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1
Pièce or 50 francs 1857.
Poids brut : 16,1 g 500 / 600 € 

2
Neuf pièces de 20 francs or (1906 - 1907 - 1909 - 1910 - 1913).
 1 400 / 1 500 € 
3
Dix pièces de 20 francs or. 1 700 / 1 800 € 

4
Dix pièces de 20 francs or. 1 700 / 1 800 € 

5
Dix pièces de 20 francs or. 1 700 / 1 800 € 

6
Dix pièces de 20 francs or. 1 700 / 1 800 € 

7
Dix pièces de 20 francs or. 1 700 / 1 800 € 

8
Dix pièces de 20 francs or 1 700 / 1 800 € 

9
Dix pièces de 20 francs or. 1 700 / 1 800 € 

10
Dix pièces de 20 francs or. 1 700 / 1 800 € 

11
Dix pièces de 20 francs or. 1 700 / 1 800 € 

12
Dix pièces de 20 francs or. 1 700 / 1 800 € 

13
Lots de pierres sur papier composés de grenats, améthystes 
citrines et aigues-marines. 100 / 200 € 

14
Pendentif en or jaune 18k (750) ornée d’un améthyste troïdia.
Poids de l’améthyste environ : 2,50 ct - Poids brut : 8,21 g 
 60 / 80 € 
15
Paire de boutons de plastron en or jaune 18k (750) ornés de 
perles de culture.
Poids brut : 2,33 g 
On joint une monture de clip de revers en or gris 18k (750).
Poids brut : 3,6 g 
 50 / 60 € 
16
Bague en or jaune 18k (750) ornée d’une opale cabochon.
Poids de l’opale environ : 3 ct - Poids brut : 4,87 g 
 150 / 200 € 
17
Bague en or gris 18k (750) ornée d’une morganite 
rectangulaire à pans dans un entourage de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 3,34 g  200 / 300 € 

18
Pendentif en or jaune 18k (750) orné d’une citrine ovale.
Hauteur : 2 cm - Poids brut : 1,90 g 30 / 40 € 

19
Bague demi-jonc en or gris 18k (750) ornée d’un saphir ovale 
épaulé de deux diamants troïdia.
Poids brut : 5,80 g 200 / 250 € 

20
Bague en or jaune 18k (750) ornée d’un saphir ovale épaulé 
de pierres blanches imitation.
Poids brut : 2,92 g  120 / 150 € 

21
Bague de genre chevalière en or jaune 18k (750) ornée 
d’une améthyste rectangulaire à pans.
Poids de l’améthyste : environ 4 ct - Poids brut : 4,94 g 
 100 / 200 € 

22
Broche rosace en or jaune 18k (750) sertie d’améthystes 
piriformes ou de perles imitation.
Hauteur : 2,5 cm - Poids brut : 4,15 g 80 / 100 € 

23
Deux bagues et une alliance triple en or de couleur 18k 
(750) ornées d’une pierre rouge imitation, demi-perle et 
d’un diamant taille ancienne.
Poids brut total : 6,39 g 100 / 120 € 

MONNAIES
Frais de vente : 10 % HT soit 12 % TTC

BIJOUX
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24
Collier en or jaune 18k (750/1000e) à cinq médaillons de 
personnages en micro-mosaïque sur fond rouge brique et noir.  
Poids brut : 99,7 g 6 500 / 7 000 € 

25
Paire de boucles d’oreilles en or 9k (375/1000e) ornées 
de médaillons en biscuit Wedgwood représentant un 
personnage féminin devant un autel (fêles).
Poids : 10,3 g 500 / 600 € 

26
Broche en or jaune (750/1000e) rehaussée d’émail. 
Epoque Napoléon III.
Poids : 2,7 g 150 / 180 € 

27
Broche or (750/1000e) ornée d’un camée à décor d’un profil 
de femme dans un entourage de perles.
Poids : 36 g 1 700 / 1 800 € 

28
Bague serpents en or (750/1000e) et argent (925/1000e) sertie 
de rubis, de saphirs et de diamants. 
Poids : 8 g 700 / 800 € 

29
Bracelet composé de trois brins d’or 9k (375/1000e) torsadé 
terminé par un motif orné d’une perle mabé dans un 
entourage de saphirs. 
Poids : 44,6 g 450 / 550 € 

30
Bague serpent en or (750/1000e) et argent (925/1000e) sertie 
de diamants et de saphirs. 
Poids : 7,3 g 800 / 850 € 

31
Pendentif ouvrant en or (750/1000e) orné d’un camée à 
décor d’un profil de femme sur agate. 
Poids : 16,7 g 450 / 550 € 

32
Collerette draperie en or (750/1000e) d’époque 1900. 
Poids : 18,5 g 620 / 680 € 

33
Bague tourbillon en or (750/1000e) ornée d’un diamant 
central dans un entourage de diamants. 
Poids : 3,2 g 650 / 700 € 

34
Paire de dormeuses en or (750/1000e) et argent (925/1000e) 
ornées d’une chute de brillants retenant un motif serti d’une 
perle entourée de diamants. 
Poids : 6,3 g 1 500 / 1 800 € 

35
Broche barrette or (4k) ornée d’une améthyste à décor d’un 
profil.
Poids : 13,3 g 1 400 / 1 500 € 

36
Bague fleur en or (750/1000e) sertie de diamants. 
Poids : 6,3 g 350 / 400 € 

37
Bague de genre chevalière en or jaune 18k (750) ornée 
d’une citrine rectangulaire à pans, épaulée de deux rubis 
cabochons, la monture filetée.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 19,16 g 300 / 400 € 

38
Bouddha en corail avec bélière en or 18k (750).
Hauteur : 2,5 cm - Poids brut : 10,87 g 200 / 300 € 

39
Bague en or gris 18k (750) ornée d’un rubis ovale dans un 
entourage de dix diamants taillés en brillant (égrisures).
Poids du rubis : environ 1 ct - Poids brut : 6,54 g 450 / 500 € 

40
Bague trèfle en or (750/1000e) ornée d’un diamant et de 
pierres. 
Poids : 2 g 350 / 400 € 

41
Paire de boucles d’oreilles en or (750/1000e) stylisant des 
fleurs serties de diamants taillés en rose. 
Poids : 7,8 g 350 / 450 € 

42
Bague en or (750/1000e) ornée d’onyx et de lignes de 
brillants. 
Poids : 5,5 g 250 / 300 € 

43
Bague or blanc (750/1000e) ornée d’un saphir dans un 
entourage de six diamants de différentes tailles. 
Poids : 7 g 1 000 / 1 200 € 

44
Bague en or (750/1000e) ornée d’un diamant de taille 
princesse épaulé de diamants princesse et baguette. 
Tour de doigt : 51 - Poids : 5,8 g 1 200 / 1 400 € 

45
Solitaire en or gris (750/1000e) orné d’un diamant d’environ 
0,8 ct.
Poids : 2,2 g 1 000 / 1 200 €
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46
PIAGET
Bague en or jaune 18k (750/1000e) sertie de trois petits 
diamants. Anneau extérieur légèrement pivotant. 
Signée et numérotée B66954.
Poids brut : 19,1 g - Tour de doigt : 54 1 000 / 1 200 € 

47
DIOR
Bague souple en gourmette d’or gris (750/1000e) ornée au 
centre d’une plaque.
Poids : 13,5 g 650 / 700 € 

48
CHRISTOFLE
Parure en or jaune (750/1000e) composée d’un collier 
(73,5 g) et d’un bracelet (37,8 g) mailles palmier.
Poids : 111,3 g 3 600 / 3 800 € 

49
LALAOUNIS
Bague à fleuron martelé en or jaune (750/1000e).
Tour de doigt 55 ½ - Poids : 9,5 g 350 / 400 € 

50
Paire de clips d’oreilles en or gris 18k (750/1000e) ornés 
chacun d’un saphir entouré de diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : environ 1 ct - Poids brut : 7,25 g
 800 / 1 000 € 

51
Diamant taillé en brillant,  pendentif et chaîne de cou  en or 
gris 18k (750/1000e).
Poids de la pierre : environ 0,65 ct - Longueur : 38 cm - Poids 
brut : 5,90 g 700 / 800 €

52
Bague fleur en or (750/1000e) à quatre pétales ornés de 
petits diamants.
Poids : 3 g 150 / 200 € 

53
Bracelet jonc rigide en or (750/1000e) à motif d’un cœur 
à une extrémité en jade et diamants et pierres rouges, de 
diamants et pierres rouges à l’autre extrémité.
Poids : 15 g 800 / 1 000 € 

54
Bague en platine (850/1000e) en forme losangique ornée 
d’un pavage de diamants.
Poids : 17 g 3 200 / 3 500 € 

55
Bracelet rigide en platine (850/1000e) orné de saphirs 
calibrés.
Poids : 16,3 g 1 300 / 1 500 € 

56
Bague or (750/1000e) ornée d’un diamant central dans un 
entourage de douze diamants.
Poids : 4,3 g 500 / 600 € 

57
Bague en platine (850/1000e) de forme octogonale ornée 
d’un diamant ovale central d’environ 0,7 ct dans une 
entourage de diamants baguette et ronds.
Poids : 9,7 g 3 000 / 3 500 € 

58
Bague or (750/1000e) et platine (850/1000e), motif tourbillon 
ornée en son centre d’un diamant d’environ 1 ct.
Poids : 8,6 g 2 200 / 2 500 € 

59
Bague platine (850/1000e) ornée d’un diamant central 
d’environ 1,1 ct dans un motif carré, entouré de deux 
diamants surmontant des motifs circulaires.
Poids : 8,4 g 2 500 / 3 000 € 

60
Bague toi et moi en or jaune 18k (750) ornée d’un saphir 
ou d’une émeraude piriformes, l’épaulement mouvementé 
serti de diamants taillés en brillant.
Poids du saphir : environ 8 ct
Poids de l’émeraude : environ 5,5 ct
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 14,98 g 4 000 / 5 000 € 

61
Broche de forme ovale en plaqué or et platine (850/1000e) 
décorée en son centre d’une émeraude épaulée de deux 
diamants et de chaque côté un motif composé de trois 
bandes de diamants de différentes tailles reliés entre eux 
par des lignes de diamants.
Poids : 15,8 g 4 600 / 4 800 € 

62
Collier de perles de culture en chute, le fermoir en platine 
serti de trois diamants taillés en baguette.
Diamètres : 5,5/9mm -  Longueur : 56 cm  150 / 200 €

63
Paire de boucles d’oreilles volutes en or gris (750/1000e) 
ornées d’une perle dans un enroulement de brillants. 
Poids : 10 g 700 / 800 € 

64
Bague en or gris (750/1000e) de forme légèrement bombée 
à motif de croisillons serti de brillants.
Poids :17 g 550 / 600 € 

65
Paire de boutons de manchettes en or gris (750/1000e) ornés 
d’un bâtonnet de nacre enrichi d’une ligne de brillants. 
Poids : 4,3 g 500 / 600 € 

66
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k (750) à 
bâtonnets guillochés.
Hauteur : 2 cm - Poids brut : 7,89 g 150 / 200 € 

67
LANVIN
Paire de boutons de manchettes en acier et laque.
LANVIN
Paire de boutons de manchettes en acier et laque.
 50 / 100 €
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68
Broche losangique en or jaune 18k (750) entourée de fleurs 
appliqués de demi-perles.
Hauteur : 2,5 cm - Poids brut : 2,14 g 40 / 60 € 
69
Pendentif pentagonal en or jaune 18k (750) serti d’une 
tranche de diamants brut.
Poids brut : 1,75 g 60 / 80 € 
70
Pendentif médaillon en or jaune 18k (750) à motif de 
vannerie.
Hauteur : 4,5 cm - Poids brut : 20,23 g 300 / 400 € 
71
Broche et boucles d’oreilles en or jaune (750/1000e) 
composées de médaillons ajourés ornés en leur centre de 
petites émeraudes et perles et de motifs de draperie et 
d’enroulements retenant une émeraude pour les boucles 
d’oreilles et deux perles et une émeraude pour la broche.
Poids : 15 g 600 / 800 € 
72
Broche ovale en or jaune 18k (750/1000e) ornée d’une 
citrine, la table sculptée d’un papillon orné de diamants 
taillés en rose et de rubis,  l’abdomen émaillée de filets noirs. 
Le panier ciselé de palmettes.
Fin du XIXe siècle. 
Largeur : 3,7 cm - Poids brut : 23,40 g 400 / 500 € 
73
Chaîne en or (750/1000e) ornée d’un pendentif vinaigrette 
en or à motifs feuillagés orné en son centre d’une petite 
perle.
Poids : 29,1 g 800 / 1 000 € 
74
Bague en or (750/1000e) à motif ajouré entrecoupé d’une 
bande convexe ornée de diamants de différentes tailles.
Vers 1940. Poids : 12,4 g 500 / 600 € 
75
Pendentif cachet en pomponne à décor ciselé feuillagé et 
anneau en or (750/1000e). Poids brut : 8,1 g 200 / 300 € 
76
Bague en or (750/1000e) ornée d’un brillant épaulé de 
brillants. Poids : 5,6 g 350 / 400 € 
77
Bracelet 1900 rigide en or (750/1000e) à motifs de fleurs. 
Poids : 41,5 g 1 200 / 1 500 € 
78
Bracelet en or jaune (750/1000e) semi-rigide orné de 
diamants et au centre d’un saphir dans un entourage de 
diamants. Poids : 15,3 g 1 800 / 2 000 € 
79
Bague en or (750/1000e) à motif d’éléphant serti de brillants, 
l’œil en rubis. 
Tour de doigt : 52 / 53 - Poids : 12,1 g 450 / 500 € 
80
Pendentif en or jaune (750/1000e) à deux motifs circulaires 
entrecroisés, l’un pavé de diamants et chaîne or (750/1000e). 
Poids : 3,6 g 150 / 200 € 
81
Bague en or (750/1000e) ornée d’une ligne sertie d’émeraudes 
épaulées de deux lignes de brillants, interchangeable avec 
soit une ligne de saphirs, soit une ligne de rubis. 
Poids : 12,5 g 450 / 550 € 

82
Collier en or jaune (14k), le motif central en forme de cœur 
dont une moitié pavée de diamants, fermoir menottes.
Poids : 35,5 g 1 400 / 1 500 € 
83
Bague marquise en or jaune (750/1000e) ornée de trois 
diamants Champagne dans un entourage de diamants.
Poids : 4,1 g 800 / 1 000 € 
84
Bague 1900 en or (750/1000e) ornée d’un pavage de 
brillants. Poids : 5,5 g 900 / 1 000 € 
85
Paire de boucles d’oreilles en or (750/1000e) serties de 
brillants. Poids : 9,3 g 350 / 400 € 
86
Importante bague en or (750/1000e) et platine 
(850/1000e), ornée de trois rubis soulignés de deux 
pavages en platine (850/1000e), sertis de diamants de 
taille 8/8, épaulés de deux larges bandeaux godronnés. 
Travail français, circa 1950. 
Par André AUCOC.
Tour de doigt : 52 (avec un ressort).
Poids : 16,6 g 2 500 / 2 800 € 
87
Bague en or (750/1000e) à deux bandeaux ajourés ornés 
d’une ligne de diamants de différentes tailles.
Circa 1940. Poids : 12,7 g 700 / 900 € 
88
Pendentif crucifix en or jaune (750/1000e) et nacre.
Longueur : 12 cm - Poids : 28,2 g 900 / 1 000 € 
89
Pendentif en forme de médaillon ovale en or (750/1000e) de 
trois couleurs à décor en son centre d’un bouquet de fleurs.
Epoque Napoléon III. Poids : 17 g 600 / 700 € 
90
Bague toi et moi en or jaune 18k (750/1000e) et argent 
(950/1000e) sertie de pierres blanches imitation. 
Poids brut : 3 g 60 / 80 €
91
Bague toi et moi en or (750/1000e) ornée d’une perle et d’un 
diamant, épaulés de lignes de diamants. 
Poids : 3,7 g 350 / 400 € 
92
Bague en or jaune 18k (750/1000e) ornée d’un saphir entouré 
de diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : environ 2 ct - Poids brut : 7,80 g 
 1 000 / 1 200 €
93
Pendentif en forme de médaillon ovale en or (750/1000e) 
de deux couleurs, décor de nœud de ruban et guirlande 
feuillagée, le centre ajouré orné d’un bouquet de fleurs et 
petites perles. Poids : 14,9 g 600 € 
94
Broche en forme de losange ajouré en or jaune (750/1000e) 
à motifs de pastilles et fleurs de lys stylisées ornées de 
diamants taillés en rose. Poids : 8,9 g 650 / 700 € 
95
Collier or jaune (750/1000e) à motif de guirlandes feuillagées 
et roses. Poids : 18,5 g 700 € 
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96
Alliance bandeau en or gris 18k (750) sertie de diamants 
taillés en brillant.
Tour de doigts : 56 - Poids brut : 3,80 g 300 / 400 € 

97
Alliance bandeau en or gris 18k (750) ornée de diamants 
taillés en brillant. 
Tour de doigts : 56 - Poids brut : 2,58 g 150 / 200 € 

98
Pendentif carré en platine orné d’une aigue marine 
octogonale, l’encadrement fait de quatre anneaux oblongs 
et agrafes sertis de diamants taillé en rose (manques, 
accidents). Poids de l’aigue-marine environ : 50 ct 
Hauteur : 5,5 cm - Poids brut  : 44,07 g 8 000 / 10 000 € 

99
Broche feuillage en or (750/1000e) ornée de diamants et de 
motifs de cœurs. Poids : 5,4 g 600 / 800 € 

100
Bague en or (750/1000e) ornée d’un saphir épaulé de brillant 
et d’émail. Poids : 4,5 g 250 / 350 € 

101
Collier de perles de culture, le fermoir en or (750/1000e).
Poids : 14,8 g 150 / 200 € 

102
Bague en or (750/1000e) ornée d’un cabochon de saphir 
entouré et épaulé de brillants. Poids : 8,7 g 1 200 / 1 300 € 

103
Bague tourbillon en platine et or gris 18k (750/1000e) ornée 
d’un diamant taillé en brillant  dans un encadrement de 
diamants taillés en 8/8.
Poids : environ 0,45 ct - Poids brut : 5,95 g 1 000 / 1 200 €

104
Bague en or (750/1000e) ornée d’un saphir (6,87 ct) dans un 
entourage de brillants. Poids : 13 g 1 200 / 1 500 € 

105
Bague en platine (950/1000e) ornée d’un rubis cabochon 
(4,80 ct) entouré et épaulé de brillants. Poids : 10 g
Origine du rubis : Birman sans traitement thermique.
Certificat Gem Paris. 2 000 / 2 500 € 

106
Bague dôme ajourée en or gris 18k (750) ornée d’un diamant 
taillé en brillant, l’épaulement serti de diamants plus petits.
Poids du diamant : 2,13 ct - Poids brut : 8,58 g 
 8 000 / 10 000 € 

107
Broche pouvant se porter en pendentif volute Art Déco en 
or (750/1000e) et platine (850/1000e) sertie de brillants et de 
diamants baguette. Poids : 13,6 g 1 300 / 1 500 € 

108
Bague solitaire or (750/1000e) et platine (850/1000e) ornée 
d’un diamant épaulé de diamants.
Poids : 4,3 g 400 / 500 € 

109
Bague en or (750/1000e) et platine (850/1000e) ornée d’un 
diamant central d’environ 1,6 ct et entouré de douze 
diamants. 
Poids : 5,4 g 3 500 / 4 000 € 

110
Collier en chute de trois rangs de perles de culture et fermoir 
or (750/1000e) orné d’une perle. Poids : 77,8 g 400 / 500 € 

111
Bague marquise or (750/1000e) et platine (850/1000e) ornée 
de diamants de différentes tailles et onyx (petits accidents).
Poids : 6 g 6 000 / 7 000 € 

112
Bague or (750/1000e) ornés de rubis dans un entourage de 
diamants ronds et navette. 
Poids : 5,6 g 1 800 / 2 000 € 

113
Broche pendentif en or (750/1000e) sertie de brillants retenant 
une perle en pampille (bélière en or 14k). 
Poids :16,5 g 2 000 / 2 500 € 

114
Paire de clips d’oreilles en or gris (750/1000e) et platine 
(850/1000e) ornés chacun de neuf diamants et d’une perle.
Poids brut : 9 ,8 g 1 000 / 1 200 € 

115
Bague fleur en or (750/1000e) sertie de brillants.
Poids : 5,3 g 350 / 400 € 

116
Bague fleurs en or (750/1000e) sertie de brillants. 
Tour de doigt : 59 - Poids : 4,4 g 350 / 400 € 

117
Bague or jaune (750/1000e) ornée d’un saphir dans un 
entourage de diamants. Poids : 3,7 g 400 / 500 € 

118
Paire de boucles d’oreilles en or (750/1000e) ornées d’une 
chute de brillants. 
Poids : 4,6 g - Hauteur : environ 2,8 cm 1 000 / 1 200 € 

119
Bague 1950 en or (750/1000e) et platine (850/1000e) ornée 
d’un diamant. Poids : 17,6 g 550 / 600 € 

120
Bague 1940 en or (750/1000e) sertie d’un brillant (0,60 ct 
environ). Poids : 11,8 g 600 / 800 € 

121
Bague 1940 en or (750/1000e) ornée d’un rubis cabochon 
entouré de diamants en serti étoilé. 
Poids : 14,5 g 500 / 600 € 

122
Bague or jaune (750/1000e) formée de cinq nœuds enlacés, 
celui du centre orné de diamants.
Poids : 5,9 g 250 / 300 € 
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123
Paire de boucles d’oreilles escargots en or (750/1000e) 
enrichies de nacre et de cabochons de corail peau d’ange. 
Poids : 17,7 g 600 / 800 € 

124
Collier draperie 1940 en or (750/1000e). 
Poids : 41 g 1 200 / 1 800 € 

125
Bague en or (750/1000e) enrichie de rubis et de diamants.
Circa 1940.
Poids : 8,8 g 500 / 600 € 

126
Pendentif pompon en or (750/1000e) avec franges de perles. 
Poids : 23,8 g 400 / 500 € 

127
Bague navette en or (750/1000e) ornée d’une émeraude 
dans un entourage de brillants. 
Poids : 5,4 g 1 800 / 2 200 € 

128
MELLERIO
Bague toi et moi en or jaune (750/1000e) ornée d’un 
diamant ovale d’environ 1,9 ct et d’un rubis et de diamants 
baguette.
Poids : 9,9 g 10 000 / 12 000 € 

129
MELLERIO
Bracelet gourmette en or jaune (750/1000e) à maillons lisses.
Poids : 56,1 g 1 800 / 2 000 € 

130
MAUBOUSSIN
Broche en or (750/1000e) représentant une feuille.
Poids : 22,1 g 1 100 / 1 200 € 

131
Bague or (750/1000e) ornée d’une tourmaline rose dans un 
entourage de quatorze diamants
Poids : 7,9 g 220 / 250 € 

132
CARTIER
Collier or jaune (750/1000e) à maillons panthère. 
Longueur : 42 cm - Poids : 89,2 g 5 500 / 6 000 € 

133
CHAUMET
Bracelet en or (750/1000e).
Poids : 73,8 g 3 500 / 4 000 € 

134
Collier en or jaune (750/1000e) à motifs de pastilles dans un 
double encadrement.
Longueur : 43 cm - Poids : 53 g 800 / 1 000 € 

135
Paire de boucles d’oreilles pompon en or (750/1000e) et 
argent (950/1000e) serties de diamants retenant des franges 
en chutes de perles. 
Poids : 24,3 g 800 / 1 000 € 

136
Collier en or (750/1000e) orné d’un motif central serti de 
diamants. 
Poids : 5,3 g 700 / 900 € 

137
Collerette en or (750/1000e) à motifs de palmettes. 
Poids : 9,2 g 350 / 450 € 

138
Bracelet composé de quatre rangs de perles, les intercalaires 
et le fermoir en or (750/1000e) et platine (850/1000e) sont 
sertis de brillants. 
Poids : 52,7 g 350 / 450 € 

139
Bague en or (750/1000e) ornée d’une tourmaline, d’une 
améthyste et d’un péridot épaulés de lignes de brillants. 
Poids : 11 g 550 / 600 € 

140
Bague en or (750/1000e) ornée de rubis épaulés de lignes 
de brillants. 
Poids : 4,8 g 300 / 400 € 

141
Paire de boucles d’oreilles en or (750/1000e) ornées de rubis 
et de lignes de brillants. 
Poids : 5,3 g 300 / 350 € 

142
Bague 1950 en or (750/1000e) ornée d’un brillant central 
dans un entourage de diamants. 
Poids : 9,4 g 400 / 500 € 

143
Collerette en or (750/1000e) à motifs de guirlandes de feuilles. 
Poids : 14,8 g 600 / 800 € 

144
Bague en or jaune (750/1000e) ornée de cinq opales
Poids : 4,8 g 500 / 600 € 



13

135

123

134

130

133

126

131

127

124



14

145
Collier deux rangs de perles de culture, le fermoir rayonnant 
en or gris 18 ct (750/1000e) serti de diamants taillés en brillant.
Diamètres : 7/9,5 mm - Longueur : 41,5 cm 500 / 700 €

146
Paire de boucles d’oreilles en or (750/1000e) ornées d’un 
brillant dans un double entourage de brillants. 
Poids : 6,9 g 700 / 800 € 

147
Bague en or gris 18k (750) semée de rubis, diamants 
baguette et taillés en brillant.
Poids brut : 5,52 g 2 000 / 3 000 € 

148
Collier en or jaune (750/1000e) formé de pastilles ornées de 
rubis alternant avec des diamants.
Poids brut : 29,9 g 800 / 1 200 € 

149
Bracelet en platine et or gris 18 k (750/1000e) orné au centre 
d’un diamant demi-taille dans un motif oblong ajouré serti 
de diamants taillés en rose.
Vers 1930.
Longueur : 16,6 cm - Poids brut : 9,80 g 400 / 500 €

150
Bague or (750/1000e) ornée d’un diamant d’environ 1,5 ct 
épaulé de deux diamants d’environ 0,25 ct.
Poids : 3,3 g 4 000 € 

151
Bague fleur en or (750/1000e) et argent (925/1000e) sertie de 
diamants. 
Poids : 11 g 620 / 680 € 

152
Bague en or, motifs à la grecque sertie de brillants.
Tour de doigt : 61,5 - Poids : 7,1 g 400 / 500 € 

153
Bague en platine ornée d’un diamant asscher cut épaulé 
de deux diamants taper.
Poids du diamant : 2,67 ct
Accompagnée d’un certificat du LFG (2017) indiquant : 
Couleur : G, Pureté : SI1, Fluorescence : Faible.
Signée BVLGARI.
Poids brut : 3,72 g 8 000 / 10 000 € 

154
Broche en platine (850/1000e) à motif d’un enroulement 
feuillagé orné de diamants
Poids : 10,9 g 2 000 / 2 500 € 

155
Bague or (750/1000e) ornée en son centre d’un saphir 
épaulé de diamants.
Poids : 5,4 g 3 200 / 3 500 € 

156
Bague or (750/1000e) ornée d’un diamant central dans un 
entourage de dix diamants.
Poids : 6,5 g 500 / 600 € 

157
Bague carrée en or (750/1000e) ornée en son centre d’un 
diamant central environ 2,4 ct dans un entourage de 
diamants ronds et baguette.
Poids : 10,5 g 8 000 / 8 500 € 

158
Broche rectangulaire en plaqué or et platine (850/1000e) 
formée de lignes et motifs triangulaires ornés de diamants.
Poids : 16,1 g 2 200 / 2 500 € 

159
Bague or jaune (750/1000e) ornée d’un diamant central 
coussin d’environ 2,5 ct et d’un entourage de six diamants 
de chaque coté.
Pour les douze petits diamants : environ 1 ct au total
Poids : 6,2 g 5 500 / 5 800 € 

160
Bague solitaire en or jaune (750/1000e) ornée d’un diamant 
de forme ronde.
Poids du diamant 2,94 ct
Accompagné d’un certificat du LGF indiquant : 
Couleur : I, Pureté VVS2, Fluorescence : aucune.
Poids brut : 11,74 g 10 000 / 15 000 € 

161
Bague en or (750/1000e) ornée d’un saphir (5,51 ct) sur une 
monture jupe sertie de diamants trapèzes (1,5 ct environ). 
Poids : 9,7 g 2 000 / 2 500 € 

162
Bague en or (750/1000e) de deux tons ornée d’un brillant 
central épaulé de lignes de diamants. 
Poids : 8,3 g 800 / 1 000 € 

163
Paire de boucles d’oreilles tresse en or (750/1000e) de deux 
tons pavées de brillants. 
Poids : 9,7 g 500 / 600 € 

164
Bracelet or semi-rigide orné d’opales. Fermoir or (14k) à 
décor d’un idéogramme chinois.
Poids : 19,4 g 700 / 800 € 

165
Bague toi et moi en or (750/1000e) ornée de deux diamants. 
Poids : 5,1 g 700 / 800 € 

166
Bague en or ornée d’une perle dans un entourage de rubis 
sur une monture cordée. 
Poids : 11,2 g 300 / 400 € 

167
Montre-bracelet 1940 de dame en or (750/1000e), les 
attaches serties de brillants, le bracelet enrichi de rubis 
calibrés. 
Poids : 63,1 g 1 500 / 1 800 € 
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168
Bague en or (750/1000e) ornée d’une émeraude entourée 
de diamants trapèze et épaulée de diamants baguette. 
Poids : 10 g 1 200 / 1 500 € 

169
Bague bandeau en or (750/1000e) ornée de lignes de 
brillants. 
Poids : 7 g 350 / 400 € 

170
EBEL
Collier en or jaune (750/1000e) ajouré, godronné et tressé, 
modèle Corda.
Collection dessinée par Alessandra GRADI pour EBEL.  
Longueur : 41 cm 6 200 / 6 500 € 

171
EBEL
Bracelet en or jaune (750/1000e) ajouré, godronné et tressé, 
modèle Corda.
Collection dessinée par Alessandra GRADI pour EBEL.
Longueur : 17 cm - Poids : 94,9 g 3 300 / 3 500 € 

172
Bague fleur en or (750/1000e) ornée d’une perle entourée 
de brillants et de turquoises. 
Tour de doigt : 46 AC - Poids : 12,9 g 400 / 500 € 

173
Bracelet rigide ouvrant en or (750/1000e) orné d’une ligne 
de saphirs entre deux lignes de brillants. 
Poids : 21 g 600 / 800 € 

174
Bague en or (750/1000e) ornée de motifs sertis de brillants 
épaulés de deux lignes de saphirs. 
Tour de doigt: 53 / 54 - Poids : 5,3 g 300 / 400 € 

175
Bague en or (750/1000e) ornée d’une améthyste entourée 
de brillants. 
Poids : 17,8 g 450 / 500 € 

176
Collier en or (750/1000e) à petits maillons rectangulaires, une 
boucle et terminé par deux pompons
Poids : 123,5 g 4 000 / 4 500 € 

177
HERMES Paris n°97334 
Broche nœud en or jaune godronné figurant un cordage. 
Poids : 21,1 g 1 900 / 2 000 € 

178
VAN CLEEF & ARPELS
Bague damier en or jaune (750/1000e) et bois d’ébène.
Poids : 3,8 g 1 600 / 1 800 € 

179
Collier or (750/1000e) orné de médaillons de différentes 
tailles, de quartz œil de tigre et pavage diamants (petits 
accidents).
Poids : 56,4 g 4 000 € 

180
Bague boule en or (750/1000e) ornée de diamants en serti 
étoilé. 
Poids : 13,2 g 450 / 500 € 

181
CHAUMET Fidélité
Bracelet en or jaune à motif d’une boucle retenue par un 
bouton ornée de cinq diamants.
Poids : 77,1 g 5 000 / 6 000 € 

182
Bracelet en or jaune (750/1000e) à maillons Tank.
Circa 40.
Poids : 137 g 5 500 / 6 000 € 

183
Bracelet en or jaune (750/1000e) à motifs de demi-cercles 
et nœuds.
Poids : 42,2 g 1 600 / 1 800 € 

184
BOUCHERON
Collier en or jaune à pastilles striées, orné en son centre de 
deux lignes de diamants retenues de chaque côté par une 
attache trapézoïdale ornée d’un saphir dans un entourage 
de diamants.
Poids : 39,4 g 6 000 / 8 000 € 
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185
Paire de pendants d’oreilles en or (750/1000e) à motifs de 
fleurs, ornés de petits rubis.
Poids : 20 g 600 / 800 € 

186
Broche feuille en or (750/1000e) et argent (925/1000e) ornée 
d’un péridot, d’une perle et de diamants. 
Poids : 11,7 g 350 / 400 € 

187
Boucles d’oreilles or (9k) ornées d’une ligne de diamants 
entourée de deux lignes de rubis.
Poids : 3,7 g 150 / 200 € 

188
Broche hirondelle et fleurs en or (750/1000e) ornée 
d’émeraudes, de rubis, de saphirs, de brillants et quartz. 
Poids : 8 g 300 / 400 € 

189
Broche vase fleuri en or (750/1000e) ornée de brillants, de 
rubis gravés de feuilles, d’émeraudes et d’onyx. 
Poids : 6,7 g 1 200 / 1 500 € 

190
Broche résille en or (750/1000e) émaillée rehaussée de 
diamants. 
XIXe siècle. 
Poids : 7,6 g 420 / 480 € 

191
Broche fleur en or (750/1000e) et argent (925/1000e) sertie de 
diamants.
Epoque Napoléon III.
Poids : 15,8 g 600 / 800 € 

192
Bague en or (750/1000e) et argent (925/1000e) ornée d’un 
important cabochon de tanzanite (8,6 ct) dans un double 
entourage de diamants (2,2 ct). 
Poids : 7,8 g 1 300 / 1 500 € 

193
Broche barrette en or (750/1000e) et argent (925/1000e) 
ornée de saphirs et de diamants.
Epoque Napoléon III.
Poids : 6,3 g 320 / 380 € 

194
Broche fleur ajourée en or jaune (750/1000e) ornée d’une 
mouche en saphirs et diamants, les pétales et le pistil ornés 
de petits diamants. Poids : 14,2 g 400 / 500 € 

195
Paire de clips d’oreilles en forme de bouquet de fleurs en or 
(9 ct) ornés d’émeraudes, saphirs, rubis et diamants.
Poids : 12,2 g 500 / 600 € 

196
Broche en argent (925/1000e) en forme de bouquet de fleurs 
composé d’émeraudes, rubis et perles.
Travail austro-hongrois. 
Poids : 33,7 g 2 000 / 2 200 € 

197
Bague en or gris (750/1000e) ornée d’un pavage de brillants 
sur un anneau formé de tresses. Poids : 11,9 g 600 / 800 € 

198
Chevalière or jaune (750/1000e) et platine (850/1000e) ornée 
de diamants. Poids : 11,1 g 900 / 1 000 € 

199
Bague en platine (850/1000e) ornée de deux lignes de 
brillants. Poids : 13,4 g 900 / 1 200 € 

200
Bracelet rigide ouvrant en or (750/1000e) et platine 
(850/1000e) orné d’un motif de toi et moi serti d’une pierre et 
d’une perle épaulées de lignes de brillants. 
Poids : 13,1 g 300 / 400 € 

201
CHAUMET
Collier en or jaune (750/1000e), mailles rectangulaires 
alternées de six motifs trapézoïdales. Signé. 
Longueur : 41 cm - Poids : 29,9 g 1 300 / 1 500 € 

202
Bague en or (750/1000e) enrichie de nacre, d’améthystes et 
de brillants. 
Tour de doigt : 51 - Poids : 7,7 g 400 / 500 € 

203
BOUCHERON
Clip de revers en or (750/1000e) stylisant une feuille enrichie 
de brillants. Poids : 12,7 g 700 / 800 € 

204
Bague 1950 en or (750/1000e) et platine (850/1000e) ornée 
de trois brillants (1 ct environ). Poids : 10,9 g 800 / 1 000 € 

205
Broche composée d’un motif en or jaune (750/1000e), émail 
noir avec un centre un petit diamant.
Poids : 2,6 g 100 / 120 € 

206
Bague en or (750/1000e) ornée d’un pavage de brillants. 
Poids : 7,5 g 350 / 450 € 

207
Bague en or (750/1000e) ornée d’une ligne de diamants 
baguette et trapèze. 
Tour de doigt: 55 - Poids : 4,3 g 350 / 450 € 

208
Bague or jaune (750/1000e) ornée en son centre de trois 
diamants plus important dans un entourage de petits 
diamants. Poids : 6,7 g 550 / 600 € 

209
Paire de boucles d’oreilles fleurs en or (750/1000e) centrées 
d’un saphir. Poids : 17,3 g 550 / 650 € 

210
Broche feuille en or (750/1000e) ornée d’une coccinelle 
émaillée. Poids : 4,5 g 200 / 300 €
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211
Collier en or (750/1000e) retenant un motif circulaire orné 
d’un diamant environ 2,3 ct dans un entourage de diamants.
Poids : 8 g 5 500 / 6 000 € 

212
Collier en or (750/1000e) et platine (850/1000e) orné d’une 
petite ligne de six petits diamants, la bélière ornée de trois 
diamants retenant un diamant en pampille.
Poids : 4,6 g 2 300 / 2 500 € 

213
Paire de boucles d’oreilles en or (750/1000e) serties de 
brillants. 
Poids : 8,7 g 450 / 500 € 

214
Pendentif en platine (850/1000e) orné d’un diamant pampille 
retenu par un motif et une bélière ornés de diamants et 
chaîne or (750/1000e).
Poids : 8,5 g 2 300 / 2 500 € 

215
Pendentif circulaire en or (750/1000e) orné en son centre 
d’une demi-perle grise dans un entourage de diamants, 
chaîne or (750/1000e).
Poids : 15,3 g 800 / 1 000 € 

216
BOUCHERON 
Parure composée d’une broche et de boucles d’oreilles 
stylisant des nœuds, sertis de diamants de taille brillant 
et d’émail bleu, monture en or jaune 18k (750/1000e). 
Poids brut : 26,1 g 3 000 / 3 500 € 

217
Barrette en or (750/1000e) et platine (850/1000e) ornée d’un 
diamant central épaulé de perles et de diamants. 
Poids : 5,7 g 350 / 450 € 

218
Barrette en or (750/1000e) ornée d’une ligne de diamants. 
Poids : 5,2 g 400 / 500 € 

219
Bague en or (750/1000e) ornée d’un diamant dans un 
pavage de diamants. 
Poids : 6,7 g 620 / 680 € 

220
Bague en or (750/1000e) ornée d’une émeraude entourée 
de brillants, épaulée de lignes de diamants baguette et de 
de brillants. 
Poids : 6 g 900 / 1 100 € 

221
Bague en or (750/1000e) sertie de brillants retenant un motif 
de cœur double face pavé de brillants. 
Poids : 4,4 g 250 / 350 €
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222
Broche en or (750/1000e) stylisant un panda émaillé rehaussé 
de brillants. 
Poids : 30,2 g 800 / 1 000 € 

223
Broche hibou en or (750/1000e) émaillée, les yeux sertis de 
rubis navette. 
Poids : 20,3 g 600 / 800 € 

224
Broche lion en or (750/1000e).
Poids : 7,4 g 250 / 350 € 

225
Broche en or jaune 18k (750) stylisée d’un chat orné d’onyx 
ou pierres imitation.
Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 7,38 g 60 / 80 € 

226
Broche colibri en or (750/1000e) émaillée retenant un 
diamant. 
Poids : 7 g 500 / 600 € 

227
Broche pingouin en or (750/1000e), le corps est constitué 
d’un cabochon, l’œil en rubis. 
Poids : 7,1 g 400 / 500 € 

228
Clip en or (750/1000e) à motif de chimère, enrichi de perles, 
d’émeraudes et de diamants. 
Poids : 4 g 180 / 220 € 

229
Broche oiseau en or (750/1000e) enrichie de cabochons de 
turquoises, d’un rubis et d’un diamant. 
Poids : 13 g 1 000 / 1 200 € 

230
Scorpion or 9k (375/1000e) orné de pierres fines.
Poids : 8,7 g 400 / 500 € 

231
Bague or stylisant deux pattes de panthère en émail ornées 
de petits diamants.
Poids : 10,4 g 650 / 700 € 

232
CARTIER
Pendentif bélier or (750/1000e) et argent (950/1000e).
Poids : 34,2 g 1 400 / 1 500 € 

233
Broche or (750/1000e) représentant un lion orné en son 
centre d’une pierre fine orange et les yeux diamants.
Poids : 13,6 g 500 / 600 € 

234
Broche or 9k (375/1000e) et argent (950/1000e) en forme de 
tête chien pavée de diamants.
Poids : 13,7 g 5 000 / 6 000 € 

235
BOUCHERON
Broche en or (750/1000e) représentant un oiseau branché.
Poids : 11,3 g 1 400 / 1 500 € 

236
ZOLOTAS
Bague en or (750/1000e) et argent (950/1000e), anneau 
torsadé terminé par une tête d’animal.
Poids : 11,8 g 700 / 800 € 

237
Epingle de cravate en or jaune (750/1000e) le sommet orné 
d’un volatile.
Poids : 2,9 g 40 / 60 € 

238
Bague cygne en or (750/1000e) ornée d’une ligne de 
brillants, les yeux sertis de rubis. 
Poids : 6,5 g 300 / 350 € 

239
Broche drapeau en or (750/1000e) sertie de brillants, rubis et 
de saphirs. 
Poids : 7,1 g 800 / 1 000 € 

240
Broche drapeau en or (750/1000e) enrichie de brillants et de 
pierres calibrées. 
Poids : 4,5 g 350 / 450 € 

241
Broche croix en or (750/1000e) enrichie d’améthystes et 
d’une perle. 
Poids : 9 g 250 / 300 € 

242
Parure en or (750/1000e) enrichie de rubis en serti étoilé 
comprenant une paire de boucles d’oreilles et une bague.
Circa 1940.
Poids : 10,3 g et 5,7 g 800 / 1 200 € 

243
Bague en or jaune (750/1000e) ajouré, ornée de petits 
diamants.
Poids : 3 g 150 / 200 € 
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244
Dé en or (750/1000e).
Poids : 4 g 150 / 200 € 

245
Stylo en argent (925) extensible. Signé WATERMAN.
Poids brut : 14,92 g 
On joint deux stylos en métal doré. 10 / 20 € 

246
Pendentif vinaigrette ouvrant en or (750/1000e).
Poids : 6,2 g 180 / 220 € 

247
CARTIER
Petite boîte ronde en argent et onyx et un anneau en jade.
Poids : 19,4 g 1 000 / 1 200 € 

248
Bague bombée en bois ornée d’un profil nacré et deux 
diamants.
Poids : 11,9 g 150 / 200 € 

249
Bague en or jaune (750/1000e) ornée de diamants taillés en 
rose.
Poids : 5,5 g 200 / 250 € 

250
Clous d’oreilles en or jaune (750/1000e) ornés d’un diamant.
Poids : 2,8 g 800 / 900 € 

251
Fourreau de pipe en écume sculpt‚ d’une élégante.
Debut du XXe siecle.
Dans son ecrin en cuir à la forme. 60 / 100 €

252
Citrine.
Poids : 216 ct 400 / 500 € 

253
Appairage de deux émeraudes taillées en poire (6,48 ct).
 800 / 1 000 € 

254
Deux émeraudes cabochons taillées en poire (14 ct environ).
 1 200 / 1 500 € 

255
Barrette en or ornée de trois cabochons de corail.
Poids : 6,7 g 100 / 150 € 

256
Broche en or (750/1000e) ornée d’un camée sur corail dans 
un entourage de boules de corail facetté. 
Poids : 8,4 g 250 / 300 € 

257
Bague en or (750/1000e) ornée de nacre et de lignes de 
brillants. 
Poids : 7,6 g 300 / 400 € 

258
Bague en or ornée d’un corail bouton.
Poids : 2,7 g 120 / 180 € 

259
CARTIER
Fouet à Champagne. Signé.
Poids : 5,8 g 250 / 300 € 

260
Boîte à pillules rectangulaire en or jaune guilloche à decor 
d’entrelac, gravée AV dans un cartouche (usure).
Epoque Restauration.
5 x 2 cm - Poids brut : 21,37 g 350 / 400 €

261
Boîte oblongue en or guilloché de vagues de bandeaux 
feuillagés et de filets partiellement émaillés bleu (accidents).
Début du XIXe siecle.
7 x 2 cm - Poids brut : 28,86 g 500 / 600 €

262
Etui à message en or jaune à pans et panneaux guillochés, 
les encadrements et ceintures ciselés de branchages sur 
fond amati.
Poinçon de l’orfèvre incomplet.
Paris, 1798-1809.
Hauteur : 10 cm - Poids brut : 22,3 g 200 / 300 €

263
Bracelet articulé en vermeil formé de huit médaillons ovales 
ornés d’opales. 
Poids : 84,9 g 1 800 / 2 000 € 

264
Pendentif en or (750/1000e) serti de pierres fines. 
Poids : 19,3 g 400 / 500 € 

265
Collier en or (750/1000e) et argent (925/1000e) orné de perles 
et de diamants et d’un pendentif perle enrichi de diamants.
Poids : 22,5 g 800 / 1 000 € 

266
Collier en or (750/1000e) enrichi de brillants. 
Poids : 45 g 1 500 / 1 700 € 

267
Bague en or jaune (750/1000e) ornée de onze diamants.
Poids : 18,7 g 800 / 900 € 

268
Bague en or (750/1000e) ornée d’un brillant épaulé de 
pavage de brillants. 
Tour de doigt : 54 - Poids : 8,5 g 600 / 800 € 

269
Anneau en or gris (750/1000e) à formes pyramidales serti de 
brillants. 
Tour de doigt : 53 - Poids : 5,7 g 350 / 450 € 

270
Bague or jaune (750/1000e) ornée d’une turquoise dans un 
entourage de diamants.
Poids : 3,1 g 200 / 300 € 
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271
Paire de boucles d’oreilles en or (750/1000e) ornées d’un 
corail hexagonal entouré de diamants retenant une goutte 
de corail amovible. Poids : 11,9 g 900 / 1 000 € 

272
Bague en or (750/1000e) ornée de trois godrons pavés de 
brillants. Poids : 12,7 g 450 / 550 € 

273
Paire de boucles d’oreilles en or (750/1000e) enrichies de 
diamants taillés en rose. Poids : 8 g 350 / 450 € 

274
Bague boule en or (750/1000e) ornée d’un grenat épaulé de 
rubis dans un pavage de brillants.
Tour de doigt: 57/58 - Poids : 7,8 g 700 / 800 € 

275
Bague en platine (850/1000e) ornée en son centre de 
trois diamants, entourée de chaque côté d’une ligne de 
diamants plus petits. Poids : 9,1 g 1 100 / 1 200 € 

276
Bague nœud en or (750/1000e) pavée de brillants. 
Tour de doigt : 54 - Poids : 6,5 g 400 / 500 € 

277
Paire de boucles d’oreilles en or (750/1000e) à motifs de 
fleurs d’époque XIXe serties de diamants taillés en rose. 
Poids : 8,4 g 800 / 1 000 € 

278
Bague en or (750/1000e) ornée d’un diamant ovale dans un 
pavage de brillants. Poids : 5,8 g 650 / 700 € 

279
Bague en or (750/1000e) ornée d’une ligne de brillants. 
Tour de doigt : 60 - Poids : 9,5 g 450 / 500 € 

280
CARTIER
Alliance en platine (850/1000e). Poids : 6,2 g 500 / 600 € 

281
Bague en or (750/1000e) ornée d’une pierre étoilée entourée 
de brillants. 
Tour de doigt: 49 - Poids : 8,8 g  550 / 600 € 

282
Bague en or 9k (375/1000e) ornée d’une perle mabé 
entourée de saphirs. Poids : 11,8 g 400 / 500 € 

283
Bracelet semi-rigide en or gris (750/1000e) et pavage 
diamants.Poids : 28,1 g 1 500 / 1 800 € 

284
Bague en or (750/1000e) ornée d’une opale centrée et 
entourée de brillants.Poids : 5,5 g 500 / 600 € 

285
Bague en or (750/1000e) enrichie de nacre brune.
Poids : 17,1 g 600 / 700 € 

286
Bague or jaune (750/1000e) ornée d’un saphir d’environ 2 ct.
Poids : 14,7 g 1 000 / 1 200 € 

287
Bague en or (750/1000e) ornée d’une ligne de saphirs 
calibrés entre deux lignes de brillants.
Poids : 5,8 g 350 / 450 € 

288
Paire de créoles en or (750/1000e) enrichies de boules de 
corail. Poids : 16,6 g 250 / 300 € 

289
Bracelet composé de boules d’or (750/1000e) alternées de 
boules de corail. Poids : 33,5 g 600 / 800 € 

290
Bague en or (750/1000e) et platine (850/1000e) ornée d’un 
diamant central épaulé de diamants. 
Poids : 7,2 g 800 / 1 000 € 

291
Montre de gousset en or jaune 18k (750) échappement à 
coq, cadran en or à chiffres romains (double fond métal).
Cadran signé Lepine.
Diamètre : 4 cm - Poids brut : 46,65 2 g 200 / 300 € 

292
Montre de col en or jaune 18k (750), le fond ciselé de 
feuillages sertis de diamants taillé en rose.
Diamètre : 2,5 cm - Poids brut : 14,87 g 100 / 120 € 

293
ANONYME
Travail Suisse. Vers 1830.
Élégante montre de sac en or et émail sertie de diamants. 
Boîtier de forme avec un émail translucide bleu serti de 
diamants représentant un bouquet de fleurs. L’intérieur 
tapissé de soie. Le dos du boîtier est guilloché avec un 
cartouche vierge au centre. Double ouverture, laissant 
apparaître un cadran de montre sous la partie supérieure. 
Cadran émail blanc avec chiffres romains et chemin de 
fer. Mouvement avec remontage à clef, échappement 
à cylindre, huit trous en rubis. Réglage avance/retard. 
70 x 50 mm - Poids brut : 78,62 g 1 500 / 2 000 €

294
Montre de poche à sonnerie en or jaune (750/1000e) à 
remontoir, le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour 
les heures, trotteuse à six heures, répétition des quarts.
Poids : 98 g 1 700 € 

295
Montre-chronographe savonnette en or (750/1000e) à 
répétition des minutes et des quarts, de marque Volta. 
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures 
et arabes pour les minutes, secondes à 6 heures, trotteuse 
au centre, aiguilles en or ajouré ; mouvement en laiton, 
sonnerie sur gong, remontage au pendant, contrôle 
des fonctions par poussoir sur la carrure, boîtier en or.  
Vers 1900.
Diamètre : 55 mm - Poids brut : 102,9 g 2 000 / 2 500 € 
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296
Montre-bracelet de dame en or jaune 18k (750), cadran 
doré à chiffres bâtons, bracelet à maille rectangulaire, 
guichet des quantièmes à 3 heures (usures).
Signée Rolex Oyster Perpetual Datejust.
Poids brut : 70,04 g 500 / 600 € 

297
PATEK PHILIPPE
Ref. 4910 / 11. Boîtier No. 4123241.
Mouvement No. 1664380. « Twenty Four ».
Montre-bracelet de dame en or rose 18k (750) avec 
diamants. Boîtier rectangulaire avec un serti de deux rangs 
de diamants sur la lunette. Cadran noir avec chiffres romains, 
index diamants et aiguilles luminescentes. Mouvement à 
quartz, Cal. E15. Bracelet en or rose avec boucle déployante 
signée (changer la batterie et la pompe du bracelet). 
25 x 30 mm - Poids brut : 111,86 g 4 000 / 5 000 € 

298
Montre-bracelet d’homme carrée en or (750/1000e), cadran 
avec index appliqué et marqué VACHERON CONSTANTIN 
Genève, mouvement mécanique. Bracelet cuir à boucle 
en or.
Poids brut : 26,6 g 1 100 / 1 200 € 

299
Montre-bracelet mécanique de dame en or gris 18 K (750) 
à boîtier, s’inscrivant dans le tour de poignet ruban souple 
satiné.
Signée Piaget.
Vers 1980.
Longueur : 18,5 cm - Poids brut  : 51,29 g 400 / 500 € 

300
Montre-bracelet de dame mécanique en or jaune 18k (750), 
cadran s’inscrivant dans le tour de poignet à maille Tank.
Mouvement signé ELOGA .
Vers 1950.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 70,71 g 500 / 600 € 

301
VAN CLEEF & ARPELS et UNIVERSAL
Montre-bracelet d’homme rectangulaire en or jaune 
(750/1000e), le cadran à chiffres romains, mouvement 
mécanique. Bracelet cuir.
Poids brut : 7 g 100 / 150 € 

302
Montre-bracelet d’homme chronographe en or jaune 18k 
(750/1000e) à boîtier rond, cadran argent (950/1000e) à 
deux compteurs auxiliaires et deux poussoirs. Bracelet cuir, 
boucle métal.
Cadran et  mécanisme signés Levrette. 
Vers 1960.
Diamètre : 3,6 cm - Poids brut : 44 g 100 / 200 €

303
Montre-bracelet de dame en or (750/1000e), les attaches 
serties de brillants, le bracelet articulé à motifs en forme de 
cœur est enrichi de rubis calibrés.
Vers 1940.
Poids : 63,1 g 1 500 / 1 800 € 

304
OMEGA
Montre-bracelet de femme en or (750/1000e), boîtier 
rectangulaire et bracelet plat articulé.
Poids brut : 38,2 g 1 300 / 1 500 € 

305
CARTIER, Paris
Cadran de pendule en nacre. Mouvement à quartz. 
N°1823821.
Dans un écrin. 400 / 600 € 

306
Ensemble composé d’un chronographe bracelet et d’un 
compteur de bord de fabrication russe ou ex Union Soviétique. 
 150 / 200 € 
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La Sarl MAGNIN WEDRY est une socié-
té de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par la 
loi du 10 juillet 2000. En cette qualité, 
la Sarl MAGNIN WEDRY agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur. Les rapports entre 
la Sarl MAGNIN WEDRY et l’acquéreur 
sont soumis aux présentes conditions 
générales d’achat qui pourront être 
amendées par des avis écrits ou oraux 
qui seront mentionnés au procès-ver-
bal de vente.

I - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invi-
tés à examiner les biens pouvant les in-
téresser avant la vente aux enchères, 
et notamment pendant les exposi-
tions. La Sarl MAGNIN WEDRY se tient 
à la disposition des acquéreurs poten-
tiels pour leur fournir des rapports sur 
l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des éti-
quettes et des indications ou an-
nonces verbales ne sont que l’expres-
sion par la Sarl MAGNIN WEDRY de sa 
perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.
c) Les indications données par la Sarl 
MAGNIN WEDRY sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un 
incident affectant le lot, sont expri-
mées pour faciliter son inspection par 
l’acquéreur potentiel et restent sou-
mises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
d) L’absence d’indication d’une res-
tauration d’usage, d’accidents, re-
touches ou de tout autre incident 
dans le catalogue, sur des rapports de 
condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de 
défaut présent, passé ou réparé. Au-
cune réclamation ne sera admise une 
fois l’adjudication prononcée, une ex-
position préalable ayant permis aux 
acquéreurs l’examen des œuvres pré-
sentées.
e) Pour les objets dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 1 500 € fi-
gurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra être 
communiqué sur demande. Les infor-
mations y figurant sont fournies gra-
cieusement et à titre indicatif unique-
ment. Celles-ci ne sauraient engager 
en aucune manière la responsabilité 
de la Sarl MAGNIN WEDRY. En cas de 

contestations notamment sur l’au-
thenticité ou l’origine des objets ven-
dus, la Sarl MAGNIN WEDRY est tenue 
par une obligation de moyens ; sa 
responsabilité éventuelle ne peut être 
engagée qu’à la condition expresse 
qu’une faute personnelle et prouvée 
soit démontrée à son encontre.
f) Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de 
tous autres défauts.
g) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent 
être considérées comme impliquant 
la certitude que le bien sera vendu au 
prix estimé ou même à l’intérieur de la 
fourchette d’esti  mations. Les estima-
tions ne sauraient constituer une quel-
conque garantie.
h) Les estimations peuvent être four-
nies en plusieurs monnaies ; les conver-
sions peuvent à cette occasion être 
arrondies différemment des arrondis-
sements légaux.

II - La vente
a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels 
sont invités à se faire connaître au-
près la Sarl MAGNIN WEDRY, avant la 
vente, afin de permettre l’enregistre-
ment de leurs données personnelles. 
La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve de 
demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires. La Sarl 
MAGNIN WEDRY se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout ac-
quéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte en-
chérisseur s’engage à régler person-
nellement et immédiatement le prix 
d’adjudication augmenté des frais à 
la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être 
exigibles. Tout enchérisseur est censé 
agir pour son propre compte sauf dé-
nonciation préalable de sa qualité de 
mandataire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par la Sarl MAGNIN WEDRY.
c) Le mode normal pour enchérir 
consiste à être présent dans la salle 
de vente. Toutefois la Sarl MAGNIN 
WEDRY pourra accepter gracieuse-
ment de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur potentiel 
qui se sera manifesté avant la vente. 
La Sarl MAGNIN WEDRY ne pourra en-
gager sa responsabilité notamment si 
la liaison téléphonique n’est pas éta-
blie, est établie tardivement, ou en 
cas d’erreur ou d’omissions relatives 

à la réception des enchères par télé-
phone. A toutes fins utiles, la Sarl MA-
GNIN WEDRY se réserve d’enregistrer 
les communications téléphoniques 
durant la vente. Les enregistrements 
seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
d) La Sarl MAGNIN WEDRY pourra ac-
cepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été 
transmis avant la vente et que la Sarl 
MAGNIN WEDRY aura acceptés. Si la 
Sarl MAGNIN WEDRY reçoit plusieurs 
ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien 
qui sera préféré. La Sarl MAGNIN WE-
DRY ne pourra engager sa respon-
sabilité notamment en cas d’erreur 
ou d’omission d’exécution de l’ordre 
écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de ré-
serve aurait été stipulé par le vendeur, 
la Sarl MAGNIN WEDRY se réserve de 
porter des enchères pour le compte 
du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint. En revanche le 
vendeur ne sera pas admis à porter 
lui-même des enchères directement 
ou par mandataire. Le prix de réserve 
ne pourra pas dépasser l’estimation 
basse figurant dans le catalogue.
f) La Sarl MAGNIN WEDRY dirigera la 
vente de façon discrétionnaire tout 
en respectant les usages établis. La 
Sarl MAGNIN WEDRY se réserve de 
refuser toute enchère, d’organiser les 
enchères de la façon la plus appro-
priée, de déplacer certains lots lors de 
la vente, de retirer tout lot de la vente, 
de réunir ou de séparer des lots. En 
cas de contestation, la Sarl MAGNIN 
WEDRY se réserve de désigner l’adjudi-
cataire, de poursuivre la vente ou de 
l’annuler, ou encore de remettre le lot 
en vente.
g) Sous réserve de la décision de la 
personne dirigeant la vente pour la 
Sarl MAGNIN WEDRY,

l’adjudicataire sera la personne qui 
aura porté l’enchère la plus élevée 
pourvu qu’elle soit égale ou supé-
rieure au prix de réserve, éventuel-
lement stipulé. Le coup de marteau 
matérialisera la fin des enchères et le 
prononcé du mot « Adjugé » ou tout 
autre équivalent entraînera la forma-
tion du contrat de vente entre le ven-
deur et le dernier enchérisseur retenu. 
L’adjudicataire ne pourra obtenir la 
livraison du lot qu’après règlement de 
l’intégralité du prix. En cas de remise 

CONDITIONS DE LA VENTE



d’un chèque ordinaire, seul l’encais-
sement du chèque vaudra règlement. 
La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve le 
droit de ne délivrer le lot qu’après en-
caissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, la Sarl MAGNIN WE-
DRY pourra être conduit à utiliser à titre 
indicatif un système de conversion de 
devises. Néanmoins les enchères ne 
pourront être portées en devises, et les 
erreurs de conversion ne pourront en-
gager la responsabilité de la Sarl MA-
GNIN WEDRY.

III - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra ac-
quitter par lot les commissions et taxes 
suivantes :
• Frais de vente volontaire : 21 % + 20 
% de TVA, soit 25,2 % TTC.
• Frais de vente judiciaire : 12 % + 20 % 
de TVA, soit 14,40 % TTC.
• Pour les livres anciens et modernes, 
frais de vente volontaire : 20 % + 5,5 % 
TVA, soit 22,15 % TTC.
• Lots en provenance hors CEE :
Aux commissions et taxes indiquées 
ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA 
à l’import (7 % du prix d’adjudication, 
20 % pour les bijoux et montres, les au-
tomobiles, les vins et spiritueux et les 
multiples).
• Les taxes (TVA sur commissions et 
TVA à l’import) peuvent être rétrocé-
dées à l’adjudicataire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors CEE. 
Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° 
de TVA Intracommunautaire sera dis-
pensé d’acquitter la TVA sur les com-
missions. Le paiement du lot aura lieu 
au comptant, pour l’intégralité du prix, 
des frais et taxes, même en cas de 
néces sité d’obtention d’une licence 
d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par 
les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 1 000 € frais et 
taxes pour les ressortissants français, 
jusqu’à 15 000 € frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur pré-
sentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : Visa, Master-
Card.
b) La Sarl MAGNIN WEDRY sera auto-
risée à reproduire sur le procès-verbal 
de vente et sur le bordereau d’adju-
dication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. 
Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire 

ne se sera pas fait enregistrer avant la 
vente, il devra communiquer les ren-
seignements nécessaires dès l’adjudi-
cation du lot prononcée. Toute per-
sonne s’étant fait enregistrer auprès 
de la Sarl MAGNIN WEDRY dispose 
d’un droit d’accès et de rectification 
aux données nominatives fournies à la 
Sarl MAGNIN WEDRY dans les condi-
tions de la Loi du 6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il 
ne pourra recourir contre la Sarl MA-
GNIN WEDRY, dans l’hypothèse où par 
suite du vol, de la perte ou de la dé-
gradation de son lot, après l’adjudica-
tion, l’indemnisation qu’il recevra de 
l’assureur de la Sarl MAGNIN WEDRY 
serait avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, 
des frais et des taxes. Dans l’intervalle 
la Sarl MAGNIN WEDRY pourra facturer 
à l’acquéreur des frais de dépôt du 
lot, et éventuellement des frais de ma-
nutention et de transport. A défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la de-
mande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant ; si le ven-
deur 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 dom-
mages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant. En outre, la Sarl MAGNIN 
WEDRY se réserve de réclamer à l’ad-
judicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de 
cinq points,
- le remboursement des coûts sup-
plémentaires engendrés par sa dé-
faillance,
- le paiement de la différence entre 
le prix d’adjudication initial et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés 
par les nouvelles enchères.
La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve 
également de procéder à toute com-
pensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant. La Sarl MA-
GNIN WEDRY se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire 
qui aura été défaillant ou qui n’aura 
pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
e) Les achats qui n’auront pas été reti-
rés dans les sept jours de la vente (sa-
medi, dimanche et jours fériés com-
pris), pourront être transportés dans un 
lieu de conservation aux frais de l’ad-
judicataire défaillant qui devra régler 

le coût correspondant pour pouvoir 
retirer le lot, en sus du prix, des frais et 
des taxes.
f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente 
qui lui sera facturé la somme de 30 € 
TTC.

IV - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux per-
sonnes auront porté des enchères 
identiques par la voix, le geste, ou par 
téléphone et réclament en même 
temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix 
proposé par les derniers enchérisseurs, 
et tout le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des 
biens lors de ventes, la Sarl MAGNIN 
WEDRY pourra utiliser des moyens vi-
déos. En cas d’erreur de manipulation 
pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui 
sur lequel les enchères sont portées, la 
Sarl MAGNIN WEDRY ne pourra enga-
ger sa responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les 
enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, la Sarl MAGNIN WE-
DRY pourra être conduit à utiliser à titre 
indicatif un système de conversion de 
devises. Néanmoins les enchères ne 
pourront être portées en devises, et 
les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité de la Sarl 
MAGNIN WEDRY.
d) Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immé-
diatement après le coup de marteau, 
le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur, et 
devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. La Sarl MAGNIN WEDRY ne 
pourra être tenu pour responsable des 
conditions de la préemption par l’État 
français.
e) Propriété intellectuelle
Reproduction des œuvres
La Sarl MAGNIN WEDRY est propriétaire 
du droit de reproduction de son cata-
logue. Toute reproduction de celui-ci 
est interdite et constitue une contrefa-
çon à son préjudice. En outre la Sarl 
MAGNIN WEDRY dispose d’une déro-
gation légale lui permettant de repro-
duire dans son catalogue les œuvres 
mises en vente, alors même que le 



droit de reproduction ne serait pas 
tombé dans le domaine public. Toute 
reproduction du catalogue de la Sarl 
MAGNIN WEDRY peut donc constituer 
une reproduction illicite d’une œuvre 
exposant son auteur à des poursuites 
en contrefaçon par le titulaire des 
droits sur l’œuvre. La vente d’une 
œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et 
de représentation de l’œuvre.
f) Indépendance des dispositions

Les dispositions des présentes condi-
tions générales d’achat sont indépen-
dantes les unes des autres. La nullité 
de quelque disposition ne saurait en-
traîner l’inapplicabilité des autres.

g) Compétences législative et juridic-
tionnelle.
La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat. 
Toute contestation relative à leur exis-
tence, leur validité, leur opposabilité 

à tout enchérisseur et acquéreur, et 
à leur exécution sera tranchée par le 
tribunal compétent du ressort de Paris 
(France). L’acquéreur sera lui-même 
chargé de faire assurer ses acquisi-
tions, et la Sarl MAGNIN WEDRY dé-
cline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait en-
courir, et ceci dès l’adjudication pro-
noncée. Toutes les formalités et trans-
ports restent à la charge exclusive de 
l’acquéreur.

RETRAIT DES LOTS

L’acquéreur sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions, et la 
Sarl MAGNIN WEDRY décline toute 
responsabilité quant aux dommages 
que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes 
les formalités et transports restent à la 
charge exclusive de l’acquéreur.

MODALITÉS DE STOCKAGE ET D’ENLÈ-
VEMENT DES OBJETS VOLUMINEUX
Les meubles, tableaux et objets volu-
mineux adjugés qui n’auront pas été 
retirés à l’issue de la vente seront en-
treposés au magasinage de l’Hôtel 
Drouot et soumis aux conditions en 
vigueur.
Informations auprès de Drouot : 01 48 
00 20 20

MODALITES DE STOCKAGE ET D’ENLE-
VEMENT DES ORDRES D’ACHAT VOLU-
MINEUX
Les lots trop volumineux obtenus sur 
ordre d’achat seront entreposés dans 
notre garde-meuble et soumis aux 
conditions suivantes :
Par lot :
Frais fixes de transfert et de manuten-
tion : 25 € HT **
Passé le délai de 14 jours suivant la 
vente et à partir du 15e jour, l’assu-
rance, les frais de stockage et des frais 
fixes vous seront facturés par la Sarl 
MAGNIN WEDRY, aux conditions sui-
vantes :
Par lot et par jour calendaire :
Frais de Stockage : 3 € HT*

Adresse du garde-meuble :
Garde-Meuble TSE - 36-56 rue Louis 
David
93170 BAGNOLET
(Accessible sur rendez-vous auprès de 
la Sarl MAGNIN WEDRY de 9h à 12h et 
14h à 17h).

RETRAIT DES ORDRES D’ACHAT NON 
VOLUMINEUX
Vous pourrez retirer vos achats du 
lundi au vendredi de 9h à 17h, dès le 
lendemain de la vente (12 heures ou-
vrées après la vente), sur présentation 
du bordereau d’adjudication acquit-
té. Les lots ramenés à la Sarl MAGNIN 
WEDRY sont couverts gracieusement 
14 jours suivant la vente. Passé ce dé-
lai et à partir du 15e jour, l’assurance, 
les frais de stockage et des frais fixes 
vous seront facturés par la Sarl MAGIN 
WEDRY, aux conditions suivantes :
Par lot et par jour calendaire :
Frais de Stockage : 1,5 € HT*
Passé le délai de deux mois, la Sarl 
MAGNIN WEDRY se réserve le droit 
transférer et d’entreposer les lots dans 
son garde-meuble (Garde-Meubles 
TSE) aux conditions suivantes :
Par lot :
Frais fixes de transfert et de manuten-
tion : 30 € HT **
Sur simple demande de votre part, la 
Sarl MAGNIN WEDRY pourra faire éta-
blir des devis pour l’expédition de vos 
lots. Les frais de stockage seront arrê-
tés à compter du jour où le devis est 
accepté par vos soins.

Enlèvement des objets non vendus.
Les lots non vendus doivent être re-
tirés dans les meilleurs délais par le 
vendeur, au plus tard dans les 14 jours 
suivant la vente publique sauf accord 
passé entre le vendeur et la Sarl MA-
GNIN WEDRY. A défaut, les frais de dé-
pôt des objets invendus seront suppor-
tés par le vendeur, au tarif habituel en 
pareille matière. La Sarl MAGNIN WE-
DRY ne sera tenue d’aucune garantie 
à l’égard du vendeur concernant ce 
dépôt.

Rappel de définitions
Attribué à : signifie que l’œuvre a été 
exécutée pendant la période de pro-
duction de l’artiste mentionné et que 
des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou 
possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre 
d’un artiste contemporain du peintre 
mentionné qui s’est montré très in-
fluencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, 
mais réalisé par des élèves sous sa di-
rection.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus 
d’époque.

* hors prime d’assurance stockage au 
taux de 0,6 % de la valeur du lot.
** dans la limite de 150 € HT.
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