoïde et de roses couronnées. Elle est surmontée d’une perle grise. 
Vers 1820.

 Poids brut : 3.60 g. TDD : 54.
 2 000 € / 2 500 €  Voir la reproduction

391 Délicat collier draperie en or 750 millièmes, composé de motifs à décor de feuilles de marronnier finement 
ciselées et de 2 petites barrettes terminées de perles boutons probablement fines. Tour de cou maille forçat 
agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail français vers 1900.

 Poids brut : 17.90 g. Long : 41 cm.
 700 € / 800 €  Voir la reproduction

392 Élément en or 750 millièmes partiellement noirci, orné d’un camée agate 3 couches figurant le profil gauche 
d’une femme coiffée ‘’à l’antique’’, dans un entourage de ruban noué et de motifs feuillagés ponctués de 
roses diamantées. L’ensemble rehaussé de petites perles probablement fines. Travail de la seconde moitié du 
XIXe  siècle.

 Poids brut : 12.70 g. Dim : 4.7 x 2.8 cm.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction

393 Délicate paire de pendants d’oreilles en or 750 et argent 800 doublé or 375 millièmes, à décor floral ajouré 
habillé de diamants taille ancienne retenant une perle fine en pampille. Travail de la première moitié du 
XIXe siècle.(manques)

 Poids brut : 6.60 g. Dim : 4.5 x 2 cm.
 3 000 € / 3 500 €  Voir la reproduction

394 Collier collerette en or 750 millièmes, composé de maillons ajourés à décor feuillagé finement ciselé, 
rehaussé de saphirs dont un en pampille et de 2 petites perles boutons probablement fines. Tour de cou 
maille forçat limée avec fermoir anneau ressort. Travail français.

 Poids brut : 16.90 g. Long : 45 cm.
 700 € / 800 €  Voir la reproduction

395 Demi-parure en or 585 millièmes composée d’une broche et d’une paire de clips d’oreilles figurant des 
pensées émaillées, le pistil ponctué d’un diamant taille ancienne. Vers 1900.

 Poids brut : 25 g.
 Broche exemptée: art. 524 bis al. c.
 2 500 € / 3 000 €  Voir la reproduction

396 Bague en or 585 millièmes, ornée d’un iris émaillé ponctué d’une perle. La monture à décor végétal 
finement ciselé. Époque art nouveau.

 Poids brut : 4.40 g. TDD : 48.
 12 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction

397 Délicate paire de pendants d’oreilles en or 375 millièmes décorés d’une plaque en cristal de roche gravé 
d’un oiseau. Vers 1920.

 Poids brut : 4.20 g. Long : 3.5 cm.
 800 € / 1 000 €  Voir la reproduction

398 Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 et argent 800 millièmes, orné d’un cabochon de grenat entouré et 
épaulé de roses diamantées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Travail de la seconde moitié du XIXe  
siècle. (trace de restauration)

 Poids brut : 17.50 g. Dim int.: 4.9 x 4.4 cm.
 600 € / 800 €

399 Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 et platine 850 millièmes ornées de diamants taille ancienne 
et de roses couronnées en serti griffe. Travail français vers 1900.

 Poids brut : 3.80 g.
 220 € / 250 €
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400 Bague marquise en or 750 et argent 800, ornée d’une miniature figurant une femme coiffée en buste. La 
monture délicatement ajourée à décor floral et feuillagé, rehaussée de marcassites. Travail de la fin du XVIIIe  
siècle. (en l’état)

 Poids brut : 5.80 g. TDD : 59.
 200 € / 300 €

401 Lot en argent 800 millièmes et émail plique à jour, composé d’un pendentif et d’une tête d’épingle à 
chapeau. Le pendentif centré d’un doublet grenat verre, retenant en pampille une perle baroque, rehaussé 
de marcassites. Travail d’époque Art Nouveau.

 Poids brut : 11.30 g.
 100 € / 200 €  Voir la reproduction

402 Pendentif en platine 850 millièmes retenant une briolette en améthyste, sa calotte ajourée ponctuée de 
roses couronnées, accompagné d’une chaîne en platine 850 millièmes décorée de petites perles fines. Vers 
1910/20.

 Poids brut : 39.40 g. Long : 89 cm.
 3 000 € / 3 500 €  Voir la reproduction

403 Paire de pendants d’oreilles en or 585 millièmes composés de motifs carrés décorés d’améthystes facettées 
retenant des perles en pampille. Vers 1880.

 Poids brut : 3.30 g.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction

404 Pendentif en or 750 millièmes, orné d’une micro mosaïque romaine sur pâte de verre représentant un arc 
de triomphe. Travail probablement italien de la seconde moitié du XIXe  siècle pour la micro-mosaïque. 
(petits fêles, égrisures)

 Poids brut : 7.80 g. Haut : 4.5 cm. (avec la bélière)
 80 € / 120 €  Voir la reproduction

405 Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes  composés de motifs ovales décorés d’une micro-mosaïque 
romaine en serti clos représentant un scarabée. Travail français vers 1850 dans l’esprit de Castellani.

 Poids brut : 7.40 g. Dim :2.5 x 2 cm.
 2 500 € / 3 000 €  Voir la reproduction

406 Bague jonc ajouré en or 750 millièmes décorée d’une intaille sassanide sur agate figurant une chèvre 
et un chien.

 Poids brut : 6.20 g. TDD : 53.
 1 000 € / 1 500 €  Voir la reproduction

 Les Sassanides sont une dynastie perse ayant régné sur le monde iranien de 224 jusqu’à l’invasion  musulmane en 651. Wiki.

407 Délicate paire de pendants d’oreilles en fonte de fer de Berlin décorés de rosaces. Travail allemand du 
XIXe siècle.

 100 € / 150 €  Voir la reproduction

 Tout début XIXe siècle l’empereur d’Allemagne demanda à ses sujets d’échanger leurs bijoux en or et de les remplacer par des 

bijoux en fonte afin de soutenir l’effort de guerre. Ceux ci devinrent rapidement à la mode en Europe. S.C.

408 Délicate paire de pendants d’oreilles en fonte de fer de Berlin décorés de motifs floraux. Travail allemand 
du XIXe siècle.

 100 € / 150 €  Voir la reproduction

409 Délicate paire de pendants d’oreilles en fonte de fer de Berlin. Travail allemand du XIXe siècle.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction
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410 Beau collier de chien composé de 7 rangs de petites perles fines, rehaussé de 4 barrettes en argent 
800 millièmes. Il est agrémenté d’un fermoir à glissière en or 750 et argent 800 millièmes ponctué 
de roses couronnées. Vers 1900. 

 Poids brut : 33.40 g. Long : 34 cm.
 5 500 € / 6 500 €  Voir la reproduction

411 Lot en or 750 et platine 850 millièmes composé de 2 bagues marquise, l’une pour enfant, 
rehaussées de petites perles probablement fines, d’un cabochon de turquoise et de pavages de 
diamants taille ancienne et de roses couronnées. (égrisures)

 Poids brut : 7.40 g. l’ensemble.
 250 € / 350 €  Voir la reproduction

412 Long collier articulé en or gris 750 millièmes décoré de motifs stylisés en onyx et corail, les liens et 
viroles ponctués de diamants brillantés. Tour de cou composé d’une chaîne bâtonnets agrémentée 
d’un fermoir à cliquet ponctué de diamants brillantés avec chaînette de sécurité.

 Travail français vers 1925.
 Poids brut : 20.80 g. Long : 65 cm.
 4 500 € / 5 000 €  Voir la reproduction

413 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe, épaulé de diamants 
demi-lune dans un entourage rehaussé de diamants brillantés. Travail français.

 Poids du rubis: 3.01 cts.
 Il est accompagné d’un certificat GRS n° GRS2016-110250 du 08.01.2017, attestant caractéristiques 

compatibles avec celles des gisements de Mozambique, couleur vivid red, pas de modification 
thermique constatée.

 Poids brut : 5.70 g. TDD : 52.
 22 000 € / 25 000 €  Voir la reproduction

414 Broche barrette en or gris 750 millièmes, ornée d’une ligne de diamants taille ancienne dont 3 plus 
importants en serti griffe, alternés de petits rubis facettés. Travail français, vers 1920.

 Poids brut : 5.40 g. Long : 6.4 cm.
 250 € / 350 €  Voir la reproduction

415 Bague jonc en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant demi-taille en serti clos. Vers 1930.
 Poids du diamant : 0.70 ct env.
 Poids brut : 10.50 g. TDD : 58.
 500 € / 600 €  Voir la reproduction

416 Broche barrette en or gris 750 millièmes, centrée d’un saphir jaune ovale facetté épaulé de diamants 
taille ancienne et de roses couronnées en serti grain. Travail français.

 Poids brut : 3.40 g. Long : 6.5 cm.
 250 € / 300 €  Voir la reproduction

417 Délicat bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé de maillons ajourés habillés d’émail 
noir et rouge, liens diamantés Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible. Époque art déco.

 Poids brut : 14.20 g. Long : 17.5 cm.
 2 800 € / 3 000 €  Voir la reproduction

418 Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3.9 à 8.9 mm. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes à décor géométrique rehaussé de diamants taille 8/8, avec 
chaînette de sécurité. Vers 1930.

 Poids brut : 24.50 g.  Long : 49.5 mm.
 500 € / 700 €
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419 Bague bandeau en or 750 millièmes, habillée de calibrés de rubis, émeraudes et saphirs en serti rail 
dans un décor géométrique rehaussé de diamants brillantés.

 Poids brut : 10.10 g. TDD : 54.5.
 250 € / 300 €  Voir la reproduction

420 Montre-bracelet de dame en or 750 millièmes, son couvercle habillé de lignes de diamants 
brillantés cachant un cadran champagne rayonnant avec chiffres arabes et index bâtons appliqués. 
Mouvement mécanique suisse. Bracelet articulé en fils d’or torsadés, bordé de chevrons, agrémenté 
d’un fermoir invisible à cliquet avec double huit de sécurité. Cadran signé Maurik Genève. Travail 
français pour le bracelet, vers 1950.

 Poids brut : 64.70 g. Long : 18.5 cm.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction

421 Bague de petit doigt en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude octogonale facettée de belle 
couleur en serti clos, la monture à décor de godrons. Vers 1940.

 Poids de l’émeraude: 1.60 ct env. (égrisures)
 Poids brut : 8.40 g. TDD : 45.5.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction

422 TIFFANY & Co
 Bracelet articulé en or 585 millièmes composé de maillons gourmettes, le maillon central habillé 

de diamants brillantés en serti grain. Il est agrémenté d’un fermoir invisible avec huit de sécurité. 
Signé.

 Poids brut : 79.40 g. Long : 18.5 cm.
 4 500 € / 5 000 €  Voir la reproduction

423 Bague solitaire en or 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
 Poids du diamant : 4.25 cts. (petit manque de matière sur le rondiste)
 Poids brut : 3.50 g. TDD : 53.
 15 000 € / 20 000 €  Voir la reproduction

424 Bague chevalière 2 tons d’or 750 millièmes, à décor de vague, rehaussée d’une ligne de diamants 
taille ancienne dont un plus important. Travail français vers 1940/50.

 Poids brut : 11.80 g. TDD : 52.5.
 250 € / 300 €  Voir la reproduction

425 MAUBOUSSIN
 Bracelet ruban en or 750 millièmes, composé de maillons légèrement incurvés en fils d’or tressés, 

ponctué de diamants brillantés en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet 
avec sécurité. Signé, numéroté avec poinçon de fabricant de Georges Lenfant. Vers 1960. Il est 
accompagné de son écrin.

 Poids brut : 128.40 g. Long : 19.3 cm.  
 6 000 € / 7 000 €  Voir la reproduction

426 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe. 
L’épaulement ajouré, rehaussé de lignes de diamants brillantés. Travail français.

 Poids de l’émeraude: 6.85 cts. (givre affleurant)
 Elle est accompagnée d’un certificat Carat Gem Lab n°  CGL21093 de décembre 2019, attestant 

couleur vert intense, provenance Colombie, imprégnation modérée constatée.
 Poids brut : 13 g. TDD : 53.5.
 6 000 € / 7 000 €  Voir la reproduction

427 Ensemble en or 750 et platine 850 millièmes, composé de 2 broches à décor de coquillage 
godronné centré d’un diamant taille ancienne en serti griffe, le pourtour partiellement rehaussé de 
diamants taille 8/8 et de boules d’or. Travail français.

 Poids brut : 9.50 g. l’ensemble. Dim : 2.7 x 1.8 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction
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428 Collier composé de 11 rangs de perles de culture baroques d’eau douce, agrémenté d’un fermoir à cliquet 
en or 750 millièmes épaulé de godrons.

 Poids brut : 151.30 g. Long : 47.5 cm.
 80 € / 120 €

429 Bague jupe en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe dans un double 
entourage de diamants brillantés et taille baguette. Travail français vers 1950.

 Poids du diamant principal: 1.20 ct env.
 Poids de l’entourage: 2.80 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 16.40 g. TDD : 53.
 1 000 € / 1 500 €  Voir la reproduction

430 Collier articulé en or gris 750 et platine 850 millièmes décoré d’une chute de diamants taille ancienne en 
pampille, agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé numéroté. Il est rehaussé d’un clip de revers mouvementé 
détachable habillé de diamants taille ancienne dont 2 chutes articulées, signé MAUBOUSSIN et numéroté. 

 Ce collier est accompagné de son écrin de la maison Mauboussin. Vers 1940/50.
 Poids des diamants : 15 cts env l’ensemble.
 Poids du diamant principal: 2.51 cts.
 Poids brut : 39 g. Long : 38 cm.
 7 000 € / 9 000 €  Voir la reproduction

431 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin rectangle en serti à quatre griffe, épaulé de 
diamants taille baguette en chute. Travail français vers 1930/35.

 Poids du saphir : 14.22 cts.
 Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n°  20201975013, attestant origine Sri Lanka (anciennement 

Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
 Poids brut : 8.50 g. TDD : 52.
 4 000 € / 6 000 €  Voir la reproduction

432 Pendentif en platine 850 et or gris 750 millièmes, orné de 3 diamants taille ancienne en serti griffe, ponctué 
d’un petit diamant brillanté. Travail français.

 Poids des 3 diamants : 1.59, 1.58, 1.57 cts. (manques de matières)
 Poids brut : 3.30 g.
 3 000 € / 4 000 €  Voir la reproduction

433 Bague en or 750 millièmes partiellement rhodié, ornée d’un diamant taille ancienne et de 2 diamants 
brillantés en serti griffe.

 Poids des diamants : 1.99, 1.35, 1.29 cts. (petits manques de matière)
 Poids brut : 6 g. TDD : 54.
 5 000 € / 6 000 €  Voir la reproduction

434 Bague or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté de belle couleur en serti griffe, épaulé de 
diamants troïdas dans un entourage rehaussé de diamants brillantés. Travail français.

 Poids du saphir : 6.97 cts. 
 Il est accompagné d’un certificat GRS n° GRS2015-081350, du 25.09.2015, attestant origine Sri Lanka 

(anciennement Ceylan) couleur Vivid Blue (GRS Type Royal Blue), pas de modification thermique constatée.
 Point brut: 7.10 g. TDD : 53.5.
 28 000 € / 30 000 €  Voir la reproduction

435 Broche clip de revers en or gris 750 millièmes, ornée d’une importante aigue-marine taille émeraude en serti 
griffe, décorée d’un ruban diamanté et de diamants taille 8/8.

 Poids de l’aigue-marine: 55.91 cts.
 Elle est accompagnée d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL20802 de novembre 2019, attestant aigue-

marine d’origine naturelle, couleur bleu intense.
 Poids brut : 23.70 g. Dim : 4.5 x 3 cm.
 3 500 € / 4 000 €  Voir la reproduction
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436 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin de belle couleur en serti griffe, épaulé de 
diamants taille fantaisie dans un entourage rehaussé de diamants brillantés. Travail français.

 Poids du saphir : 9.10 cts.
 Il est accompagné d’un certificat GRS n° GRS2014-104046 du 17.10.2014, attestant caractéristiques 

compatibles avec celles des gisements de Sri Lanka (anciennement Ceylan) couleur Blue, pas de modification 
thermique constatée

 Poids brut : 8.80 g. TDD : 54.
 35 000 € / 40 000 €  Voir la reproduction page 77

437 Broche plaque en or gris 750 et platine 850, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti clos dans un décor 
géométrique ajouré pavé de diamants taille ancienne et encadré de diamants carrés et taille baguette. Travail 
français vers 1930.

 Poids des 3 diamants principaux: 0.90, 1.60, 0.90 cts env.
 Poids brut : 22 g. Dim : 5.6 x 3.4 cm.
 3 000 € / 4 000 €  Voir la reproduction page 77

438 Bague en platine 850 millièmes, ornée de 3 diamants brillantés en serti griffe entourés et épaulés de 
diamants plus petits.

 Poids des diamants : 2.10 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 8.60 g. TDD : 53.
 500 € / 700 €  Voir la reproduction page 77

439 Bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé d’une succession de 5 maillons géométriques ajourés 
centrés d’un diamant taille ancienne en serti clos. L’ensemble habillé de diamants taille ancienne. Il est 
agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français vers 1930. 

 Poids des diamants : 15 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 28.40 g. Long : 18 cm.
 12 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction page 77

440 Élégante demi-parure en or 750 millièmes estampé composée d’un important collier draperie articulé 
habillé de topazes roses posées dans un décor de feuilles et de coquilles sur fond amati. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet invisible et accompagné d’une superbe paire de pendants d’oreilles à l’identique. 
Travail français de la première moitié du XIXe siècle, poinçons au bélier.

 Poids brut : 51.20 g. l’ensemble.
 Long du collier : 45 cm.
 Long des boucles : 7.3 cm.
 12 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction 
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441 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin en serti double griffe entouré de diamants 
brillantés. Travail français. (égrisures)

 Poids du rubis: 3.28 cts.
 Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n°  20201975043 du 29.01.2020, attestant origine Myanmar 

(anciennement Birmanie), pas de modification ou traitement observés.
 Poids des diamants : 1.30 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 10.50 g. TDD : 53. (avec anneau)
 4 000 € / 6 000 €  Voir la reproduction page 73

442 Collier composé d’une chute de perles fines et de perles de culture d’environ 3.6 à 8.2 mm. Il est agrémenté d’un 
fermoir invisible à cliquet ponctué d’une rose diamantée et d’une chaînette de sécurité en or 750 millièmes.

 Il est accompagné d’un certificat LFG n°  368617 du 24.01.2020, attestant 71 perles fines d’eau de mer et 22 
perles de culture à noyau, couleur crème à doré clair, pas d’indication de traitement.

 Poids brut : 18.80 g. Long : 55 cm.
 On y joint une pierre rouge et une pierre blanche.
 1 000 € / 1 500 €  Voir la reproduction

443 Belle broche ajourée en or 750 et argent 800 millièmes stylisant un papillon entièrement habillé de diamants 
taille ancienne. Vers 1880.

 Poids brut : 13.70 g. Dim : 5.8 x 3.4 cm.
 13 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction

444 Bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe 
posé sur un décor ajouré de volutes rehaussées de diamant 8/8 et de roses diamantées. Travail français. 
(transformation, égrisures, léger manque)

 Poids brut : 7.30 g. TDD : 61.  
 500 € / 600 €  Voir la reproduction

445 CARTIER
 Collier composé d’une chute de perles fines d’environ 2.7 à 6.9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir olive en 

platine 850 et or 750 millièmes habillé de roses couronnées avec chaînette de sécurité. Vers 1959.
 Il est accompagné d’un certificat LFG n°  368618 du 24.01.2020, attestant 98 perles fines d’eau de mer, 

crème légèrement rosé, pas d’indication de traitement. 
 Poids brut : 16.50 g. Long : 50.5 cm.
 4 000 € / 5 000 €  Voir la reproduction

 La belle histoire de ce collier.
 En 1959 monsieur M a offert à son épouse un collier composé de 169 perles fines accompagné de son fermoir olive ponctué de roses à la 

Maison Cartier au 13 rue de la Paix à Paris. De 1962 à 1974 ce monsieur avait l’habitude d’offrir chaque année à date anniversaire une ou 
deux perles fines à son épouse pour remplacer les plus petites du collier. En 1974 le collier avait toujours ses 169 perles mais plus importantes.

 Ce collier comprenant 98 perles, les 71 perles complémentaires se trouvent sur le collier 446.
 Ce collier est accompagné de toutes les factures d’achat de la maison Cartier.

446 Collier d’enfant composé d’un rang de petites perles fines d’environ 1.9 à 2.6 mm. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet en or 750 millièmes orné d’un cabochon de pierre rouge. Travail russe pour le fermoir.

 Poids brut : 2.50 g. Long : 30 cm.
 500 € / 700 €
 Une partie de ces perles proviennent du collier Cartier acheté en 1959 décrit au lot 445.

447 Collier composé d’une chute de perles fines d’environ 2 à 6.9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
en or gris 750 millièmes finement ciselé habillé d’un diamant taille navette d’environ 0.80 ct en serti clos 
perlé avec chaînette de sécurité. Vers 1920/30.

 Il est accompagné d’un certificat LFG n°  368619 du 24.01.2020, attestant 108 perles fines d’eau de mer, 
crème, pas d’indication de traitement.

 Poids brut : 10.50 g. Long : 46 cm.
 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction
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448 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe dressé sur un entourage 
rehaussé de diamants taille poire ainsi que l’épaulement.

 Poids du saphir : 5.73 cts.
 Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n°  CGL21067 de décembre 2019, attestant provenance Sri 

Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
 Poids des diamants : 2.80 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 8.30 g. TDD : 54.
 5 000 € / 6 000 €

449 Lot de 2 sautoirs composés d’un rang de perles de culture d’eau douce légèrement baroques, ponctué 
de perles facettées et de calottes en or 750 millièmes. Ils sont agrémentés de fermoirs à cliquet en or 750 
millièmes à décor torsadé.

 Poids brut : 161.10 g. l’ensemble. Long : 86.5 et 93.5 cm.
 80 € / 120 €

450 Superbe clip de revers en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant 2 oiseaux de paradis décorés de calibrés 
de saphir, d’émeraude et de rubis suiffés, les têtes habillées de diamants brillantés, posés sur une branche. 
Travail français vers 1950.(petit manque, très légère égrisure)

 Poids brut : 43.90 g. Dim : 8 x 4.5 cm.
 22 000 € / 25 000 €  Voir la reproduction

451 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude taille coussin carré en serti double griffe épaulée de 
diamants taille princesse.

 Poids de l’émeraude: 4.01 cts. (égrisures)
 Elle est accompagnée d’un certificat Carat Gem Lab n°  CGL20884 de novembre 2019, attestant provenance 

Colombie, imprégnation mineure constatée.
 Poids brut : 4.60 g. TDD : 51.
 3 500 € / 4 000 €  Voir la reproduction page 85

452 Élément en or 750 et platine 850 millièmes à décor géométrique légèrement galbé, habillé de diamants taille 
ancienne rehaussés de baguettes d’onyx. Travail français vers 1930. Centre de bracelet remonté en broche.

 Poids brut : 15.60 g. Dim : 4.80 x 2 cm.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction page 85

453 Délicate monture de bague en platine 850 millièmes décorée de diamants taille ancienne et de saphirs 
navettes. Vers 1910. (manques)

 Poids brut : 3.20 g. TDD : 56.
 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction page 85
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454 Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé d’une boucle d’oreille dormeuse et d’un débris de 
chaton, ornés de diamants taille ancienne en serti griffe. (égrisures)

 Poids du diamant principal: 1.51 ct.
 Poids brut : 3.40 g. l’ensemble.
 On y joint un lot de diamants taille ancienne sur papier.
 Poids des diamants sur papier : 1.81 ct l’ensemble.
 800 € / 1 200 €  Voir la reproduction

455 Long et élégant sautoir en platine 850 millièmes, composé d’une chaîne ponctuée de petites perles fines, 
retenant un pendentif articulé à décor géométrique habillé d’un pavage de diamants taille ancienne en serti 
grain rehaussé de perles dont une perle fine taille poire en pampille. Vers 1910/20.

 Poids des diamants : 3.50 cts env l’ensemble.
 Il est accompagné d’un certificat GSC Londres pour la poire n°78123-59 du 30.10.2017 attestant perle 

naturelle d’eau de mer, crème, pas d’indication de traitement. 
 Poids brut : 28.30 g. Long : 124 cm.
 12 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction

456 Bague solitaire en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant demi-taille en serti griffe épaulé 
de diamants tapers.

 Poids du diamant : 2.46 cts env. F/Si1.
 Il est accompagné d’un certificat LFG n° 368961 du 04.02.2020.
 Poids brut : 2.90 g. TDD : 54. (avec élément de mise à grandeur)
 6 000 € / 8 000 €  Voir la reproduction

457 Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti 
griffe entourée de diamants brillantés. Travail français.

 Poids de l’émeraude: 1.70 ct env. (égrisures)
 Poids des diamants : 1.20 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 6.30 g. TDD : 52. (avec anneau)
 2 000 € / 4 000 €  Voir la reproduction

458 Bague chevalière en platine 850 millièmes, à décor de noeud, ornée de 3 diamants brillantés en serti grain 
posés sur un pavage diamanté. Travail dans le goût Art Déco.

 Poids brut : 12.70 g. TDD : 53.5.
 10 000 € / 12 000 €  Voir la reproduction

459 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude taille coussin de belle couleur en serti griffe dans un 
entourage rectangulaire rehaussé de diamants taille baguette en serti rail. Travail français vers 1930.

 Poids de l’émeraude: 3 cts env. (égrisures)
 Ce bijou est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20191974997 du 29.12.2019, attestant pour 

l’émeraude origine Colombie, modification par imprégnation modérée d’huile n’affectant pas sensiblement 
l’aspect de la pierre.

 Poids brut : 7 g. TDD : 51.
 6 000 € / 8 000 €  Voir la reproduction

460 Élégant bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé d’une succession de 3 maillons géométriques 
ajourés décorés de diamants de taille variées. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec chaînette 
de sécurité. Vers 1910. 

 Poids des diamants : 4.50 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 18.60 g. Long : 17 cm.
 3 500 € / 4 000 €  Voir la reproduction

461 Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe entouré de 
diamants taille 8/8. Panier délicatement ajouré. Vers 1910/20. (égrisures)

 Poids brut : 3.70 g. TDD : 53. (avec élément de mise à grandeur)
 300 € / 500 €

462 Collier articulé en platine 850 millièmes, maille fantaisie, décoré de 5 breloques à décor de personnage 
coiffé d’un chapeau, d’un drakkar, d’un cow-boy, d’une montgolfière et d’un clown. Celles-ci habillées 
de diamants brillantés, de rubis calibrés, de cabochons de saphirs étoilés et d’émeraudes carrées. Il est 
agrémenté d’un fermoir anneau ressort. (égrisures)

 Poids brut : 31.80 g. Long : 39 cm.
 8 500 € / 10 000 €  Voir la reproduction

84

Mercredi 26 Février à 14h00



455

452

451

453

454

457

456

459

460

462

458



463 Pendentif circulaire en or 750 et platine 850 millièmes ajouré ponctué de roses diamantées retenant un 
diamant taille ancienne en pampille. Il est accompagné d’une chaîne en platine 850 millièmes avec fermoir 
anneau ressort. Travail français vers 1930.

 Poids brut : 3.80 g. Long : 46 cm.
 120 € / 150 €

464 Chaîne de montre en or 750 millièmes formant un collier décoré de coulants, d’un motif  godronné et 
d’un pendentif  de chaînes floches ponctué de rubis. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail 
français vers 1900.

 Poids brut : 36.70 g. Long : 82 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

465 Paire de boutons de manchettes en or 585 millièmes décorés de cabochons en amazonite gravés de 
scarabées. Vers 1890.

 Poids brut : 10.40 g.
 1 000 € / 1 500 €  Voir la reproduction

466 Sac du soir en vermeil 800 millièmes, à cottes de maille composé de 2 compartiments. La monture à décor 
ajouré de corbeilles fleuries et de drapés ciselés. Travail français de la fin du XIXe  siècle, poinçon de maître 
A. Veguer.

 Poids : 243.10 g.
 80 € / 100 €

467 Broche en or 750 millièmes, à décor floral filigrané et de grainetis, ornée d’un citrine taille coussin en serti 
griffe. Travail du milieu du XIXe  siècle. (en l’état)

 Poids brut : 12.70 g.
 350 € / 500 €  Voir la reproduction

468 Long sautoir en or 750 millièmes composé de maillons stylisés ajourés, agrémenté d’un fermoir anneau 
ressort retenant en pendentif une plaque ovale en jaspe dans un cerclage d’or 585 millièmes. Vers 1900.
(léger fêle et petite usure)

 Poids brut : 100.30 g. Long : 80 cm.
 500 € / 700 €  Voir la reproduction

469 Pendentif  en or 750 millièmes, retenant un cachet pivotant porte-photo orné de pastilles en jaspe sanguin 
et en lapis-lazuli gravés d’un monogramme et d’un mavelot. Poinçon ET, travail de la fin du XIXe  siècle.

 Poids brut : 12.80 g. Haut : 4.2 cm.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction

470 Délicat bracelet extensible en or 750 millièmes torsadé.
 Poids : 31.40 g.
 250 € / 300 €  Voir la reproduction

471 Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette retenant 6 breloques en pampille rehaussées d’une intaille 
sur agate, d’émail polychrome et de pierres de couleur. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet orné d’un 
cabochon d’opale gravé stylisant un scarabée entouré de roses diamantées en serti platine 850 millièmes. 
Travail français vers 1900, poinçon de fabriquant de la maison Lenfant sur le fermoir. (en l’état)

 Poids brut : 40.50 g. Long : 20 cm.
 700 € / 1 000 €  Voir la reproduction

472 Fibule en or 750 millièmes, ornée d’un important cabochon de béryl vert teinté en serti clos dans un 
entourage torsadé, rehaussée de 2 cabochons plus petits. Travail d’Afrique du nord. (égrisures)

 Poids brut : 20.30 g. Long : 6.9 cm.
 50 € / 60 €  Voir la reproduction

473 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un spinelle rose taille coussin en serti griffe dans un entourage de 
forme carrée rehaussé de diamants brillantés. Travail français vers 1960. (choc, légère déformation)

 Poids brut : 6.30 g. TDD : 48.5.
 600 € / 800 €
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474 Bague dôme en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin rectangle en serti griffe,  entouré et 
épaulé de diamants taille baguette et ronds brillantés

 Poids du saphir : 6.05 cts. (égrisures)
 Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n°  20201975020-1 du 16.01.2020, attestant origine Sri Lanka 

(anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
 Poids brut : 20.50 g. TDD : 51.
 7 000 € / 8 000 €  Voir la reproduction

475 Broche plaque en or 750 et platine 850 millièmes à décor géométrique ajouré, habillée de diamants taille 
ancienne en serti grain rehaussés de roses couronnées. L’épingle en or gris 750 millièmes. Travail français 
vers 1930.

 Poids brut : 22.30 g. Dim : 6.5 x 3.2 cm.
 2 000 € / 3 000 €  Voir la reproduction

476 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin rectangle en serti griffe épaulé de diamants 
taille ancienne et baguette dans un décor géométrique à degrés.

 Poids du saphir : 7.94 cts. (égrisures)
 Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20191974780 du 23.09.2019, attestant origine Sri Lanka 

(anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
 Poids brut : 9.70 g. TDD : 58.
 7 000 € / 8 000 €  Voir la reproduction

477 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin de belle couleur en serti double griffe 
épaulé de diamants brillantés et taille baguette en chute. Travail français.

 Poids du saphir : 3.35 cts.
 Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n°  20191974940 du 29.11.2019, attestant origine Sri Lanka 

(anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
 Poids brut : 5.10 g. TDD : 52.
 4 000 € / 5 000 €  Voir la reproduction

478 Diamant rond brillanté sur papier.
 Poids du diamant : 1.30 ct. (égrisures)
 2 000 € / 2 500 €  Voir la reproduction

479 Diamant rond brillanté sur papier.
 Poids du diamant : 1.23 ct. (léger manque de matière le rondiste)
 2 000 € / 2 500 €  Voir la reproduction

480 Diamant rond brillanté sur papier.
 Poids du diamant : 1.21 ct.
 2 500 € / 3 000 €  Voir la reproduction

481 Diamant rond brillanté sur papier.
 Poids du diamant : 1.07 ct.
 2 000 € / 2 500 €  Voir la reproduction

482 Diamant rond brillanté sur papier.
 Poids du diamant : 1.03 ct.
 2 000 € / 2 500 €  Voir la reproduction

483 Diamant rond brillanté sur papier.
 Poids du diamant : 1.01 ct
 2 000 € / 2 500 €  Voir la reproduction

484 Lot composé de 3 diamants ronds brillantés sur papier.
 Poids des diamants : 0.98, 0.88 et 0.87 cts.
 2 500 € / 3 500 €  Voir la reproduction
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485 Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin en serti griffe dans un double 
entourage de diamants ronds brillantés et taille navette.

 Poids du saphir : 17.50 cts env.
 Ce bijou est accompagné d’un certificat LFG n°  364125 du 28.10.2019, attestant pour le saphir couleur bleu 

vif, origine Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
 Poids des diamants : 3 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 16.60 g. TDD : 57. (avec anneau)
 13 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction page 89 

486 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin en serti griffe épaulé de diamants troïdas. 
Travail français.

 Poids du saphir : 4.79 cts.
 Il est accompagné d’un certificat GIA n° 732291 0009 du 04.06.2019, attestant origine Sri Lanka 

(anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
 Poids des diamants : 0.70 ct env l’ensemble.
 Bijou accompagné d’un certificat HRD n° J19 0000032145 du 13.05.2019, attestant pour les diamants 

RW(G) - W(H), VS-Si.
 Poids brut : 6.70 g. TDD : 53.
 14 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction page 89

487 Diamant rond brillanté sur papier présenté sous forme de ‘’Diamant-Cadeau’’ par la maison Robert Volat, 
bijoutier-joaillier à Aix-Les-Bains.

 Poids du diamant : 0.15 ct.
 50 € / 80 €

488 Paire de pendants d’oreilles en vermeil 800 millièmes ornés de citrines taille coussin facetté en serti griffe 
entourées de petites citrines madère.

 Poids brut : 12.90 g.
 40 € / 60 €  Voir la reproduction

489 Bague en argent et vermeil 800 millièmes, la  monture à décor de branchage décorée d’un quartz lemon 
ovale facetté en serti griffe.

 Poids brut : 8 g. TDD : 57.
 80 € / 120 €  Voir la reproduction

490 Parure en vermeil 900 millièmes composée d’une collerette articulée, d’un bracelet et d’une paire de 
boucles d’oreilles, l’ensemble habillé de pierres précieuses et fines. La collerette et le bracelet sont 
agrémentés d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.

 Poids brut : 182 g l’ensemble.
 Long de la collerette : 40 cm.
 Long du bracelet : 18 cm.
 Dim des boucles : 3 x 2.3 cm.
 700 € / 900 €  Voir la reproduction

491 Bague en argent 800 millièmes, stylisant un félin enroulé pavé de pierres fines violettes, ponctuée d’une 
perle de culture d’eau douce.

 Poids brut : 7.80 g. TDD : 54.
 30 € / 50 €  Voir la reproduction

492 Paire de pendants d’oreilles en argent et vermeil 800 millièmes, stylisant des branchages agrémentés de 
pierres fines en briolette.

 Poids brut : 13 g. Long : 5 cm.
 40 € / 60 €  Voir la reproduction

493 Bague en argent 800 millièmes partiellement vermeillé à décor sculpté de branchage, retenant une amétrine 
ovale facettée, ponctuée d’une pierre fine verte.

 Poids brut : 7.40 g. TDD : 57.5.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction
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494 Bague en argent 800 millièmes partiellement vermeillé, stylisant une tête de félin habillé d’un pavage de 
saphirs de couleur et de pierres fines.

 Poids brut : 19.80 g. TDD : 56.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction page 91

495 CHAUMET ‘’Attrape Moi Si Tu M’Aimes’’
 Collier pendentif  en or gris 750 millièmes ajouré, stylisant un motif  de toile d’araignée, orné d’un cabochon 

d’améthyste rehaussé de diamants brillantés. Tour de cou composé d’une double chaîne, maille forçat limée, 
agrémentée d’un fermoir mousqueton. Pendentif  et chaîne signés, pendentif  numéroté 889285.

 Poids brut : 17.60 g. Long : 37.5 cm.
 1 800 € / 2 000 €  Voir la reproduction

496 Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin en serti double griffe dans 
un double entourage rehaussé de diamants taille navette et ronds brillantés. Travail français.

 Poids du saphir : 7.63 cts.
 Il est accompagné d’un certificat Gem Paris n°  20191974964 du 06.12.2019, attestant origine Sri Lanka 

(anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
 Poids des diamants : 3 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 9 g. TDD : 53.
 6 000 € / 8 000 €

497 BVLGARI
 Bracelet jonc ouvert en or 750 millièmes et acier décoré de perles d’hématite. Signé et accompagné de son écrin.
 Poids brut : 84.40 g. Dim int: 5.4 x 4.3 cm.
 Exempté: art. 524 bis al. c.
 800 € / 1 200 €  Voir la reproduction

498 Bague en or gris 750 millièmes, à décor croisé, ornée d’une perle de culture grise baroque d’environ 10.5 
mm et d’une pierre fine ronde facettée en serti clos, rehaussée de diamants taille princesse. (rayures)

 Poids brut : 18.50 g. TDD : 59.5.
 600 € / 700 €  Voir la reproduction

499 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornées d’un diamant brillanté en serti grain sur chaton 
carré surmonté d’une perle de culture d’environ 8.3 mm.

 Poids des diamants : 0.60 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 8.40 g. Haut : 1.7 cm.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction

500 VAN CLEEF & ARPELS ‘’CADENAS’’ 
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes à boîtier triangulaire, cadran doré avec index appliqués. 

Mouvement mécanique suisse. Bracelet or 750 millièmes, composé de 2 tour de bras maille serpent avec 
fermoir à cliquet sécurisé et chaînette de sécurité. Numéro fond de boîte 2590. Elle est accompagnée de son 
écrin en forme. Vers 1940/50.

 Poids brut : 70.80 g.
 4 000 € / 4 500 €  Voir la reproduction

501 CARTIER ‘’BAIGNOIRE’’
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, lunette 

godronnée. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir accidenté avec boucle ardillon en or 750 millièmes, 
siglée. (ardillon en métal doré)

 Poids brut : 22.60 g. Dim : 31.5 x 22 mm.
 2 000 € / 3 000 €  Voir la reproduction

502 JAEGER LECOULTRE ‘’ETRIER’’
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire avec index bâtons appliqués et gravés. 

Mouvement mécanique signé, numéroté 2017 000. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré, 
siglée. Vers 1950. (en l’état)

 Poids brut : 20.40 g. Dim : 35 x 20 mm.
 500 € / 600 €  Voir la reproduction
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503 OMEGA
 Montre bracelet de dame 2 tons d’or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes et index bâtons 

peints, lunette facettée. Mouvement mécanique baguette, remontage au dos, signé, numéroté 9363740. 
Bracelet cordonnet noir avec passants et boucle déployante rapportée en or 750 millièmes, la boucle 
émaillée noir. Vers 1935/40. (en l’état)

 Poids brut : 12.50 g.
 350 € / 450 €  Voir la reproduction page 93

504 CARTIER ‘’VENDOME’’
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin de fer 

pour les minutes. Lunette, attaches et remontoir rehaussés de diamants brillantés. Mouvement quartz signé. 
Bracelet en or 750 millièmes, maillons panthère avec boucle déployante papillon en or 750 millièmes, signée. 
(petite usure au bracelet)

 Poids brut : 67.80 g. Diam : 24 mm.
 4 000 € / 4 500 €  Voir la reproduction page 93

505 JAEGER LECOULTRE
 Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran argenté avec index bâtons appliqués. Mouvement 

mécanique, remontage au dos, signé, numéroté. Bracelet souple probablement rapporté en or gris 750 
millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable en or gris 750 millièmes. Vers 1960. (vis de 
remontoir défectueuse)

 Poids brut : 26.80 g.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction page 93

506 JUVENIA
 Montre de sac en vermeil 800 millièmes gainé de galuchat, cadran doré avec chiffres arabes peints. 

Mouvement mécanique, échappement à ancre, signé Goldschmidt Fils & Co. Vers 1925/30. (en l’état)
 Poids brut : 34.90 g. Dim : 3.7 x 2.3 x 1 cm.
 100 € / 150 €

507 Lot en or 750 et argent 800, composé de 2 bracelets articulés, d’une bourse, d’une montre de dame et de 
2 paires de boucles d’oreilles perles et perles fantaisie (raquettes en métal sur une paire)

 Poids brut or 750: 15.80 g.
 Poids brut argent 800: 219.60 g.
 On y joint une paire de clips d’oreilles en métal doré et perles fantaisie.
 40 € / 60 €

508 Repossi
 Pendentif en or 750 millièmes et acier stylisant un bouton accompagné d’un ruban noir. Signé.
 Poids brut : 5.10 g.
 150 € / 200 €

509 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes décorés de cabochons de tourmaline verte et rose en serti griffe.
 Poids brut : 39.20 g. Dim : 3.8 x 3 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

510 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, composés de sphères ponctuées de rubis ronds 
facettés en serti étoilé. Travail français vers 1950.

 Poids brut : 10.90 g.
 250 € / 300 €

511 MELLERIO
 Briquet à gaz en or 750 millièmes, à décor de vannerie, le bouton poussoir décoré d’une plaque carrée en 

malachite. Signé, numéroté 4872 D. Vers 1960.
 Poids brut : 47.70 g. Dim : 4 x 2.4 x 1 cm.
 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction

512 DUNHILL
 Briquet en vermeil 800 millièmes, à décor de vannerie appliqué du monogramme ‘’BD’’ rehaussé de diamants 

taille 8/8. Système d’allumage apparent. Signé, numéroté. Il est accompagné de son écrin. (en l’état)
 Poids brut : 53.10 g. Dim : 6.4 x 2 x 1.3 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction
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513 CHOPARD
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté satiné, lunette octogonale, attaches 

rehaussées de diamants taille 8/8. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Elle 
est accompagnée de son écrin. (rayures)

 Poids brut : 9.10 g. Dim : 21 x 16 mm.
 250 € / 350 €  Voir la reproduction page 95

514 HERMÈS ‘’COLLIER DE CHIEN’’
 Bracelet manchette en cuir corail décoré d’une plaque galbée en métal plaqué or ornée de clous ‘’médor’’ et 

d’un anneau mobile, fermoir réglable à l’identique. Signé.
 Larg : 4 cm.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction page 95

515 HERMÈS ‘’H’’
 Boucle de ceinture en métal plaqué or, en forme de H. Signée, numérotée. Elle est accompagnée d’une 

pochette de la maison Hermès.
 Dim : 6 x 3.9 cm.
 120 € / 150 €  Voir la reproduction page 95

516 HERMÈS ‘’H STRIÉ’’
 Boucle de ceinture en métal plaqué or, en forme de H à décor rainuré. Signée, numérotée. Elle est 

accompagnée d’une pochette de la maison Hermès. Dim : 6 x 3.9 cm.
 120 € / 150 €  Voir la reproduction page 95

517 HERMÈS ‘’H au CARRÉ’’
 Boucle de ceinture en métal doré, à décor de double H entremêlés, l’un amati. Signée, numérotée. Elle est 

accompagnée d’une pochette de la maison Hermès.
 Dim : 6 x 3.8 cm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction page 95

518 Collier en vermeil 800 millièmes composé d’un rang de perles de culture d’eau douce baroquées retenant en 
pendentif  une chute de péridots en serti griffe agrémentée d’une soufflure de perle de culture en pampille. 
Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.

 Poids brut : 46.30 g. Long : 45 cm.
 100 € / 150 €

519 Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Dos de boîte 
guilloché, à décor de frises feuillagées et d’un cartouche finement ciselé. Mouvement mécanique, remontage 
à clef, échappement à cylindre. Travail du milieu du XIXe siècle. Elle est accompagnée d’une chaîne de 
montre en or 750 millièmes, avec fermoirs anneau ressort et mousqueton.

 Poids brut : 43.20 g. l’ensemble.
 200 € / 300 €

520 Montre de poche savonnette en argent 800 millièmes, cadran argenté décoré d’une miniature émaillée 
représentant une scène de corrida avec affichage de l’heure et des minutes par guichets, petite trotteuse à 
6 heures. Boîte entièrement ciselée et guillochée à décor feuillagé et rayonnant. Cuvette intérieure signée 
James Calame-Robert. Mouvement mécanique, échappement à cylindre, numéroté. Travail suisse de la fin 
du XIXe siècle. (en l’état)

 Poids brut : 133.80 g. Diam : 54 mm.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction

521 Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes. Dos de boîte monogrammé dans un décor guilloché rayonnant. Carrure cannelée. Cuvette intérieure en 
laiton doré, signée Revel à Paris. Travail français de la première moitié du XIXe siècle. (en l’état)

 Poids brut : 99.70 g. Diam : 53 mm.
 380 € / 400 €  Voir la reproduction

522 Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite 
trotteuse à 6 heures. Face avant monogrammée, dos de boîte guilloché à décor rayonnant. Cuvette intérieure 
en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet. Travail français de la fin 
du XIXe siècle. (petites bosses sur la carrure)

 Poids brut : 81.10 g. Diam : 46 mm.
 350 € / 400 €  Voir la reproduction
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523 Petite montre de poche en or 750 millièmes, cadran argenté guilloché à décor rayonnant avec chiffres 
romains gravés émaillés noir. Boîtier entièrement guilloché. Cuvette intérieure en or 750 millièmes portant 
l’inscription ‘’Pièce Lépine’’. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail de 
la première moitié du XIXe siècle. Dans un écrin en cuir signé Léon Hatot. (en l’état)

 Poids brut : 34.60 g. Diam : 38.5 mm.
 80 € / 120 €  Voir la reproduction page 97

524 Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 5 bagues, 4 paires de boucles d’oreilles, 2 alliances, 
2 épingles de cravate, une paire de boutons de manchettes, une broche barrette et d’un pendentif 
finement ciselé. L’ensemble rehaussé de perles de culture et fantaisie, d’une améthyste et de pierres de 
couleur. (en l’état, épingle de la broche en métal)

 Poids brut des bijoux en or 750: 34.70 g.
 Poids brut des bijoux en argent 800: 19.60 g.
 On y joint un lot de bijoux et 2 montres de poche en métal. (en l’état)
 700 € / 800 €

525 Nécessaire à couture en or 750 millièmes et acier, comprenant une paire de ciseaux, un dé monogrammé, 
une pointe, un passant et un étui à aiguilles, dans leur étui à la forme en ivoire monogrammé sur le couvercle.

 Travail français de la Maison Boudet au Palais-Royal, seconde moitié du XIXe siècle.
 Poids brut des ustensiles : 16.80 g. L. 10 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction page 97

526 Nécessaire à couture comprenant un dé en or 750 millièmes gravé de la date 1891 et une paire de ciseaux 
en vermeil 800 millièmes et acier, dans un écrin à la forme gainé de cuir bordeaux.

 Travail français de la fin du XIXe siècle.
 Poids du dé : 6.60 g.
 Poids brut des ciseaux : 9.80 g.
 60 € / 100 €

527 CARTIER ‘’Paris London New-York’’
 Étui à cigarettes en or 750 et argent 800 millièmes de forme galbée, à décor de rayures bayadères, bouton 

poussoir orné d’un cabochon de saphir. L’intérieur gravé. Signé. Vers 1910. (petits chocs et enfoncements)
 Poids brut : 131.10 g. Dim : 9.2 x 9.2 x 1.4 cm env.
 200 € / 300 €

528 CARTIER Paris
 Étui à cigarettes en or 750 et argent 800 millièmes, à décor rainuré. Signé, numéroté. Vers 1920. Il est 

accompagné de son écrin. (petites usures)
 Poids brut : 152.30 g. Dim : 10 x 8.3 x 1 cm.
 150 € / 200 €

529 Lot en vermeil 800 millièmes et métal, composé de 2 étuis à cigarettes à décor guilloché et rehaussé de 
laque noire, monogrammés. (en l’état)

 Poids brut de l’étui en vermeil : 160 g.
 On y joint un portefeuille usagé en cuir bordeaux signé HERMÈS Paris.
 50 € / 100 €

530 Bel ensemble de 2 médaillons pendentifs en or 750 millièmes comprenant d’une part un portrait miniature 
d’une femme peint sur ivoire et de l’autre une mèche de cheveux nouée sur fond en ivoire. Dans leur 
écrin d’origine de la Maison Ouizille Lemoine & Fils, rue du Bac à Paris, 1840-1864 (ancien bijoutier de la 
Couronne).

 Poids brut : 90.70 g. L. 14 cm (écrin).
 1 500 € / 1 800 €  Voir la reproduction

531 École française vers 1810.
 Portrait d’une femme.
 Belle miniature ronde peinte à la gouache sur ivoire, avec deux ajouts sur le côté droit et en bas, la 

représentant à mi-corps accoudée à une chaise sur fond de feuillages, de trois-quarts à droite, en robe 
blanche et châle rouge. Dans un cadre en bois noirci et cerclage en bronze doré.

 D. 7.5 cm. Cadre: H. 14.5 x L. 13.5 cm.
 800 € / 1 000 €  Voir la reproduction
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532 École russe ou allemande vers 1790.
 Portrait présumé de la comtesse Varvara Nicolaïevna Golovina, née Galitzine (Russie, 1766-Paris, 1821).
 Miniature ovale peinte à la gouache sur ivoire, la représentant en buste de trois-quarts à gauche, en robe 

blanche et châle rouge, portant des boucles d’oreilles en corail, les cheveux détachés. Dans un beau cadre 
en bronze doré de style Louis XVI.

 H. 7 x L. 5.5 cm. Cadre: H. 17.5 x L. 12.5 cm.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction page 99

533 Groupe en bronze doré figurant 2 ours, reposant sur un socle en cristal de roche taillé cerclé de bronze doré.
 Autriche, Vienne, vers 1900.
 L. 10.2 x H. 8.5 cm.
 300 € / 500 €

534 VACHERON & CONSTANTIN Réf  7591
 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme tonneau, cadran doré légèrement tâché avec 

index bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté 596870. Bracelet cuir avec boucle ardillon 
en métal doré. Vers 1965.

 Poids brut : 30.50 g. Dim : 33.5 x 28 mm. (avec anses)
 700 € / 800 €  Voir la reproduction

535 LIP ‘’T18’’
 Montre bracelet d’homme en métal chromé, boîte rectangulaire anatomique, cadran argenté bicolore avec 

chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique 
signé avec son cache poussière. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1940. (rayures)

 Dim : 31 x 20.5 mm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

536 JAEGER LECOULTRE
 Montre bracelet d’homme en acier, de forme rectangulaire, cadran noir tâché, lunette godronnée à gradins. 

Mouvement mécanique signé, numéroté 2220281. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier, siglée. (rayures)
 Dim : 32 x 26 mm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

537 JAEGER LECOULTRE
 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme carrée, cadran ivoire rayonnant tâché avec index 

bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté. Bracelet cuir façon lézard avec boucle ardillon 
en métal doré. Vers 1950. (rayures)

 Poids brut : 26.40 g. Dim : 27 x 27 mm.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction

538 LONGINES ‘’CONQUEST’’
 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire légèrement tâché avec index bâtons appliqués, 

affichage de la date par guichet à 12 heures. Fond de boîte vissé. Mouvement automatique. Bracelet cuir 
avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1960. (rayures)

 Poids brut : 51.10 g. g. Diam : 35 mm.
 800 € / 1 000 €  Voir la reproduction

539 BREITLING
 Montre bracelet d’homme en métal doré, cadran argenté légèrement tâché avec index bâtons dorés, 

petite trotteuse à 6 heures. Fond de boîte clipsé en acier. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir façon 
crocodile avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1950/60. (rayures, choc sur le verre)

 Diam : 33 mm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

540 VACHERON & CONSTANTIN Réf  2014
 Montre bracelet d’homme en or gris 750 millièmes brossé, cadran argenté légèrement tâché avec index 

bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté 637369. Bracelet cuir avec boucle ardillon en 
acier. Vers 1970. (rayures)

 Poids brut : 36.80 g. Diam : 32.50 mm.
 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction
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541 OMEGA
 Montre bracelet d’homme en acier, cadran gris ardoise avec index bâtons appliqués, affichage de la date 

par guichet à 3 heures, trotteuse centrale. Mouvement automatique signé, numéroté 39-382086. Bracelet 
cuir usagé avec boucle ardillon en acier siglée. Vers 1975. (rayures)

 Diam : 35 mm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

542 HERMÈS
 Montre bracelet d’homme en acier, cadran blanc avec chiffres arabes peints, affichage 24 heures par 

compteur, affichage de la date par guichet à 3 heures, réserve de marche à 6 heures. Tranche de boîte signée 
et fond transparent dévoilant son mouvement automatique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. 
(rayures)

 Diam : 36 mm.
 10 000 € / 12 000 €  Voir la reproduction

543 OMEGA ‘’SEMASTER 600’’
 Montre bracelet d’homme en métal plaqué or 40 microns, cadran ivoire rayonnant avec index bâtons 

appliqués. Fond de boîte vissé en acier. Mouvement mécanique signé, numéroté 22015166. Bracelet cuir 
façon crocodile avec boucle ardillon en acier noirci. Vers 1965/70. Elle est accompagnée de son écrin.

 Diam : 34.5 mm.
 180 € / 220 €  Voir la reproduction

544 OMEGA
 Montre bracelet d’homme en métal argenté, cadran argenté tâché avec chiffres arabes peints, petite 

trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 10588408. Bracelet cuir façon crocodile avec 
boucle ardillon en acier noirci. Vers 1945. (rayures)

 Diam : 33 mm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

545 OMEGA ‘’GENÈVE’’
 Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté rayonnant avec index bâtons appliqués, trotteuse 

centrale. Fond de boîte probablement rapporté, portant une inscription gravée et datée de 1969, signé à 
l’intérieure. Mouvement mécanique signé, numéroté 27341131. Bracelet cuir accidenté avec boucle ardillon 
en acier. Vers 1970. (en l’état)

 Diam : 31 mm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

546 BREITLING ‘’PREMIER’’
 Montre chronographe en acier, cadran argenté tâché 2 compteurs avec chiffres arabes peints, petite 

trotteuse et totalisateur de minutes pour le chrono, échelles tachymètre et télémètre. Mouvement mécanique, 
échappement à ancre, spiral Breguet, roue à colonne, signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. 

 Vers 1945/50.
 Diam : 35.5 mm.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction

547 OMEGA ‘’SEAMASTER DE VILLE’’
 Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage 

de la date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle 
déployante signée. Vers 1965/70. (rayures)

 Diam : 34.5 mm.
 250 € / 300 €  Voir la reproduction

548 OMEGA ‘’SEAMASTER COSMIC’’
 Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté avec index bâtons appliqués, affichage de la date par 

guichet à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. Vers 1960/70. (un 
index à refixer sur le cadran, rayures)

 Diam : 35 mm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction
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549 DREW & SONS Piccadilly Circus
 Pendulette de voyage en vermeil 800 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Elle 

repose sur 4 pieds boules, la prise à décor de volute. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement 
à ancre. Cadran et boîte signés. Travail anglais pour la boîte, français pour le mouvement. Vers 1900.

 Poids brut : 270.20 g. Dim : 6.6 x 4.5 x 3.7 cm.
 200 € / 250 €  Voir la reproduction

550 MAPPIN & WEBB
 Pendulette de voyage en argent 800 millièmes, l’intérieur vermeillé, cadran ivoire avec chiffres arabes. 

Face avant à décor rainuré émaillé blanc. Elle repose sur 4 pieds boules. Mouvement mécanique suisse, 
remontage à clef, échappement à ancre, numéroté. Dans son écrin ogival en cuir. Vers 1900.

 Poids brut : 110.40 g. Dim : 5.5 x 4.3 x 2.6 cm.
 On y joint de 2 clefs de montres en métal.
 250 € / 300 €  Voir la reproduction

551 ROSSEL & FILS
 Successeurs de J.F. BAUTTE & Cie GENÈVE
 Pendulette réveil d’officier 4 glaces en laiton doré finement ciselé à décor floral et feuillagé. Cadran principal 

émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, et son cadran auxiliaire pour 
le réglage du réveil. Mouvement mécanique, remontage à clef, à sonnerie heures et quarts à la demande. 
Travail de la fin du XIXe  siècle, début XXe  siècle.

 Dim : 12.4 x 8.7 x 7.4 cm.
 8 000 € / 12 000 €  Voir la reproduction

552 Pendulette de voyage à répétition en métal gainé de cuir. Cadran argenté avec chiffres romains peints, 
chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique, à sonnerie heures, quarts et minutes à la demande, 
numéroté 124454. Le remontoir orné d’un cabochon de saphir en serti clos. Dans son écrin en cuir. Vers 
1910. (usures au cuir)

 Dim : 6.1 x 5.1 x 3.1 cm.
 350 € / 450 €  Voir la reproduction

553 JAEGER LECOULTRE
 Pendule ‘’Atmos’’ Jubilee, série limitée n°  1415/1500, son cabinet en laiton doré à 5 faces en plexiglas 

biseauté, ouverture centrale. Cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, 
aiguilles Breguet en acier bleui. Mouvement perpétuel avec son balancier à masses réglables.

 Elle est accompagnée de son écrin d’origine.
 Dim : 23.7 x 17 x 15.5 cm.
 Il s’agit d’une édition limitée produite en 1978 à 1 500 exemplaires pour fêter le 50ème anniversaire de la 

première ATMOS J.L. Reuter, reprenant le design du modèle K2 crée en 1928.
 3 000 € / 4 000 €  Voir la reproduction
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554 JAEGER LECOULTRE
 Pendule ‘’Atmos’’ classic, son cabinet en laiton doré à 

5 faces en plexiglas. Cadran squelette à fond blanc avec 
index épis et chiffres arabes en acier doré. Mouvement 
mécanique perpétuel à balancier.

 Dim : 22.5 x 19.8 x 15.2 cm.
 700 € / 800 €  Voir la reproduction

555 JAEGER LECOULTRE
 Pendule ‘’Atmos’’ Embassy grenat, son cabinet en laiton 

doré brossé à 5 faces dont 2 laquées rouge. Cadran laqué 
avec chiffres romains gravés et émaillés noir sur un anneau 
doré. Mouvement mécanique perpétuel à balancier. 

 Vers 1980.
 Dim : 21.7 x 17.7 x 10.8 cm.
 800 € / 1 000 €  Voir la reproduction
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556 BUCHERER
 Pendulette de bureau en laiton doré, avec volets ajourés à décor de volutes ainsi que la prise. Cadran laqué 

à décor japonisant avec chiffres romains dorés sur une anneau noir. Elle repose sur 4 pieds godronnés. 
Mouvement mécanique. (petits accidents à la laque).

 Dim : 12.7 x 12 x 5 cm.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction

557 Série de 6 cuillers à sel en argent à filets rubanés et rubans noués.
 Par Puiforcat, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 49 g.
 70 € / 100 €

558 Légumier et son couvercle en argent, France XXème siècle. 
 Circulaire unie sur pied bâte, le corps à côtes, les anses en iris en rappel sur le couvercle, poinçons : titre 

(950° /°°) et orfèvre. 
 Longueur: 27,5 cm
 Poids : 1 205 g.
 150 € / 200 €

559 Nécessaire de voyage en vermeil composé de 2 fourchettes dont une à 3 dents, un couteau à fruits et un 
couteau à fromage; les manches en nacre cannelé, les culots en coquille stylisée. Dans un étui en cuir brun.

 Poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids brut : 106 g.
 60 € / 80 €  Voir la reproduction page 109

560 Série de 6 cuillers à oeuf en vermeil uniplat, les spatules chiffrées CM dans un médaillon perlé.
 Par Caron, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 119 g.
 50 € / 70 €

561 Ensemble en argent et verre. 
 Par divers orfèvres, Paris, XXème siècle
 Comprenant une chocolatière unie sur fond plat, gravée d’une couronne de comte, le manche latéral en 

bois, le couvercle avec prise sur pivot ; et une aiguière en verre à côtes torses en rappel sur les montures, 
poinçons : Minerve (950° /°°) et orfèvre

 Hauteur de la chocolatière: 22 cm
 Poids de la chocolatière: 636 g.
 200 € / 300 €

562 Plat polygonal en argent, Par Hénin et Cie, Paris, XXème siècle. 
 Dans l’esprit Art Déco, à pans et filets poinçons : Minerve (950° /°°) et orfèvre
 Longueur : 40 cm
 Poids : 892 g.
 150 € / 200 €
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563 Verseuse en argent à piédouche, le corps et le couvercle à moulure de filets rubanés, le bec verseur à 
guirlande de laurier, le fretel en graine fermée sur une terrasse feuillagée, l’anse en bois brun.

 Par Boin-Taburet, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids brut : 1.156 g. Haut.:26 cm.
 Avec son piètement et son réchaud en métal argenté.
 350 € / 400 €

564 Série de 24 cuillers à glace en vermeil, les manches cannelés; les spatules à décor d’hirondelle, fleurs et épis.
 Par Tiffany, Etats-Unis (925° /°°).
 Poids : 665 g.
 300 € / 350 €

565 Service à thé et café égoïste en vermeil, 
 Par Puiforcat, Paris, XXème siècle. 
 De style Louis XVI sur piédouche, le corps à canaux, gravé d’un tortil de baron, les bec verseur en tête 

d’animal, les anses en tête de lion, le couvercle avec prise en toupie sur terrasse godronnée, les anses en 
partie en bois (manque une anse), comprenant : une théière, une cafetière, un sucrier avec son couvercle et 
un crémier, poinçons : Minerve (950° /°°), orfèvre et estampille. 

 Hauteur de la cafetière: 14 cm
 Poids brut : 1 112 g.
 250 € / 350 €

566 Paire de saucières et leur doublure en argent, Par Odiot, Paris XXème siècle
 Ovale à bordure de pampres de vigne en rappel sur les médaillons gravés sur le marli des armoiries du 

roi Farouk d’Egypte (1920-1965), à double bec verseur, le plateau adhérant, les anses en cep de vigne, les 
doublures unies, poinçons : titre (950° /°°), orfèvre et estampille

 Longueur: 26 cm
 Poids : 1 969 g.
 500 € / 600 €  Voir la reproduction page 109

567 Aiguière en argent, Turquie XXème siècle.
 Balustre unie sur pied bâte, le bec verseur uni, l’anse en enroulement, le couvercle à charnière avec prise en 

fleur, poinçon : titre (800° /°°)
 Hauteur : 30 cm
 Poids : 1 001 g.
 100 € / 150 €

568 Aiguière et son bassin en argent, Turquie XXème siècle. 
 Balustre sur pied bâte, gravée de motifs floraux dans des médaillons polylobés, le bec verseur uni, l’anse en 

enroulement, le couvercle à charnière avec prise en toupie, le bassin circulaire avec réchaud ajouré en métal 
argenté, poinçon : titre (800° /°°)

 Hauteur de l’aiguière: 34 cm. 
 Poids : 2 316 g.
 200 € / 300 €

569 Ensemble en argent, Égypte et Turquie XXème siècle. 
 Comprenant une tasse, son couvercle et sa soucoupe à décor guilloché et perlé, l’anse ornée d’un oiseau, 

le couvercle avec prise en cervidé ; une tasse, son couvercle et sa soucoupe en vermeil à décor gravé de 
feuillages et de palmettes, le couvercle avec une fleur et des brillants ; une tasse et son couvercle gravés 
d’enroulements, le couvercle avec prise en fleur et un sucrier avec son couvercle décoré de fleurs et de 
feuilles, les anses en enroulement, poinçons : titre (800° /°°) et orfèvre

 Hauteur de la plus grande tasse : 17 cm
 Poids brut : 1 476 g. 
 100 € / 200 €  Voir la reproduction page 109

570 Paire de légumiers, leur couvercle et leur doublure en argent, Par Odiot, Paris XXème siècle
 Circulaire sur fond plat, à bordure de pampres de vigne en rappel sur les médaillons gravés des armoiries 

du roi Farouk d’Egypte (1920-1965), les anses en cep de vigne, le couvercle avec prise en artichaut, les 
doublures unies, poinçons : titre (950°/°°) , orfèvre et estampille

 Longueur : 30 cm
 Poids : 3 701 g.
 700 € / 1 000 €  Voir la reproduction page 109
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571 Service de table en argent, Par Hénin et Cie, Paris, XXème siècle.
 Modèle de style Louis XVI à médaillon filetés et rubans, gravé d’un mavelot et de l’initiale « C », comprenant : 

vingt-trois cuillères de table, soixante fourchettes de table, trente-trois cuillères à dessert, trente-deux 
fourchettes à dessert, dix-neuf  cuillères à thé, une louche, une cuillère à crème assortie, un couvert à salade 
à manche fourré, soixante couteaux de table et soixante couteaux à fromage à manches fourrés, poinçons : 
Minerve (950° /°°) et orfèvre, dans un coffre en bois à trois compartiments

 Poids brut (sans les pièces fourrées): 10 828 g.
 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction

572 Lot en argent composé d’une timbale à piédouche, le corps entièrement gravé d’un décor végétal (par 
Théodore Tonnelier, Paris 1819-38) et un vide-poches à piédouche, le corps gravé de feuillage (Paris, début 
du XIXe s.). L’ensemble à 950° /°°.

 Poids : 250 g. (le pied de la timbale à redresser légèrement).
 100 € / 130 €  Voir la reproduction

573 Ensemble en vermeil composé de 6 couverts à entremets à filets et 6 couteaux à fruits, les manches en 
nacre. Les spatules monogrammées A sous couronne de mariée; les manches, A dans un blason incrusté.

 Paris 1798-1809 (950° /°°).
 Poids brut : 892 g. dont 681 g. pour les couverts.
 250 € / 300 €

574 Huilier-vinaigrier en argent de forme barquette à bordure perlée; les nacelles ajourées à 4 pilastres ornés 
de gueules de lion, chutes de perles et acanthes. Avec ses bouchons et 2 flacons postérieurs en cristal gravé 
à l’acide.

 Paris 1785-89 (958° /°°).
 Poids net : 585 g. (faiblesse à un pilastre).
 150 € / 200 €

575 Ecuelle en argent uni, les oreilles chantournées et gravées de médaillons à profil d’homme dans un 
entourage de feuillage et de losanges.

 Orfèvre IRI, répertorié mais non identifié, Rouen vers 1745 (958°/°°).
 Poids : 301 g. Long.: 27,5 cm. (traces de restauration).
 100 € / 150 €  Voir la reproduction

576 Paire de salières en argent de forme rectangulaire à angles tronqués et moulures en gradin.
 Par Jacques Hanappier, Orléans 1750 (958° /°°).
 Poids : 169 g. Long.:8,2 cm. (enfoncements aux bordures).
 150 € / 200 €
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577 Verseuse égoïste en argent à fond plat, le bas du corps renflé, le bec verseur cannelé, le fretel en toupie, le 
manche en bois noirci.

 Paris 1785-89 (958° /°°).
 Poids brut : 144 g. Haut.: 10 cm.
 70 € / 100 €

578 Ménagère en argent de 276 pièces composée de 60 fourchettes, 36 cuillers et 36 couteaux de table; 48 
cuillers et 24 fourchettes à entremets, 24 couteaux à fromage, 12 cuillers à dessert, 24 couteaux à fruits et 12 
pièces de service; modèle à filets, les spatules violonées à agrafes feuillagées et chiffrées CG.

 Les couverts par Grandvigne, les couteaux par Odiot, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids hors couteaux : 14.093 g.
 5 000 € / 7 000 €  Voir la reproduction

579 Ensemble de platerie en argent composé de 2 paires de plats ovales, une série de 5 plats ronds avec un 
plus petit, une paire de saucières (une à doublure en argent, l’autre à doublure en métal argenté); une paire 
de corps de légumiers, les intérieurs en métal argenté; modèle à moulure de filets forts rubanés, les corps 
gravés de guirlandes feuillagées, les anses à acanthes et agrafes de perles.

 Par Boin-Taburet, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids net : 14.895 g.
 3 200 € / 3 500 €  Voir la reproduction

580 Service de table en argent, 
 Par Puiforcat, Paris XXème siècle. 
 Modèle Elysées comprenant : dix-huit cuillères de table, trente-six fourchettes de table, trente cuillères à 

dessert, trente-six fourchettes à dessert, trente-six couteaux de table, dix-huit couteaux à fromage et dix-huit 
couteaux à fruit à lame argent, poinçons : Minerve, orfèvre et estampille. 

 Poids brut (sans les pièces fourrées): 8 761 g.
 2 000 € / 3 000 €

581 Ensemble en vermeil. 
 Par Puiforcat, Paris, XXème siècle
 Comprenant deux verseuses unies sur fond plat, le manche en bois, le couvercle à charnière, un gobelet et 

un crémier unis à bordure filet, poinçons: Minerve (950° /°°), orfèvre et estampille. 
 Hauteur de la grande verseuse: 15 cm
 Poids brut : 943 g.
 300 € / 500 €
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582 Série de 18 couverts à poisson et leur couvert de service, les manches en argent gravés de rinceaux; les 
fourchons et les lames en métal argenté.

 Poinçon Minerve (950° /°°) dans le style Régence.
 Poids brut : 2.541 g.
 350 € / 400 €

583 Paire de plats circulaires en argent, Par Veyrat, Paris fin du XIXème siècle.
 A bordure filets, le marli guilloché, appliqué de médaillons centrés des initiales « JP » surmontées d’une 

couronne princière, poinçons : titre (950° /°°) et orfèvre
 Diamètre : 30 cm. Poids : 1 800 g.
 400 € / 600 €

584 Paire de raviers en argent à piédouche et ornés de peignées, les bordures chantournées et moulurées, les 
prises à enroulement.

 Par Boin-Taburet, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 934 g.
 350 € / 400 €   Voir la reproduction page 109

585 Verseuse en argent à piédouche carré, le bec verseur à mascaron d’homme barbu, la bordure soulignée d’un 
bandeau feuillagé sur fond amati et de rangs de perles, le fretel en tige, l’anse en bois noirci.

 Travail étranger (800° /°°).
 Poids brut : 490 g. Haut.:20 cm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction page 109

586 Lot de 2 séries de 6 cuillers à dessert en vermeil formant ensemble, modèle à noeuds gordiens, les 
spatules chiffrées MC pour une série, FH pour l’autre.

 Poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 288 g.
 70 € / 100 €

587 Pot à lait en argent, le pied rond à gradins et bague godronnée, le corps à double filet, l’anse en bois noirci. 
Paris 1809-19 (950° /°°).

 Poids brut : 254 g. Haut. : 17,5 cm
 200 € / 300 €

588 Pot à biscuits en cristal gravé de volutes; le couvercle, l’anse et l’encolure en argent à décor de peignées, 
feuillage et croisillons.

 Poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 891 g. Haut.: 20,5 cm.
 60 € / 80 €

589 Aiguière, le corps en cristal gravé à l’acide d’un décor végétal, la monture et le piètement en vermeil à décor 
de peignées et médaillon chiffré CG, le fretel en graines.

 Poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids brut : 923 g. Haut.: 26 cm.
 120 € / 150 €

590 Lot en argent composé d’une verseuse tripode à pieds griffes, le bec verseur à tête de vache, le fretel en 
graines, le manche en bois brun et une verseuse égoïste à décor de peignées, le fretel en toupie, l’anse en 
bois noirci (manque une partie).

 Poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids brut : 375 g. (enfoncement au couvercle de l’égoïste).
 100 € / 130 €

591 Série de 4 cuillers à sel en argent, les spatules chiffrées CM dans un médaillon perlé et rubané.
 Par Caron, poinçon Minerve (950° /°°).
 Poids : 38 g.
 40 € / 60 €

592 Brasero ovale en argent à 4 pieds griffes, le couvercle ajouré de fleurs et carrés; les pieds, anse et prises en 
bois brun; l’intérieur en cuivre.

 Travail étranger (800° /°°).
 Poids brut : 1.135 g. Long.: 21 cm.
 200 € / 250 €  Voir la reproduction page 109
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La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. 
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme 
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs 
sont précisés par ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts 
qui l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au mo-
ment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de 
la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés 
comme une mesure conservatoire et non comme un vice ; les 
dimensions, poids et estimations sont indicatifs. Une exposition 
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état 
des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient à votre dis-
position pour tout renseignement, et invite chaque intéressé à 
se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et 
adresse, en présentant un justificatif d’identité et des coordon-
nées bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son 
propre compte et est tenu pour seul responsable de l’enchère. 
Si celui-ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire 
connaître l’identité de cette personne au préalable, afin que la 
facture soit correctement établie. Aucune modification ne pour-
ra être faite après la vente. En cas de double enchère reconnue 
effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis immédia-
tement aux enchères, et toute personne intéressée sera invitée à 
participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et 
les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rem-
pli et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. 
La SVV Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’en-
chérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire, 
ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, 
et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas 
d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur 
présent aura la priorité.

Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécu-
ter en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour 
avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, 
par dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait ex-
pressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 27,60 % 
TTC (23 % HT + TVA 20 %). Aucun lot ne sera remis aux 
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 

Moyens de paiement :

- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce 
d’iden-tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut 
règlement et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une 
banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable 
de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs 
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque 
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils trans-
mettront à la Société de Vente.

- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 
€ pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, 
de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes 

auprès de l’administration des douanes, décret ne 2010 - 662 
du 16 juin 2010.

- par virement en indiquant le numéro de bordereau

- par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée 
aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après en-
voi à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire 
ne 3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après 
la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif 
officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communau-
taire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision 
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la 
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de 
paiement au vendeur. 

A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement 
un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, 
avec un minimum de 300 Euros.

L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la 
procédure de folle enchère.

Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à en-
caissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas 
été retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures 
en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; 
ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au 
magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 
présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente 
; au-delà, des frais de garde de 3 euros par jour et par objet 
seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité ac-
cordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du 
transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande 
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée 
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annula-
tion de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudica-
tion prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose 
d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. 
Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of  sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf  the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).
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nom et 
prénom
name and
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Dom. / Home

Fax :
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Thierry de MAIGRET
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