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1
Saphir naturel violet, ovale.
Poids : 1,67 ct
Avec certificat. 120 / 150 €

2
Tourmaline naturelle rose, ovale.
Poids : 3,18 ct
Avec certificat. 70  / 90 €

3
Rubis étoilé naturel rouge rosé. Cabochon ovale.
Poids : 29,87 ct
Avec certificat. 250 / 300 €

4
Tourmaline naturelle, rubellite rose fuchsia, ovale.
Poids : 2,11 ct 
Avec certificat. 90 / 100 €

5
Tourmaline naturelle marron, ovale.
Poids : 6,06 ct 
Avec certificat. 70 / 90 €

6
Topaze naturelle, triangle.
Poids : 30,72 ct
Avec certificat. 180 / 200 €

7
Béryl verte naturelle, octogonale.
Poids : 3,94 ct
Avec certificat. 70 / 80 €

8
Grenat naturel orange, coussin.
Poids : 4,79 ct 
Avec certificat. 40 / 50 €

9
Saphir naturel étoilé noir, ovale.
Poids : 8,06 ct 
Avec certificat. 70 / 80 €

10
Saphir jaune naturel, ovale.
Poids : 1,35 ct 
Avec certificat. 130 / 150 €

11
Saphir naturel vert, ovale.
Poids : 2,82 ct 
Avec certificat. 240 / 260 €

12
Spinelle naturel violet.
Poids : 3,68 ct
Avec certificat. 80 / 100 €

13
Opale de feu orange ovale.
Poids : 12,96 ct 
Avec certificat. 120 / 140 €

14
Opale de feu orange jaunâtre, ovale, brillant modifié.
Poids : 9,16 ct
Avec certificat. 70 / 80 €

15
Saphir naturel bleu chauffé, ovale.
Poids : 2,14 ct 
Avec certificat. 150 / 170 €

16
Aigue-marine béryl bleu, coussin.
Poids : 6,01 ct
Avec certificat. 250 / 280 €

17
Morganite naturelle béryl, octogonale rose.
Poids : 3,48 ct 
Avec certificat. 220 / 250 €

18
Tourmaline naturelle, triangulaire rose.
Poids : 3,21 ct
Avec certificat. 80 / 100 €

19
Béryl vert naturel, octogonale.
Poids : 4,94 ct 
Avec certificat. 100 / 120 €

20
Tourmaline naturelle, brun verdâtre, octogonale.
Poids : 9,21 ct 
Avec certificat. 100 / 120 €

21
Béryl vert naturel, coussin.
Poids : 5,28 ct 
Avec certificat. 180 / 200 €

22
Rubis naturel, ovale, cabochon rose.
Poids : 2,89 ct 
Avec certificat. 120 / 140 €

23
Saphir jaune naturel, coussin.
Poids : 1,37 ct 
Avec certificat. 150 / 170 €

24
Opale feu naturel orange jaune.
Poids : 6,32 ct 
Avec certificat. 100 / 120 €

25
Saphir pourpre naturel, ovale.
Poids : 1,57 ct 
Avec certificat. 180 / 220 €
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26
Grenat spessartite naturel orange.
Poids : 1,11 ct 
Avec certificat. 70 / 80 €

27
Rubis naturel rose.
Poids : 3,85 ct
Avec certificat. 280 / 300 €

28
Rubis étoilé naturel, violacé rouge.
Poids : 2,92 ct
Avec certificat. 230 / 250 €

29
Saphir naturel pourpre.
Poids : 0,96 ct 
Avec certificat. 80 / 90 €

30
Rubis naturel fuchsia.
Poids : 1,35 ct 
Avec certificat. 110 / 130 €

31
Diamant naturel.
Poids : 0,46 ct 
Avec certificat. 500 / 600 €

32
Rubis naturel, ovale, fuchsia.
Poids : 1,74 ct 
Avec certificat. 180 / 200 €

33
Saphir naturel jaune, ovale.
Poids : 1,221 ct 
Avec certificat. 130 / 150 €

34
Saphir naturel bleu, octogonal.
Poids : 1,53 ct 
Avec certificat. 220 / 240 €

35
Rubis naturel, ovale, rose fuchsia.
Poids : 1,09 ct 
Avec certificat. 100 / 120 €

36
Rubis naturel pourpre rouge, coussin.
Poids : 1,34 ct 
Avec certificat. 220 / 240 €

37
Rubis naturel, ovale, rouge.
Poids : 1,23 ct 
Avec certificat. 230 / 250 €

38
Opale de feu jaune orangé, rond.
Poids : 10,60 ct 
Avec certificat. 110 / 130 €

39
Lot de sept morceaux d’ambre avec inclusions.
  280 / 350 €

40
Saphir jaune.
Poids : 1,26 ct 200 / 220 €

41
Saphir bleu, carré.
Poids : 1,12 ct  400 / 450 €

42
Saphir jaune, rond.
Poids : 1,15 ct  175 / 180 €

43
Améthyste, coussin rectangulaire.
Poids : 10,20 ct  100 / 120 €

44
Opale poire, Ethiopie.
Poids : 6,42 ct  120 / 130 €

45
Citrine carrée.
Poids : 12,71 ct  50 / 60 €

46
Amétrine rectangulaire.
Poids : 10,67 ct  120 / 150 €

47
Grenat rectangulaire.
Poids : 4,94 ct  95 / 105 €

48
Opale ovale.
Poids : 2,65 ct  65 / 80 €

49
Lot de sept saphirs bleus, ovales.
Poids : 0,5 ct
Avec certificat. 100 / 120 €

50
Lot de sept saphirs bleus ovale.
Poids : 0,5 ct
Avec certificat. 100 / 120 €

51
Lot de quatre saphirs bleus, ovales.
Poids : 0,5 ct
Avec certificat.  40 €
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52
Lot de trois saphirs.
Poids : 0,54 ct 
Avec certificat. 30 €

53
Lot de huit saphirs.
Poids : 0,51 ct
Avec certificat. 80 €

54
Tourmaline noire, quartz noir.
 50 €

55
Labradorite
 30 €

56
Cornaline
 20 €

57
Pierre de lune
 30 €

58
Perles blanches, vertes, grises.
 30 €

59
Pierres translucides jaunâtres violâtres.
 50 €

60
Pierres translucides bleues, vertes, violettes.
 30 €

61
Aqua.
Poids : 140 ct  70 €

62
Topaze bleue.
Poids : 59 ct  150 €

63
Fleurs de nacre.
 30 €

64
Quartz rose.
Poids : 380 ct  150 €

65
Opale.
Poids : 7 ct 70 €

66
Obsidienne verte, Brésil.
 40 €

67
Tourmaline.
Poids : 271 ct 1 200 €

68
Pierre dure.
Poids : 75,58 g  15 €

69
Citrine.
Poids : 239 ct  450 €

70
Kunzite rose et vert.
Poids : 162 ct  600 €

71
Améthyste et quartz rose.
 120 €

72
Opale de feu.
Poids : 6,6 ct 100 €

73
Agate bleue.
 10 €

74
Citrine.
Poids : 84 ct 50 €

75
Agate verte.
 5 €

76
Beryl.
Poids : 179 ct 880 €

77
Pierres dures.
 15 €

78
Bagues.
 20 €

79
Pierres roses.
 5 €
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80
Turquoise.
 100 €

81
Pierre dure.
Poids : 102 g 15 €

82
Bracelets.
 10 €

83
Rubis.
Poids : 23 ct 150 €

84
Iolite.
Poids : 19,17 ct 100 €

85
Quartz fumé.
Poids : 296 ct 120 €

86
Pierres translucides violettes.
Poids : 256 ct 260 €

87
Améthyste.
Poids : 234 ct 480 €

88
Lot de pierres violâtre.
 5 €

89
Calcédoine.
Poids : 0,5 ct 10 €

90
Quartz jaune.
Poids : 82 ct 40 €

91
Grenat.
 60 €

92
Pierre de lune.
Poids : 40 ct 80 €

93
Pierre violette feuille.
Poids : 485 ct  200 €

94
Pierre violette feuilles 2.
 200 €

95
Pierres rose pâle.
 10 €

96
Saphir mixte.
Poids : 44 ct 550 €

97
Quartz fumé mixte.
 40 €

98
Œil de tigre.
 20 €

99
Quartz vert.
Poids : 189 ct 280 €

100
Jade teinté.
Poids : 93 ct 10 €

101
Citrine.
Poids : 182 ct 90 €

102
Pierres vrac divers.
 10 €

103
Cristal.
Poids : 140 ct 40 €

104
Titatinte.
Poids : 39 ct 20 €

105
Obsidienne.
Poids : 5,75 ct 10 €

106
Peridot (pierres vertes).
Poids : 13 ct 25 €

107
Quartz fumé. 
 40 €
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BIJOUX
118
Paire de boucles d’oreilles créoles or jaune 18K (750‰) de forme 
ronde, à décor géométrique.
Hauteur : 3 cm - Poids brut : 1,90 g  15 / 20 €

119
Bourse en argent 1er titre (925‰) et vermeil en maille, à double 
compartiment, décor torsadé.
Hauteur : environ 5,5 cm - Poids brut : 40,9 g 15 / 20 €

108
Lapis.
 25 €

109
Grenat spessartite.
 50 €

110
Tourmaline.
Poids : 231 ct 900 €

111
Grenat.
Poids : 148 ct 230 €

112
Cristal.
Poids : 69 ct 35 €

113
Onyx.
Poids : 122 ct 40 €

114
Tourmaline.
Poids : 45 ct 120 €

115
Quartz.
Poids : 283 ct 140 €

116
Hématites.
 3 €

117
Coffret contenant diverses pierres.
 150 / 200 €

120
Bracelet en argent 2e titre, paré de pièces d’un quart de dollar, 
fermoir à cliquet.
Poids brut : 66 g 20 / 30 €

121
Bracelet articulé en métal doré composé d’une alternance de 
motifs en navette repercée et d’assemblage de perles de verre 
orange (manques). Fermoir à cliquet à décor de rinceaux.
Largeur : 2,5 cm - Longueur : 19 cm  15 / 20 €

122
Broche en argent 2e titre (800‰), de forme ovale, rehaussée de 
rubans, sertie de pierres blanches, et parée en son centre d’une 
miniature sur ivoire représentant un putto, une canne à pêche à 
la main.
Longueur : 4,5 cm - Poids brut : 12,5 g
On joint une broche chimère en cuivre doré rehaussé de cabochons 
bleus. 5 €

123
Bague en or jaune 18K (750‰), sertie d’un cabochon en opale 
dans un entourage de grenats (accidents).
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 2,7 g 15 / 20 €

124
GRETA GARBO COLLECTION
Paire de boucles d’oreilles pendantes en argent 1er titre (925‰) 
rhodié, de forme géométrique, serties d’une perle d’onyx dans un 
entourage de pierres blanches.
Hauteur du motif : 3,5 cm - Poids brut : 3,7 g
Dans son écrin avec notice. 20 / 30 €

125
Collier en argent 1er titre (925‰) à motifs de feuillages, serti de 
pierres bleues et blanches, terminé par une chaîne.
Longueur : 37 cm - Poids brut : 7 g 15 / 20 €

126
Boîte à pilules en argent 1er titre (925‰) à décor d’émail translucide 
bleu et fond guilloché, rehaussé de frises de fleurs. L’intérieur en 
vermeil (déformations, manques et accidents).
Diamètre : 4,5 cm - Poids brut : 51,5 g
On joint une plaque en cuivre émaillé à décor portuaire, portant la 
mention 1776.
Hauteur : 3,2 cm  10 €
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127
Pendentif sur chaîne en or jaune 18K (750‰) en forme de papillon, 
les ailes parées de plaques en pierres dures de couleur orange. Le 
corps paré d’un diamant de taille 8/8.
Longueur de la chaîne : 39 cm - Poids brut : 4,3 g 30 / 40 €

128
Pendentif en or jaune 18K (750‰) de forme ronde, serti d’une pièce 
à l’effigie de Pauline Bonaparte (refrappe) en argent (950‰), au 
revers Les Trois Grâces.
On joint deux bourses en argent 1er titre (925‰) en maille à fermoir 
en demi-lune.
Largeurs : 4 et 4,5 cm - Poids brut : 48,8 g  20 / 30 €

129
KAJAL
Pendentif en argent 1er titre (925‰), en forme de cœur serti de 
pierres blanches. Avec son lacet.
Poids brut : 5,2 g 20 / 30 €

130
CARTIER
Briquet modèle Must de Cartier en métal doré à décor guilloché, 
oxydations, n° 06506K. On joint deux chapelets, un collier avec trois 
croix, une médaille de la Vierge, un pendentif avec perle de culture 
blanche et une paire de créoles double rang, ciselées.
Poids brut : 114,3 g 20 / 30 €

131
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750‰), à cônes 
facettés terminés par une perle de culture. On joint un pendentif 
dans le goût.
Hauteur : environ 3 cm - Poids brut : 5,3 g 60 / 80 €

132
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750‰), parés de 
perles de corail* (Spécimen en corallium spp. CITES annexe IIB 
pré-convention) maintenues par une chaîne à maille colonne 
(accidents, manques).
Hauteur : environ 4,2 cm - Poids brut : 3,7 g 40 / 60 €

133
Broche pendentif en or jaune 18K (750‰) de forme ovale, parée 
d’un camée en pâte de verre représentant une jeune femme de 
profil. Bélière pliante. 
Hauteur : 3 cm - Poids brut : 5,8 g 30 / 40 €

134
Lot en argent 2e titre (800‰), composé d’une médaille de la Vierge 
en argent et cuivre. On joint deux chaînes, une paire de pendants 
d’oreilles avec pierres rouges, une paire de pendants d’oreilles 
avec pierres de différentes couleurs, une boucle d’oreille avec 
boules violettes, un pendentif cœur et une bague en forme de fleur 
avec dix pierres blanches et onze émeraudes traitées.
Poids brut : 29,9 g 50 / 60 €

135
Bague en or jaune 18K (750‰), sertie d’une améthyste de forme 
ovale dans un entourage festonné et strié.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 3,6 g
On joint une paire de boucles d’oreilles dormeuses en métal doré, 
serties de pierres violettes. 50 / 60 €

136
KORLOFF, attribuée à
Bague en or jaune 18K (750‰), sertie d’un saphir (chauffé), dans un 
entourage de diamants brillantés. Le corps de l’anneau légèrement 
ciselé.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 4,7 g 50 / 60 €

137
Bague en or jaune 18K (750‰) de forme chevalière composée 
d’une plaque carrée gravée d’un motif floral rehaussé de six perles 
probablement fines (non testées, l’une manquante, l’entourage 
repercé, modifications). 
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 4,7 g 40 / 60 €

138
Pendentif en or 18K (750‰) de forme ronde, paré en son centre 
d’un camée coquille figurant un profil de femme dans un entourage 
repercé.
Diamètre : environ 2,5 cm - Poids brut : 3,4 g 20 / 30 €

139
Broche pendentif en or jaune 18K (750‰) de forme ovale, parée 
d’un camée coquille figurant un profil de femme dans un entourage 
de perles de culture, bélière pliante.
Hauteur : environ 2,5 cm - Poids brut : 4,2 g 30 / 40 €

140
Broche plaque en or jaune 18K (750‰) chiffrée CLM, épingle en 
métal (modifications).
Hauteur : 7,3 cm - Largeur : 2,4 cm - Poids brut : 10,7 g 60 / 80 €

141
Chaîne en or jaune 14K (750‰), maille chaîne d’ancre aplatie.
Longueur : 57 cm - Poids brut : 3,9 g 30 / 50 €
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142
Bague en platine (900‰), sertie d’une perle de culture.
Diamètre de la perle : 8,5/9 mm
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 2,7 g 120 / 150 €

143
Solitaire en platine (950‰), serti d’une pierre blanche.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 5,40 g 60 / 80 €

144
Collier de perles de culture baroques en choker enfilées sur fil, 
fermoir en or jaune deux tons 18K (750‰) de forme navette serti de 
diamants brillantés et d’un saphir cabochon, système à cliquet et 
8 de sécurité.
Diamètre des perles : environ 4 mm
Longueur : 41 cm - Poids brut : 7,7 g 30 / 50 €

145
Collier de perles de culture en choker enfilées sur fil, fermoir en 
or jaune deux tons 18K (750‰) de forme ovale serti de diamants 
brillantés et d’une perle de culture, système à cliquet et 8 de 
sécurité.
Diamètres des perles : 6,5/7 mm
Longueur : 72 cm - Poids brut : 45,2 g 100 / 120 €

146
Bague marquise en or deux tons 18K (750‰), sertie de diamants 
brillantés et de saphirs calibrés. Pierres égrisées et changées.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 4,4 g 80 / 100 €

147
Chevalière en argent 1er titre et or 18K (750‰), de forme géométrique 
à deux plateaux chacun gravé d’un chiffre B J.
Taille de doigt : : 46 - Poids brut : 13,1 g 20 / 30 €

148
Parure en or 9K (375‰), composé d’un bracelet, d’une bague et 
d’un pendentif, sertis de grenats.
Poids brut : 47,5 g 60 / 80 €

149
Bracelet en argent second titre (800‰), en forme de serpent serti 
de pierres vertes et rouges.
Poids brut : 25,9 g 30 / 40 €

150
Lot de bijoux fantaisie en métal, composé de trois broches, deux 
clips et une bague. 20 / 30 €

151
Pendentif en or jaune 18K (750‰) paré en son centre d’un camée 
coquille figurant le profil d’une femme parée de dentelle et de 
bijoux, dans un entourage festonné, ajouré de fils torsadés. 
Hauteur : 6 cm - Poids brut : 15,4 g 80 / 100 €

152
Solitaire en or gris 18K (750‰) serti d’une pierre blanche.
Taille de doigt : 49
On joint un débris d’or sertissant un disque de verre gravé d’un profil 
à l’antique.
Poids brut de l’ensemble : 5,70 g 40 / 50 €

153
Broche barrette en or 14K (585‰) et platine, sertie en son centre 
d’un diamant de taille ancienne, clouté sur un carré d’onyx, dans 
un entourage de diamants taillés en rose (accidents à l’onyx). 
Longueur : 5,9 cm - Poids brut : 4 g 50 / 60 €

154
Broche en or jaune 18K (750‰) parée d’un fixé sous verre ovale 
représentant un oiseau paré de plumes naturelles, dans un décor 
de fleurs.
Dimensions : 4,5 x 3,9 cm - Poids brut : 12,7 g 50 / 60 €

155
Porte-clefs en argent 1er titre (950‰), paré d’une pièce en argent 
de 5 francs Hercule.
Poids : 30,9 g 70 / 80 €

156
Paire de clips d’oreilles en argent 1er titre (925‰), de forme 
rectangulaire, repercés.
Poids : 16,4 g 60 / 80 €

157
Sautoir en argent 1er titre (950‰), composé de maillons torsadés et 
unis.
Poids : 32,4 g 60 / 80 €

158
Bague en or jaune 18K (750‰) sertie d’un saphir (chauffé), épaulée 
de deux fois trois diamants de taille brillant.
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 2,6 g 60 / 80 €

159
Épingle en or jaune 18K (750‰), parée d’un camée sur agate 
figurant le profil d’un guerrier couronné de lauriers.
Poids : 2 g 90 / 100 €
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160
Paire de boutons de manchettes double en argent 1er titre (950‰) 
et nacre en forme de bouton.
Poids brut : 10 g 80 / 90 €

161
Bague jarretière en or 18K (750‰) et platine (900%) à décor 
d’entrelacs enrubannés, sertis de diamants taillés en rose, rehaussée 
de trois rubis taillés en cabochon.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 8 g 80 / 100 €

162
Lot de bijoux en or jaune 18K (750‰) composé de deux petites 
chevalières, l’une à motif rayonnant (taille de doigt 51), l’autre 
chiffrée E (taille de doigt 54) ; d’une bague perle épaulée de 
diamants de taille rose (taille de doigt 52) ; d’une broche barrette 
à motifs de fleurs et de feuillages, ponctués d’une perle de culture. 
Longueur : 6,50 cm - Poids brut : 8,60 g (manques et accidents). 
 80 / 100 €

163
Épingle de cravate en or jaune 18K (750‰) et argent 1er titre (925‰), 
parée d’une pièce de 5 pesos chiliens en or (900‰). 
Hauteur : 7 cm - Pois brut : 7,1 g  80 / 100 €

164
Paire de boutons de manchettes double en or deux jaune 18K 
(750‰), parés de nacre et de diamants brillantés de taille ancienne.
Poids brut : 5,9 g 100 / 120 €

165
DINH VAN
Plaque en ébène et fixations en or jaune 18K (750‰), poinçon de 
l’orfèvre DINH VAN.
Poids brut : 6,9 g 110 / 120 €

166
Lot de chaîne gourmette en or jaune 18K (750‰) et pendentif deux 
ors décoré de volutes et serti de quatre diamants brillantés et de 
quatre émeraudes (traitées). On joint une bague en or jaune avec 
une perle de culture grise et un bouton de manchette en or jaune 
décoré de nodes.
Longueur de la chaîne : 45,5 cm 
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 11,9 g 150 / 160 €

167
Bague en or jaune 18K (750‰) composée de cinq anneaux 
asymétriques.
Taille de doigt : environ 58 - Poids brut : 10,8 g
On joint un lot de métal. 140 / 160 €

168
Broche en or jaune 18K (750‰), décorée de volutes et parée de 
grenats.
Poids brut : 4,8 g 140 / 160 €

169
Lot en or jaune 18K (750‰), composé de trois chaînes, un collier de 
perles de culture, un bracelet avec pierres bleues, une médaille 
gravée de la Vierge, un pendentif en forme de fleur serti de sept 
pierres dont six pierres blanches et une pierre rouge, un pendant 
serti d’un camée avec profil féminin et un système de pendant 
cassé. 
Poids brut : 29,4 g  180 / 200 €

170
Bague toi et moi en or jaune 9K (375‰), parée de deux perles fines, 
dans un double entourage de diamants de taille rose.
Travail anglais du XIXe siècle.
Tour de doigt 49 - Poids : 3,1 g 160 / 180 €

171
VAN CLEEF & ARPEL
Bague en or jaune 18K (750‰), sertie d’un cabochon chrysoprase, 
épaulé de diamants de taille brillant en or deux tons.
Signée VCA. Numérotée B5151C176.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 4,1 g 150 / 200 €

172
Paire de boutons de manchettes double en argent 1er titre (950‰), 
à décor de disques concentriques, époque Art Déco.
Poids : 10,4 g 170 / 180 €

173
Lot en or jaune 18K (750‰), 14K (585‰) et 9K (375‰), comprenant 
un boîtier de montre, une boucle d’oreille créole, quatre médailles, 
de l’or dentaire, débris de chaîne, un pendentif porte-photo cœur, 
un pendentif F, un pendentif R, un fermoir transformé en pendentif, 
une bague parée de pierres bleues. 
Poids brut : 26 g
On joint une breloque en forme de pichet en métal. 
 180 / 200 €

174
Sautoir en argent 1er titre (950‰).
Poids : 103 g 180 / 200 €
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175
Broche en argent 2e titre (800‰), de forme ronde sertie de grenats, 
turquoises (traitées) et nacre, munie de trois pampilles.
Travail hongrois.
Poids brut : 17 g 150 / 200 €

176
Bague marquise en or jaune 18K (750‰), sertie de diamants de 
taille ancienne.
Poids des diamants : environ 0,8 ct
Tour de doigt : 48 - Poids : 3,90 g 660 / 680 €

177
Bague duo en or jaune 18K (750‰), parée de deux diamants et 
demi-perles fines.
Tour de doigt 51 - Poids : 3,9 g 300 / 400 €

178
Bague jupe en or gris 18K (750‰) et argent 1er titre (950‰), sertie 
d’un rubis dans un entourage de pierres taillées en baguette.
Tour de doigt 56 - Poids : 2,8 g 550 / 600 €

179
Épingle en or jaune 18K (750‰), parée d’un masque de comédie 
tenant dans sa gueule un rubis. Poids : 4,2 g 270 / 280  €

180
Bague en or gris 18K (750‰) et platine (900‰), sertie d’un diamant 
brillanté et de diamants de taille rose.
Travail français, circa 1930.
Tour de doigt : 52 - Poids : 2 g 200 / 220 €

181
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750‰) pendantes, 
serties de corail.
Travail italien du XIXe siècle.
Poids brut : 6,5 g 920 / 950 €

182
Paire de boutons de manchettes en or deux tons 18K (750‰), parés 
de nacre et de diamants brillantés.
Poids brut : 5,1 g 390 / 400 €

183
Pendentif en or jaune 18K (750‰), onyx et perles fines.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 5,1 g 330 / 350 €

184
Broche en or jaune 18K (750‰), représentant un oiseau sur une 
branche, paré de turquoise, l’œil en saphir.
Poids brut : 6,8 g 320 / 350 €

185
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750‰) et argent 1er titre 
(950‰), en forme de demi-sphères ajourées.
Diamètre : 20 mm - Poids brut : 19,8 g 150 / 200 €

186
Bracelet en or jaune 18K (750‰), composé d’éléments sertis de 
saphirs calibrés chauffés ponctués de diamants de taille 8/8. Fermoir 
à cliquet dans le motif avec deux 8 et chaînette de sécurité.
Longueur environ : 17 cm - Poids brut : 8,6 g 120 / 150 €

187
Bracelet en or jaune 18K (750‰), composé d’éléments sertis de 
rubis calibrés chauffés ponctués de diamants de taille 8/8. Fermoir 
à cliquet dans le motif avec deux 8 et chaînette de sécurité.
Longueur environ : 17 cm - Poids brut : 12,6 g 180 / 200 €

188
Broche en or jaune 18K (750‰), sertie de quatre pétales en 
émeraude traitée, gravées au centre en serti clos un diamant 
brillanté. Epingle avec sécurité basculante.
Dimensions : 2,8 x 3,3 cm - Poids brut : 5,3 120 / 150 €

189
Chaîne en or jaune 18K (750‰), maille forçat diamanté.
Longueur : 77 cm - Poids brut : 36 g 550 / 600 €

190
Gourmette en or jaune 18K (750‰) à maille imbriquée, laminée en 
bombée (accidents).
Longueur : 20 cm - Poids : 11 g 160 / 170 €

191
Bracelet souple en or jaune 18K (750‰) orné de saphirs (chauffés), 
citrines, aigues-marines, péridots, améthystes et grenats. Pierres 
égrisées. Fermoir à cliquet dans le motif avec double 8 de sécurité.
Longueur : 18 cm - Poids brut : 20,4 g 250 / 280 €

192
Ensemble de trois pendentifs en or 14K (585‰), dont un hébraïque 
et un porte-photo, sur une chaîne maille gourmette (accidents).
Longueur : 94 cm - Poids brut : 9,7 g 100 / 120 €

193 
Bague jonc en or jaune 18K (750‰), sertie d’un cabochon de saphir 
taillé en poire.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 12,5 g 180 / 200 €

194
Bague jonc plat en or jaune 14K (585‰), sertie d’un lapis-lazuli.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 5 g 60 / 80 €

195
Bague jonc en or jaune 18K (750‰), sertie de saphirs, rubis, 
émeraudes et diamants baguette et brillantés. Pierres égrisées.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 10,7 g 150 / 170 €

196
Bague en or jaune 18K (750‰), composée de deux bandeaux dont 
l’un est serti de pierres fines.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 5 g 80 / 120 €

197
Bague jonc en or jaune 18K (750‰) sertie de cinq rubis ronds. 
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 6,9 g 100 / 120 €

198
MAUBOUSSIN
Bague en or jaune 18K (750‰), composée de deux liens entrelacés, 
l’un serti de diamants brillantés, l’autre de diamants de taille 
baguette, épaulés de nacre noire. Signée et numérotée 39B72.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 10,60 g 200 / 220 €

199
MAUBOUSSIN
Bague en or jaune 18K (750‰), parée d’un rubis cabochon (traité) 
en forme de poire, épaulé de nacre. Signée et numérotée 37703.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 8,9 g 200 / 220 €
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200
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750‰) de 
forme carrée, à motif en pointe de diamant, le revers de forme 
rectangulaire au motif.
Poids brut : 10,9 g  350 / 400 €

201
Bague en or jaune 18K (750‰), sertie d’une topaze (traitée) de 
couleur bleue, taillée en forme de cœur, en serti clos dans un 
entourage godronné.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 18,7 g 550 / 600 €

202
Bague en or jaune 18K (750‰), sertie en son centre d’un rubis 
(traité) de forme ovale en serti demi-clos, épaulé de deux chutes 
de diamants de taille baguette (accidents).
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 7,1 g  1 300 / 1 500 €

203
Bague croisée en or jaune 18K (750‰), sertie de deux diamants 
de taille ancienne, pesant environ 1,2 ct les deux (pierres égrisées).
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 4,1 g 2 000 / 2 500 €

204
ZOLOTAS, attribuée à 
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 K (750‰) composés de trois 
godrons (transformation).
Hauteur : 2 cm - Poids : 14,5 g  700 / 800 €

205
Broche en or jaune 18K (750‰) en forme de tournesol, le cœur 
serti de cinq diamants de taille ancienne et d’une pierre bleue au 
centre et d’un saphir (pierres égrisées).
Poids des diamants : environ 2,5 ct
Diamètre : environ 3 cm - Poids brut : 12,1 g 1 800 / 2 000 €

206
Bracelet ligne en or serti de brillants.
Poids : 17,7 g 980 / 1 000 €

207
Bague navette en or jaune 18K (750‰), sertie en son centre d’une 
pierre bleue synthétique dans un entourage de diamants brillantés, 
soulignés d’une ligne de pierres bleues calibrées en cabochon.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 7,1 g 80 / 100 €

208
Bague en or jaune 18K (750‰) et platine (900‰), sertie d’une perle 
de culture (usures) dans un entourage de diamants brillantés.
Diamètre de la perle : environ 6 mm
Taille de doigt : 54 - Poids : 3,7 g 20 / 30 €

209
Bague en or jaune 18K (750‰), sertie d’une améthyste de forme 
ronde, épaulée d’une chute de diamants brillantés.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 8,8 g 80 / 100 €

210
Broche en or jaune 18K (750‰) en forme de croissant, la surface 
ciselée d’alvéoles, sertie de trois grenats de forme ovale (la table 
légèrement cabochonnée), ponctuée de diamants taillés en rose. 
Poinçon tête de cheval, pour la province 1838-1919.
Diamètre : environ 3 cm - Poids brut : 5,5 g 30 / 40 €

211
Paire de pendants d’oreilles en or 9K (375K), de forme triangulaire 
décorés de filigranes et pampilles en barrette.
Hauteur : environ 6,5 cm - Poids brut : 10,6 g 150 / 180 €

212
Élément en or jaune 18K (750‰), en forme de cœur ouvert.
Hauteur : 3,1 cm - Poids brut : 7,6 g 80 / 100 €

213
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750‰), sertis de saphirs 
jaunes de forme ovale dans un entourage de diamants brillantés, 
terminés par des godrons.
Hauteur : 2,2 cm - Poids brut : 18,3 g 500 / 600 €

214
CARTIER
Pendentif Trinity en or polychrome 18K (750‰), composé de trois 
anneaux, signé Cartier 1997. Diamètre : 12 mm
Montés sur une chaîne CARTIER, numérotée MO582, munie d’une 
chaînette de sécurité.
Longueur : 43 cm - Poids brut : 8,9 g 700 / 800 €

215
Bracelet souple en or 18K (750‰) polychrome composé de maillons 
ovales imbriqués, parés de lamelles de trois tons d’or, fermoir à 
cliquet et double huit de sécurité. 
Longueur : 18 cm - Poids : 18,7 g 250 / 300 €

216 
Bague en or jaune, 18K, (750‰), ornée d’une émeraude de 
forme ovale, taillée en cabochon (traitée) dans un entourage de 
diamants brillantés, le corps ajouré.
Taille de doigts : 56 - Poids brut : 12 g 600 / 800 €

217
Double rivière croisée en or jaune 18K (750‰), formée de maillons 
rectangulaires articulés, certains sertis de diamants brillantés. 
Fermoir à cliquet dans le motif, avec ergo de sécurité.
Poids des diamants : environ 8 ct
Longueur : environ 40 cm - Poids brut : 67,1 g 2 600 / 2 800 €
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218
Bracelet en or jaune 18K (750‰) et platine (900‰), composé de 
fils en maille épis, scandés de quatre motifs en fils tressés et ligne 
de diamants de taille brillant et de taille 8/8. Fermoir à cliquet avec 
sécurité basculante.
Poids des diamants : environ 2 ct
Longueur : 19 cm - Poids brut : 41,2 g 600 / 800 €

219
Paire de clips d’oreilles en or deux tons 18K (750‰), composés 
d’une ligne de diamants brillantés épaulée de deux fils torsadés.
Hauteur : 1,8 cm - Poids brut : 9,2 g 170 / 190 €

220
Gourmette en or jaune 18K (750‰), parée de cinq charm’s en or 
avec corail* (corallium SPP IIB) quartz agate, pièces et un en métal. 
Fermoir à cliquet avec 8 de sécurité.
Longueur : 18,2 cm - Poids brut : 77,7 g 1 000 / 1 200 €

221
J.F. MERMOD
Montre de poche pour dame en or jaune 14K (585‰), double 
boîtier ciselé et gravé. Cadran blanc (fendu), chiffres romains pour 
les heures et arabes pour les minutes, trotteuse à 6h, aiguilles Louis 
XV. Mouvement mécanique à remontage manuel (en l’état). Dans 
le couvercle une photo de jeune femme.
Diamètre : 37 mm - Poids brut : 44,7 g 200 / 250 €

222
Bracelet en or deux tons 18K (750‰) à maille lavabo sur quatre 
rangs.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 9,4 g 130 / 140 €

223
Pendentif en or jaune 18K (750‰), en forme de cœur gravé Coma 
la una de la carne.
Hauteur avec bélière : 3,5 cm - Poids brut : 6,1 g 80 / 90 €

224
Pendentif en or jaune 14K (585‰), représentant les Tables de la Lois, 
émaillé, ouvrant.
Hauteur avec bélière : 2,5 cm - Poids brut : 3 g 50 / 60 €

225
Broche en or jaune 18K (750‰), de forme carrée, sertie de diamants 
de taille ancienne et de pierres bleues. Pierres égrisées.
Dimensions : 2,2 x 2,2 cm - Poids brut : 4,9 g 60 / 80 €

226
BELPERRON SUZANNE (1900-1983)
Clip en or jaune 18K (750‰), serti d’une citrine de forme ovale de 
couleur jaune clair épaulée de deux pierres de couleur orangée. 
Poinçon de l’atelier Grœné & Darde entre 1942 et 1955. 
Longueur : 3,2 cm - Poids brut : 5,6 g 1 200 / 1 500 €
Un certificat par M. Olivier Baroin n°190417 du 17 avril 2019, attestant 
la réalisation de ce bijou par Grœné & Darde entre 1942 et 1955 
pour SUZANNE BELPERRON.

227
CARTIER
Bague chevron en or rose 18K (750‰) sertie d’un diamant de taille 
princesse, signée Cartier 1992, numérotée B94492.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 7,8 g 900 / 1 000 €

228
Boucles d’oreilles dormeuses en or gris 18K (750‰) et platine 
(900‰), serties d’un diamant de taille moderne articulé au dessus 
d’un diamant brillanté.
Numérotées 2305.
Poids des deux diamants principaux : environ 0,6 ct les deux.
Hauteur : 2 cm - Poids brut : 4,6 g 1 400 / 1 600 €

229
CARTIER
Bague chevron en or jaune 18K (750‰) sertie d’un diamant de taille 
princesse, signée Cartier 1992, numérotée B67565.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 7,7 g 900 / 1 000 €

230
Solitaire en or gris 18K (750‰), serti d’un diamant de taille moderne, 
pesant environ 0,7 ct (pierre égrisée).
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 2,6 g 1 000 / 1 200 €

231
Broche barrette en or jaune 18K (750‰) et platine (900‰), sertie 
en son centre d’une pierre synthétique de couleur rose et de 
forme ovale épaulée de diamants de taille brillant (égrisures sur les 
diamants). Épingle avec système autobloquant.
Poids des diamants : environ 1,7 ct
Longueur : environ 7 cm - Poids brut : 7,3 g 700 / 800 €

232
Bague cocktail en or jaune 18K (750‰) de forme rectangulaire, 
sertie d’une importante citrine madère rectangulaire à pans 
coupés, taillée à degrés, dans un entourage quadrangulaire serti 
de diamants brillantés.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 171 g 1 000 / 1 200 €
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233
Deux alliances en or jaune 18K (750‰).
Tailles de doigt : 52 et 58 - Poids : 17,3 g 250 / 280 €

234
Pendentif en or jaune 18K (750‰), serti d’une citrine de forme ovale 
maintenue par quatre griffes.
Hauteur avec bélière : 4,1 cm - Poids brut : 13,9 g 50 / 60 €

235
Pendentif en or jaune 18K (750‰), orné d’une citrine de forme 
ovale sertie par quatre griffes cardinales.
Hauteur avec bélière : 4,2 cm - Poids brut : 16,4 g 60 / 80 €

236
BACCARAT
Collier modèle Médicis en argent 1er titre (925‰) orné de quatorze 
cabochons pyramidaux en cristal bleu translucide. Fermoir à cliquet 
et chaînette de sécurité. 
Longueur : 41 cm - Poids brut : 253,9 g
Dans son écrin. 100 / 120 €

237
Bracelet en or polychrome 18K (750‰), serti de citrine de forme 
ovale dans un entourage de feuilles et de fleurs. Fermoir double 
intégré avec chaînette de sécurité (accidents et réparations).
Longueur : environ 15 cm - Poids brut : 31,8 g 400 / 600 €

238
Collier négligé en or orné de deux motifs sertis de pierres.
Poids : 4,5 g  350 / 400 €

239
Barrette en or ornée d’un diamant dans un double entourage de 
saphirs calibrés et de diamants épaulés de motifs sertis de diamants. 
Poids : 7,4 g 450 / 500 €

240
Collier en or jaune 18K (750‰) paré d’un motif en forme de nœud 
pavé de diamants brillantés, monté sur une chaîne à maille forçat 
brillantée, fermoir mousqueton. 
Longueur : 42 cm - Poids brut : 9,7 g 600 / 800 $

241
Bague en or ornée d’un saphir ovale épaulé de lignes de diamants 
baguette et de lignes de brillants.
Poids : 5,5 g 850 / 900 €

242
Parure en or jaune 18K (750‰), composée d’une bague marquise, 
d’un collier et d’une paire de pendants d’oreilles sertis de grenats.
Taille de doigt : 52 - Longueur du collier : 38,5 cm
Hauteur des pendants d’oreilles : 3 cm - Poids brut : 19,8 g
 200 / 250 €

243
HERMÈS
Bague en argent 1er titre (925‰), modèle Candy parée d’une 
plaque de couleur corail et laissant apparaître le H de la maison 
HERMÈS.
Signée.
Taille de doigt : 47 - Poids brut : 10,3 g 250 / 300 €

244
Lot de cinq médailles en or jaune 18K (750‰) : Vierge, sainte 
Jeanne, eucharistie et Jeanne d’Arc.
Poids brut : 13,9 g 200 / 250 €

245
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750‰) de forme organique 
soulignés d’un double collet et terminés de perles baroques de 
forme poire. 
Hauteur : environ 2,2 cm - Poids brut : 15,6 g 300 / 320 €

246
Collier en or orné d’un motif central serti de diamant, d’onyx et de 
nacre. 480 / 500 €

247
Bague en or gris ornée de lignes de brillants. 
Poids : 12,4 g 850 / 900 €

248
Bague en or ornée d’un rubis épaulé de lignes de diamants 
baguette entourées et épaulées de rubis calibrés. 
Poids : 4,5 g 850 / 900 €

249
Broche en or jaune 18K (750‰) sertie d’un camée sur agate 
polychrome, représentant un profil de femme, fêlure dans le cou, 
dans un entourage d’or ciselé rehaussé de motifs en applique. 
Porte un numéro à la pointe sèche au revers du camée n°186 18=.
Dimensions : 4,6 x 3,6 cm - Poids brut : 25 g 500 / 600 €
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250
Collier Art nouveau en métal, paré de motifs en forme d’hélice 
d’érable de sycomore, ornés de perles d’eau douce dent de chien. 
Muni d’une chaîne figaro à maillons ciselés (manque).
 200 / 300 €

251
Cheval en or jaune 18K (750‰), au naturel, dans un écrin à deux 
volets.
Poids : 14,4 g 500 / 600 €

252
Pendentif zoomorphe en or rose 18K (750‰) représentant une 
tête de girafe de face, ajourée, entièrement pavée de diamants 
brillantés et rehaussée de motifs de taches d’émail noir, retenu par 
un cordon tressé.
Longueur : 47 cm - Dimensions : 5,4 x 4,3 cm
Poids brut : 22 g 1 000 / 1 200 €

253
EVA SEGOURA
Bague cocktail en or jaune 18K (750‰), parée d’un quartz rose 
zoomorphe, représentant un cocker allongé, les yeux et le collier 
sertis de diamants brillantés, retenu à son panier par une délicate 
chaînette mobile (accidents à la queue du chien, un diamant 
cassé, et chaînette à refixer).
Signée EVA SEGOURA.
Longueur du chien : 3,7 cm - Poids brut : 25,2 g
Taille de doigt avec anneau ressort : 59 1 200 / 1 800 €

254
Bague en or gris à motif de croisillon serti de brillants. 
Poids : 17 g 650 / 700 €

255
Bracelet en or martelé enrichi de brillants. 
Longueur : 19 cm - Poids : 27,2 g 950 / 1 000 €

256
Bague en or ornée d’un saphir pain de sucre (4,54 ct) dans un 
entourage de brillants.

 850 / 900 €

257
Bague en or ornée d’un saphir dans un pavage de brillants. 
Poids : 9 g 480 / 500 €

258
Paire de boucles d’oreilles nœuds en or et argent serties de 
diamants. 
Poids : 5,1 g 580 / 600 €

259
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750‰), parés de cabochons 
d’aigue-marine en serti clos, soulignés d’une double bague 
rehaussée d’un cabochon de rubis, se terminant en pampille par 
une perlé Mabé.
Diamètre de la perle : environ 14 mm
Hauteur de la boucle : 3,2 cm
Poids : 23,4 g 900 / 1 000 €

260
Bague chevalière en or jaune 18K (750‰) sertie d’une agate 
rectangulaire polychrome, figurant en relief deux profils, dont l’un 
lauré (éclats et accidents).
Taille de doigt : 62 - Poids brut : 23,2 g 700 / 900 €

261
Parure en or gris 18K (750‰) composée d’une bague et de boucles 
d’oreilles de forme jonc, serties d’un pavage de diamants sous un 
cabochon de cristal.
Hauteur des boucles d’oreilles : 1,4 cm
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 30 g 1 500 / 1 600 €

262
Bague de forme chevalière en or gris 18K (750‰) et ébène, le 
plateau paré d’une citrine carrée à pans coupés en serti clos, dans 
un entourage géométrique à rabats pavés de diamants brillantés 
et épaulée de deux diamants de taille baguette.
Taille de doigt : 48 - Poids brut: 13,7 g 1 000 / 1 200 €

263
VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boutons de manchettes double en or jaune 18K (750‰) 
à motif de fils torsadés retenant des baguettes amovibles en onyx.
Signés et numérotés 106547C.
Poids brut : 9,5 g 1 700 / 2 000 €
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264
Bague en or ornée d’un saphir épaulé de brillants. 
Poids : 2,3 g 380 / 400 €

265
Bague marquise en or gris 18K (750‰), sertie de cinq diamants dont 
trois de taille ancienne (pierres égrisées).
Poids des diamants : environ 1,5 ct
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 5 g 2 600 / 2 800 €

266
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750‰) ornés de quatorze 
diamants de différentes dimensions de taille ancienne et de taille 
rose, sertis sur une barrette articulée (pierres égrisées et manque de 
matière).
Poids total des diamants : environ 2 ct
Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 5 g 1 800 / 2 000 €

267
Bague en or jaune 18K (750‰) et platine (900‰), composée de 
deux anneaux sertissant quatre diamants de taille ancienne (petites 
égrisures).
Poids des diamants : environ 0,7 ct
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 8,5 g 1 200 / 1 400 €

268
Clip de revers en or gris 18K (750‰) et platine (900‰) à décor 
d’enroulements de rubans, sertis et pavés de diamants demi-taille, 
de taille ancienne et de taille 8 / 8.
Poids des diamants : environ 6 ct
Dimensions : environ 3,50 x 3,30 mm - Poids brut : 17,6 g
 6 000 / 7 000 €

269
Bague en platine (900‰), de forme ovale sertie d’un saphir 
cabochon dans un entourage de diamants de taille ancienne et 
de pierres bleues.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 4 g 3 500 / 3 800 €

270
Solitaire en platine (950‰,) serti d’un diamant de taille ancienne 
(pierre égrisée et manque de matière).
Dimensions du diamant : environ 8,2 - 8,25 - 8,3 x 4 mm
Poids du diamant : environ 1,6 ct
Taille de doigt : 60 - Poids brut : 3 g 4 000 / 5 000 €

271
Bague en or deux tons 18K (750‰), sertie en son centre d’un saphir 
de forme ovale, égrisé, dans un entourage de diamants brillantés.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 8,5 g 3 500 / 4 000 €

272
Clip de revers en or gris 18K (750‰), en forme de spirale composée 
de fils semés de diamants de taille ancienne, de taille brillant et de 
taille 8/8.
Poids des diamants : environ 4 ct
Diamètre : environ 4 cm - Poids brut : 17,2 g 2 800 / 3 000 €

273
Bague en or ornée d’un rubis épaulé de lignes de diamants 
princesses et de brillants. 
Tour de doigt : 54 - Poids : 10,5 g 1 100 / 1200 €

274
Paire de boucles d’oreilles nœuds en or de deux couleurs dont un 
pavé de brillants. 
Poids : 6,8 g 380 / 400 €

275
Bague en or ornée d’un saphir épaulé de deux pavages de brillants. 
Poids : 13,1 g
 750 / 800 €

276
Barrette en or et platine ornée d’une perle entourée de diamants et 
épaulée de diamants. 
Poids : 6,6 g 580 / 600 €

277
Bague en or ornée d’une citrine épaulée de citrines taillées en 
triangle et de diamants. 
Poids : 5,4 g 1 500 / 1 600 €

278
Bague en or noirci ornée d’un rubis épaulé de brillants. 
Poids : 10 g 1 500 / 1 600 €

279
Bague en or gris à motifs à la grecque. 
Poids : 6,3 g 380 / 400 €

280
Bague en or ornée d’une pierre entourée de brillants.
Poids : 6,8 g 400 / 500 €
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281
Bague croisée en or deux tons 18K (750‰) sertie de deux diamants 
de taille ancienne (pierres égrisées). 
Poids des diamants : environ 0,9 ct les deux.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 3,1 g 1 000 / 1 200 €

282
Pendentif piriforme en or gris 18K (750‰), serti d’un ensemble de 
diamants demi-taille et de diamants brillantés, muni d’une bélière, 
sur une chaîne scandée de maillons longs. 
Poids des diamants : environ 1,5 ct
Poids brut : 6,1 g - Longueur de la chaîne : 45,5 cm 1 500 / 1 600 €

283
Pendentif en or gris 18 K (750‰) composé d’un diamant de forme 
coussin de taille ancienne, surmonté d’un plus petit, muni d’une 
bélière. Avec chaîne maille forçât limée.
Poids du diamant : environ 1,75 ct
Longueur de la chaîne : 40 cm - Poids brut : 3,9 g 4 000 / 4 500 €

284
Pendentif en or gris 18K (750‰) de forme géométrique, serti d’un 
diamant de taille brillant pesant environ 0,7 ct. La chaîne en or gris 
18K (750‰) à maille forçat ronde.
Longueur de la chaîne : 40 cm
Hauteur du pendentif : 2,8 cm - Poids brut : 5,8 g 1 800 / 2 000 €

285
BOUCHERON
Paire de clips d’oreilles en platine (900‰) à motifs de rubans sertis 
de diamants brillantés, et rehaussés de rubis ronds et calibrés.
Signés BOUCHERON, numérotés 9460. 
Hauteur : 2,3 cm - Poids brut : 8,6 g 3 000 / 3 200 €

286
Solitaire en platine (950‰), serti d’un diamant de taille ancienne 
(petites égrisures).
Dimensions du diamant : environ 8,1 - 8,1 - 8,29 x 5,1 mm
Poids du diamant : environ 2 ct
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 4 g 9 500 / 10 000 €

287
Bague jonc en or gris 18K (750‰), pavée de diamants brillantés, 
composée d’une demi-sphère, épaulée de rouelles terminées par 
de larges godrons. 
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 8 g 800 / 900 €

288
Bague en or gris 18K (750‰), sertie d’un diamant demi-taille pesant 
environ 2 ct, dans un triple entourage en spirale de diamants 
brillantés et de diamants baguette (pierres égrisées).
Poids de l’entourage : environ 2,5 ct
Taille de doigt avec boules : 49 - Poids : 8,9 g  5 200 / 5 500 €

289
Paire de boutons de manchettes double en or jaune 18K (750‰), 
parés de baguettes en lapis-lazuli (égrisées) amovibles.
Poids brut : 9,3 g  300 / 400 €

290
Bague marquise en platine (900‰), sertie de trois diamants de taille 
ancienne en serti clos et épaulée sur l’anneau de trois diamants de 
taille ancienne. 
Poids des diamants : environ 1,5 ct
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 7,4 g  1 500 / 1 800 €

291
Paire de clips d’oreilles en or gris 18K (750‰) et platine (900‰), de 
forme ronde, sertis de saphirs (traités), de perles de culture et de 
diamants de taille brillant.
Diamètre : 25 mm - Poids brut : 19 g  1 000 / 1 200 €

292
Bague en or jaune 18K (750‰) et platine (900‰), de forme 
asymétrique sertie d’un diamant de taille ancienne en forme de 
poire (pierre égrisée) dans un entourage de diamants de taille 
ancienne.
Dimensions du diamant de taille poire : environ 9,5 x 8,5 - 4,9 mm
Poids du diamant poire : environ 2 ct 
Taille de doigt : 45 - Poids brut : 10,7 g 7 000 / 8 000 €

293
Collier de cinquante perles de cultures en choker montées sur fil, 
fermoir à cliquet rectangulaire en or gris 18K (750‰) avec chaînette 
de sécurité, serti en son centre d’un rubis ovale (traité) dans un 
entourage de diamants de taille 8/8.
Diamètre des perles : environ 8 mm
Longueur : 45 cm - Poids brut : 36,2 g 500 / 600 €

294
BVLGARI
Bague ouverte articulée, dans le goût du modèle Parentesi, en or 
jaune 18K (750‰) à motifs imbriqués.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 19,9 g 1 000 / 1 200 €

295
Paire de pendants d’oreilles en or 18K (750‰) munis de crochets 
italiens parés d’un cabochon de corail* (Spécimen en corallium 
spp. CITES annexe IIB pré-convention), serti par quatre griffes 
cloutées de diamants taillés en rose, retenant en pampille une 
longue perle de corail* (Spécimen en corallium spp. CITES annexe 
IIB pré-convention), sommée de diamants taillés en rose et d’une 
perle (accidents, manques, corail fêlé). 
Hauteur : 5,5 cm - Poids brut : 10,9 g 500 / 600 €

296
CARTIER
Demi-alliance en or sertie de diamants de taille princesse.
Tour de doigt : 50/51 - Poids brut : 4,7 g 1 200 / 1 000 €

297
Bague en or ornée d’un cabochon de saphir (7,68 ct) épaulé de 
lignes de diamants de taille baguette. 
Poids : 6,1 g 1 200 / 1 300 €

298
Collier de boules de corail en chute.
 550 / 600 €

299
Chaîne en or gris et son pendentif cœur serti de pierres fines 
multicolores. 
Poids : 12 g 480 / 500 €



23

295

293

283

284

291
281

282

288

285

287

289
294

290

292

286



24

300
Alliance en platine (900‰) demi-jonc.
Signée, numérotée, dans son écrin avec garantie.
Taille de doigt 50 - Poids : 2 g 200 / 250 €

301
Collier en ambre (traité) composé de galets polis enfilés sur fil.
Poids brut : 73 g 200 / 300 €

302
Bague en or jaune 18K (750‰), dans le goût de l’antique, parée 
d’un cabochon de verre de couleur corail (accidents).
Poids brut : 7 g 500 / 600 €

303
Bague en or deux tons sertie de diamants taillés en rose avec 
clinquant (pierres égrisées).
Poids brut : 5,4 g 200 / 300 €

304
Bracelet jonc en argent 1er titre (925‰) composé de neuf anneaux 
entrelacés.
Dans le goût de Paloma Picasso pour Tiffany & Co, non signé. 
Diamètre : 7 cm - Poids brut : 72,7 g 120 / 150 €

305
TIFFANY & CO 
Collection Paloma Picasso 
Bracelet jonc en or jaune 18K (750‰), composé de neuf anneaux 
entrelacés.
Diamètre : 7 cm - Poids brut : 95,3 g  1 500 / 2 000 €

306
Solitaire en platine (900‰), orné d’un diamant brillanté.
Poids du diamant : 3,49 ct - Fluorescence : nulle
Dimensions de la pierre : environ 9,6 - 9,72 - 9,75 x 5,8 mm
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 4,4 g 20 000 / 22 200 €

307
Bague en or gris 18K (750‰), ornée d’un rubis de forme ovale dans 
un double entourage de diamants brillantés, l’anneau serti de deux 
fois six diamants brillantés. Accidents.  Poids des diamants : environ 
2,5 ct  Taille de doigt : 51 - Poids brut : 9,1 g 3 500 / 4 000 £

308
Bracelet ligne en or serti de brillants.
Poids : 17,7 g 980 / 1 000 €

309
Alliance en platine sertie de diamants. 
Tour de doigt : 54 - Poids : 4,8 g 650 /  700 €

310
Bague en platine (900‰), sertie d’un saphir de forme ovale 
(chauffé) dans un entourage géométrique à pans coupés, serti de 
diamants de taille 8/8 et de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 3,8 g 600 /  800 €

311
Collier en or jaune 18K (750‰), formé de cinquante-quatre boules 
de verre, terminées par un cœur monogrammé, probablement un 
ancien chapelet (accidents, éclats et restaurations). 
Longueur : environ 90 cm - Poids brut : 103,6 g 600 /  700 €

312
Bague en platine (900‰), sertie d’une perle grise de culture, 
épaulée de diamants de taille ancienne, la monture finement 
repercée d’un motif en résille. 
Taille de doigt : 43 - Poids brut : 2,9 g 800 /  900 €

313
Bracelet en or jaune 18K (750‰), le fermoir de forme ovale, à motifs 
de volutes et de feuillages en repoussé, paré en son centre d’une 
plaque de cuivre émaillé, polychrome, représentant une jeune 
paysanne en costume folklorique, probablement helvétique (peut 
être le canton de Zoug) sur un tissage en matière synthétique.
Longueur : 15,5 cm - Poids brut : 18,4 g 700 /  800 €

314
CHAUMET
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750‰), de forme 
carrée, satinés.
Poids brut : 10 g 500 /  600 €

315
CARTIER
Alliance sept anneaux en or trois tons 18K (750‰), signée CARTIER 
Paris.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 8 g  400 /  500 €

316
STEFERE
Bague en or gris 18K (750‰) en forme d’étoile à cinq branches 
pavées de diamants brillantés, soulignée d’une ligne de diamants 
noirs (probablement traités).
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 9,7 g 500 /  600 €
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317
Broche en or jaune 18K (750‰), de forme ovale sertie en son centre 
d’un bouquet en relief représentant une pivoine épanouie Le cœur 
serti d’un diamant taillé en rose pesant environ 0,4 ct, les pétales 
rehaussés de cabochons de rubis. Ce motif clouté sur une plaque 
bombée de jais évolue au milieu d’un entourage galonné, rehaussé 
d’éléments en saillie, à décor de croisillon cloutés, émaillés de noir 
(éclats à l’émail). 
Hauteur : environ 7,5 cm - Largeur : environ 4,7 cm 
Poids brut : 29,4 g 600 / 700 €

318
Poudrier en or jaune 18K (750‰), de forme ronde, émaillé jaune 
translucide sur fond guilloché de vagues. Fermoir à poussoir et 
ouverture à ressort, avec tamis à poudre et miroir.
Diamètre : 7,2 cm - Poids brut : 151 g 2 000 / 2 200 €

319
CARTIER
Paire de clous d’oreilles en or jaune 18K (750‰) en forme de C, 
agrémentés d’un diamant de taille brillant.
Signés, numérotés 583 505.
Hauteur : environ 9 mm - Poids brut : 2,3 g 500 / 600 €

320
Châtelaine en argent 1er titre (925‰) et vermeil de style troubadour 
à décor de rinceaux, d’acanthes, d’entrelacs, d’anges, et 
d’angelots, ponctués de rubis rehaussés d’un cartouche au fond 
guilloché, émaillé de vert et contenant le chiffre GA (accident à 
l’émail).
Par Pierre MATHERET orfèvre à Paris entre 1839 et 1846, dans le goût 
de Froment MEURICE.
Hauteur :  environ 11 cm - Poids brut : 54,5 g 200 / 250 €

321
GERALDO
Croix en or gris 18K (750‰) sertie d’un rare et original pavage en 
tomettes de diamants brillantés, le revers finement ajouré, muni 
d’une bélière.
Signé.
Poids des diamants : environ 3 ct
Hauteur totale : 3,9 cm - Poids brut : 4,90 g 300 / 400 €

306
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322
Paire de boucles d’oreilles pendantes en platine (900‰) à motifs de 
rubans pavés de diamants brillantés et retenant en pampille sous 
deux diamants de taille baguette, une perle de culture. 
Système alpa.
Diamètre de la perle : 9 mm
Hauteur de la boucle : 3,7 cm - Poids brut : 11,1 g  1 000 / 1 200 €

323
Bague marquise en or jaune 18K (750‰) et platine (900‰), sertie en 
son centre d’une perle fine (non testée) de forme bouton, jouxtée 
de deux diamants de taille ancienne, l’ensemble souligné d’une 
ligne de saphirs calibrés (pierres égrisée. 
Diamètre de la perle : 6 mm
Poids des diamants : environ 1,2 ct les deux
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 6,4 g  3 800 / 4 000 €

324
Bague en or gris 18K (750‰), de forme ronde sertie en son centre 
d’un diamant de taille ancienne, pesant environ 0,7 ct dans un 
entourage de huit diamants de taille brillant (pierre égrisée).
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 4,8 g 1 600 / 1 800 €

325
Bague en or gris 18K (750‰) et platine (900‰), sertie d’un diamant 
de taille brillant monté sur un chaton illusion, dans un entourage 
quadrangulaire serti d’une ligne de diamants brillantés, soulignée 
d’un entourage festonné de maillons (accident).
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 7,3 g  300 / 400 €

326
Bague marquise en or deux tons 18K (750‰) de forme ovale, sertie 
en son centre d’une topaze de couleur rose (rayée), dans un 
entourage ajouré de rinceaux, serti de diamants taillés en rose. 
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 6,2 g 1 400 / 1 500 €

327
Bague en or gris 18K (750‰), sertie d’un diamant de taille ancienne 
dans un entourage de huit diamants brillantés (égrisures).
Poids du diamant : environ 2,4 ct
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 6,7 g 7 000 / 7 500 €

328
Bracelet ligne en platine (900‰) composé d’une ligne d’onyx 
facettés, épaulée de deux rangées de motifs polylobés sertis de 
diamants de taille ancienne (pierres égrisée. Fermoir à cliquet dans 
le motif avec chaînette et huit de sécurité. 
Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 31,4 g 5 000 / 5 500 €

329
Broche en or deux tons (750‰), de forme oblongue, composée 
d’un entrelacs de branches serties de diamants de taille rose et 
d’un diamant de taille ancienne.
Hauteur : 4 cm - Largeur : 2,5 cm - Poids brut : 6,4 g 300 / 400 €

330
Broche plaque en platine (900‰), de forme rectangulaire à décor 
géométrique ajouré, sertie de diamants de taille 8/8, au centre un 
diamant rond demi-taille épaulé de deux diamants baguette.
Dimensions : 5,2 x 1,8 cm - Poids brut : 12,6 g 800 / 900 €

331
Bracelet ligne en or gris 18K (750‰) articulé, composé d’une ligne 
de diamants brillantés, scandée de motifs de fleurettes serties de 
pierres roses. Fermoir dans le motif.
Longueur : 15,5 cm - Poids brut : 13,2 g 700 / 800 €

332
Bague jonc en or jaune 18K (750‰) sertie d’un pavage de diamants 
brillantés, ponctué de taches en émail noir.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 8,8 g 1 000 / 1 200 €

333
Bague corolle en or jaune 18K (750‰) sertie de pierres bleues 
(synthétiques), dans un entourage de pétales striés.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 3,9 g 20 / 30 €
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334
Bague en or jaune 18K (750‰) parée de trois perles de culture.
Diamètres des perles : 9 et 4 mm - Poids brut : 6,5 g 40 / 60 €

335
Broche zoomorphe en or jaune 18K (750‰) représentant un chat 
effarouché, les yeux sertis de pierres vertes, la truffe d’une pierre 
rouge.
Longueur : 7 cm - Poids brut : 5,8 g 60 / 80 €

336
Bague en or jaune 18K (750‰) de forme ovale, sertie en son centre 
d’un saphir (traité) dans un entourage de saphirs calibrés (traités), 
souligné d’une collerette festonnée, sertie de diamants taillés en 
rose.
Taille de doigt : 50 - Poids : 4,4 g 40 / 60 €

337
Bague cocktail en or 14K (585‰) sertie d’une importante citrine 
de forme rectangulaire à pans coupés, taillée à degrés. Le panier 
repercé d’arcatures.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 17,3 g 120 / 150 €

338
Paire de clips d’oreilles en or 18K (750‰) de forme ronde composés 
de fils torsadés.
Diamètre : 12 mm - Poids brut : 16,8 g 180 / 200 €

339
Bague en or jaune 18K (750‰), sertie d’une améthyste de forme 
ovale dans un entourage festonné et strié.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 3,6 g
On joint une paire de boucles d’oreilles dormeuses en métal doré, 
serties de pierres violettes. 50 / 60 €

340
Clip de revers en or deux tons 18K (750‰) à motifs d’enroulements, 
de fils ponctués de sphères et de trois fruits de grenade, le centre 
rehaussé d’une fleur épanouie aux pétales et étamines sertis de 
diamants brillantés et de taille 8/8.
Hauteur : 4,6 cm - Poids brut : 13,4 g  500 / 600 €

341
Paire de boutons de manchettes doubles en or jaune 18K (750‰) 
composés de deux sphères cloutées en serti étoilé de pierres bleues, 
rouges et blanches.
Poids brut : 10,6 g 500 / 600 €

342
CARTIER
Pendentif double C en or gris 18K (750‰) serti de diamants brillantés, 
muni d’une bélière mousqueton signée Cartier, numérotée ND5972 
sur une chaîne maille forçat brillantée.
Longueur : 41 cm - Hauteur du pendentif : 2,5 cm 
Poids brut : 5,9 cm 1 000 / 1 200 €

343
Collier en or jaune 18K (750‰) paré d’un motif en forme de nœud 
pavé de diamants brillantés, monté sur une chaîne à maille forçat 
brillantée, fermoir mousqueton. 
Longueur : 42 cm - Poids brut : 9,7 g 600 / 800 €

344
Collerette en or gris ornée d’un motif serti de pierres et de diamants 
retenant deux diamants en pampille. 
Poids : 5 g 780 / 800 €

345
Bague en or ornée d’un diamant ovale dans un pavage de brillants. 
Poids : 5,8 g 850 / 900 €

346
Paire de boucles d’oreilles en or à motifs de fleurs d’époque du 
XIXe siècle, serties de diamants taillés en rose. 
Poids : 8,4 g 850 / 900 €

347
Paire de pendants d’oreilles en or à motifs de fleurs enrichies de 
rubis. 
Poids : 20 g 750 / 800 €

348
Bracelet jonc en or deux tons 18K (750‰), articulé, orné d’un 
motif de fleurette serti d’un diamant de taille brillant, égrisé, dans 
un entourage de diamants taillés en rose, épaulé de deux chutes 
de diamants taillés en rose, fermoir à cliquet avec chaînette de 
sécurité.
Diamètre : environ 6 cm - Poids brut : 19,5 g 1 000 / 1 200 €

349
Bague ronde en or gris 18K (750‰), sertie d’un diamant de taille 
ancienne dans un entourage de diamants de taille ancienne en 
pavage (pierres égrisées).
Poids des diamants : environ 0,8 ct
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 2,4 g 600 / 800 €

350
CARTIER 
Paire de boutons de manchettes, modèle étrier en or jaune 18K 
(750‰) à motif en chaîne décroissante.
Signés CARTIER et numérotés 07736.
Poids brut : 16,50 g 2 000 / 2 500 €

351
Broche nœud en or gris 18K (750‰) et platine (900‰) de forme 
géométrique à décor en relief stylisé, sertie de diamants de taille 
brillant, de taille 8/8 et de taille baguette.
Poids des diamants : environ 7 ct
Poids brut : 30,7 g
Longueur : 6,5 cm - Largeur : 3,5 cm 5 000 / 6 000 €
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352
Chaîne giletière en or deux tons 18K (750‰) à maillons carrés 
intercalés de rouelles festonnées, terminée par un anneau ressort 
et un mousqueton.
Longueur : 24 cm - Poids brut : 30,8 g 300 / 400 €

353
HERMÈS
Bracelet manchette en argent 1er titre (950‰) à motif de deux 
cordes tressées.
Signé.
Diamètre du poignet environ : 5 cm
Poids brut : 53 g 350 / 400 €

354
Bague en or jaune 18K (750‰) et platine (900‰) tourbillon, parée 
en son centre d’un diamant de taille ancienne et sur les volutes de 
diamants de taille ancienne.
Poids du diamant central : environ 0,2 ct
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 2,5 g 200 / 250 €

355
Collier en or 18K (750‰) composé d’une alternance de perles de 
verre facettées et de billes d’or, montées sur une chaîne, terminée 
par un fermoir de forme tonneau de section octogonale clouté de 
pierres blanches. 
Longueur : 44 cm - Poids brut : 27, 6 g  300 / 320 €

356
Bourse en or jaune 18K (750‰) en maille.
Largeur : 5 cm - Poids : 24,3 g 300 / 400 €

357
GREGORY
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750‰) parés de 
plaques en malachite repercée, à l’imitation d’un bouton, le revers 
au modèle légèrement plus petit (accidents). 
Poids brut : 21,1 g  350 / 400 €

358
Bague en or 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 480 / 500 €

359
Paire de boucles d’oreilles en or ornées de diamants trapèze et de 
brillants. 
Poids : 6,8 g 380 / 400 €

360
Paire de boucles d’oreilles nœuds en or ornées de rubis calibrés et 
de brillants. 
Poids : 10,6 g 680 / 700 €

361
Bague boule en or et argent pavée de rubis et de diamants.
Poids brut : 6,5 g 750 / 800 €

MONTRES
362
THALES
Montre de gousset chronomètre, en or 18K (750%) et argent 1er 
titre (925‰) fond argent, chiffres arabes, aiguilles en acier bleui, 
seconde à 6h. Mouvement mécanique à remontage manuel, en 
l’état.
Boîte numérotée 355.
Diamètre : 44 mm - Poids brut : 38,7 g 200 / 250 €

363
CHARVET AU HAVRE
Montre de gousset chronomètre, en or jaune 18K (750‰), cadran 
blanc, chiffres arabes, aiguilles poires, secondes à 6h. Mouvements 
mécanique à remontage manuel, en l’état. Cache-poussière gravé 
chronomètre avec bulletin de l’observatoire de Genève, mention 
très satisfaisante C.Charvet Fabt, Havre. Boîte numérotée 30357.
Signée Charvet et Fabt Havre.
Diamètre : 48 mm - Poids brut : 96,8 g 300 / 400 €

364
Montre de gousset, double boîtier, en or jaune 18K (750‰), fond 
blanc, chiffres arabes, aiguilles poires en acier bleui, secondes 
à 6h. Mouvement mécanique à remontage manuel, en l’état. 
Cache-poussière en métal gravé grand prix Londres 1908, Ancre 
de précision. Boîte numérotée 44799 et gravée de décors de cuirs 
guillochés rehaussés de fleurettes. 
Poinçon tête de cheval, province 1838-1919.
Diamètre : 45 mm - Poids brut : 69,7 g  200 / 300 €

365
Montre de gousset en or jaune 18K (750‰), unie, cadran fond 
blanc, chiffres arabes, aiguilles poires, secondes à 6h. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, en l’état (bosses).
Diamètre : 49 mm - Poids brut : 96,7 g 900 / 1 000 €

366
LECOULTRE & FRANÇOIS
Montre de gousset en or jaune 18K (750‰), boîte guillochée de 
motifs concentriques, cadran fond blanc, chiffres romains, aiguilles 
bréguet. Mouvement mécanique à sonnerie des heures et des 
quarts, remontage à clef, en l’état (bosses, cadran fêlé).
Boîte numérotée 21250.
Diamètre : 47 mm - Poids brut : 73,5 g 900 / 1 000 €

367
Montre de gousset en or jaune 18K (750‰), à double boîtier guilloché 
de motifs concentriques, cadran fond blanc (accident), chiffres 
arabes, aiguilles serpentines. Mouvement mécanique à sonnerie 
des heures et des quarts, remontage à clef, en l’état, découvrant 
dans le fond une miniature sous verre, de forme ronde représentant 
une jeune femme (bosses et boîtes déformées, accident sur la 
miniature). 
Boîte numérotée 2878.
Diamètre : 57 mm - Poids brut : 128,1 g 2 200 / 2 500 €

368
Montre de col en or jaune 18K (750‰), de forme ronde, cadran 
blanc, aiguilles Louis XV, le fond émaillé bleu paré d’un décor de 
fleurs serties de diamants taillés en rose. Mouvement mécanique à 
remontage manuel en l’état.
On joint une broche porte-montre en argent 2e titre.
Poids brut : 17 g 200 / 300 €
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369
ZENITH pour HERMÈS 
Montre en or jaune 18K (750‰) de forme rectangulaire, cadran fond 
bleu nuit, index bâton et aiguille droite or. Mouvement mécanique 
à remontage manuel ZENITH signé, en l’état. 
Bracelet à mailles chevrons aplatis rainurés, réglable. Fermoir à 
clapet (verre égrisé).
Signée HERMÈS PARIS et numérotée 147540.
Signée ZENITH dans la boîte.
Longueur : 16 cm - Poids brut : 36,7 g 1 100 / 1 200 €

370
CARTIER
Montre de poignet pour dame modèle Santos en or jaune 18K 
(750‰), boîte carrée, cadran fond blanc, chiffres romains, chemin 
de fer, aiguilles glaives en acier bleui. Couronne sertie d’une pierre 
bleue égrisée. Mouvement mécanique à remontage automatique 
en l’état, fond vissé. Bracelet or avec boucle déployante siglée 
(rayures). 
Taille de poignet : environ 15 cm
Largeur de la boîte : environ 23 mm
Poids brut : 88,5 g 3 200 / 3 500 €

371
SOBIOR
Montre de poignet pour homme en or 18K (925‰) de forme ronde, 
épaulements en godron, fond argent, chiffres arabes, trotteuse 
centrale. Mouvement mécanique à remontage manuel, en l’état, 
numérotée 1080. La boîte numérotée 5494.
Diamètre : 35 mm - Poids brut : 36 g 250 / 300 €

372
OMEGA CONSTELLATION
Montre de poignet pour dame en or jaune 18K (750‰) de forme 
tonneau, cadran rond, index et aiguilles bâton, trotteuse centrale. 
Mouvement mécanique à remontage automatique en l’état, 
numéroté 23386584. Calibre 672. Boîte numérotée 567001 (bracelet 
accidenté).
Longueur bracelet : environ 17,5 cm - Diamètre : environ 25 mm
Poids brut : 50 g  300 / 400 €

373
BLACK
Montre de poignet pour homme en or 18K (750‰) de forme 
carrée, cadran fond blanc, aiguilles et index bâton, trotteuse 
centrale, guichet date à 3h. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, en l’état. Bracelet en cuir noir (accidents). Boîte 
numérotée 33721.
Dimensions : 30 x 30 mm - Poids brut : 38,9 g 150 / 160 €

374
LIP 
Montre de poignet pour homme en métal doré de forme ronde, 
cadran fond or, aiguilles et index dorés bâton. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, en l’état. Numéroté 139025.
Diamètre : 35 mm 20 / 30 €

375
Montre de poignet pour homme en or jaune 18K (750‰) de forme 
ronde, fond argent, aiguilles en acier bleui, les secondes à 3h, 
mouvement mécanique à remontage manuel, en l’état. Cache-
poussière en métal. Boîte numérotée 2515.
Diamètre : 32 mm - Poids brut : 33,4 g 120 / 150 €

376
ELDOR
Montre chronographe de poignet en or 18K (750‰) de forme 
ronde, cadran doré, chiffres arabes, deux compteurs, les minutes 
à 3h et les secondes à 6h, trotteuse centrale, cache-poussière en 
métal. Mouvement mécanique à remontage manuel, en l’état.
Diamètre : 36 mm - Poids brut : 48,9 g  250 / 300 €

377
GIRARD PERREGAUX
Montre de poignet pour dame en or gris 18K (750‰) de forme 
coussin épaulée de deux fois quatre diamants sur un bracelet en 
maille pressée. Fermoir à cliquet. Fond du cadran argent, index et 
aiguilles bâton. Mouvement mécanique à remontage manuel, en 
l’état. Numéroté 76960002.
Taille du boîtier : 15 mm
Longueur du bracelet : 15,5 cm - Poids brut : 24,5 g 200 / 250 €

378
BUGATTI
Ensemble composé d’une montre de poignet pour homme en 
métal doré, de forme ronde munie de deux compteurs et phases 
de lune, mouvement quartz en l’état et une paire de boutons de 
manchettes simple en argent 1er titre (950‰), en forme de calandre 
de voiture.
Dans un écrin en cuir marron, avec garantie.
Poids brut : 45,9 g 200 / 250 €

379
GIRARD PERREGAUX
Montre de poignet pour homme en acier, lunette émaillée bicolore, 
fond blanc, index et aiguilles dorés, guichet date à 3h. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, en l’état. Bracelet acier 
avec boucle déployante (éclats et décollements à la lunette).
Diamètre : environ 4 cm
Dans son écrin. 500 / 600 €

380
Lot de trois montres SWATCH, dont l’une avec un bracelet métal. 
État neuf, dans leur boîte avec papiers.  30 / 40 €
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381
Paire de timbales de forme tulipe en argent 2e titre (800‰), posant 
sur piédouche, finement gravées.
Poids : 187 g 310 €

382
Paire de couverts de table en argent 1er titre (950‰), modèle 
rocaille.
Poids brut : 338 g 380 €

383
Paire de ronds de serviette en argent 1er titre (950‰), ciselés et 
gravés de cartouches.
Poids : 74 g 200 €

384
Grande coupe en métal argenté à bordure perlée.
 160 €

385
Présentoir double en métal argenté, composé de deux coquilles 
affrontées. 100 €

386
Douze porte-menus ou porte-fleurs, en métal argenté dans leurs 
boîtes. 40 /60 €

387
ORIVIT
Tisanière tête à tête en métal argenté, de style Art Nouveau.
 220 / 250 €

388 
Coupe-papier, marque page en métal argenté décoré d’un 
calendrier norvégien.
 60 / 80 €

389
Grande pince en vermeil, argent 2e titre doré, parée de coquilles 
et de serres.
Poids : 135 g 100 / 120 €

390
Cuillère en vermeil, argent 1er titre (950‰) doré, modèle filet, munie 
d’un cuilleron et d’un fourchon.
Paris, 1798-1809.
Poids : 27 g 150 / 200 €

391
Boîte en vermeil, argent 2e titre doré, de forme ronde, parée sur le 
couvercle d’un émail translucide de couleur bleu/vert.
Poids brut : 18,9 g 50 / 80 €

392
Poudrier en bakélite paré de pierres blanches avec sa 
passementerie.
 50 / 60 €

393
Huilier vinaigrier en argent, à décor de sphinges et palmettes, prise 
balustre terminée par un anneau, galerie ajourée décorée de deux 
griffons de part et d’autre d’un écusson. Il repose sur quatre pieds 
en forme de gland.
Poinçon 1er coq (1798-1809).
Poids : 677,8 g
On joint deux flacons en cristal taillé (petit accident). 400 / 600 €
 

394
Drageoir couvert en argent couvert à deux anses décorées de 
tête de Mercure terminée par une corne d’abondance, la panse 
à quatre médaillons mythologiques en relief. Le couvercle est orné 
d’une frise de pampres et grappes de raisin, la prise à décor de tête 
ailée et cornes d’abondance. La base du piédouche est ornée 
d’une frise de feuilles d’eau.
Poinçon vieillard (1819-1838).
Poids : 561,9 g 300 / 400 €

395
Timbale curon en argent.
XVIIIe siècle.
Poids : 81,2 g - Hauteur : 6.4 cm 60 / 80 €

396
Timbale à piédouche en argent, monogrammée JMD.
XVIIIe siècle.
Poids : 100 g - Hauteur : 8,5 cm 60 / 80 €

397
Saucière en argent à plateau adhérent à décor de filets et deux 
anses feuillagées.
Poinçon Minerve.
Poids : 795,4 g 380 / 450 €
 

398
Légumier couvert en argent uni, le fretel en forme de gland reposant 
sur un motif de palmettes, couvercle à doucine monogrammé, 
deux anses ajourées et attaches feuillagées.
Poinçon 2e coq (1809-1819).
Poids : 1 079,6 g 800 / 1 000 €

ORFEVRERIE - ARGENTERIE
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399
Porte-hostie de forme balustre en argent.
XVIIIe siècle.
Poids : 85,5 g 40 / 60 €

400
Service à thé café en argent à pans et monogramme, le fretel en 
forme de pomme de pin comprenant une cafetière, une théière, 
une chocolatière (manque ébène), un sucrier couvert et un pot à 
lait.
Poinçon Minerve, modèle Art déco, travail de la Maison LEVERT 
orfèvre.
Poids : 2 863 g 1 200 / 1 500 €
 
401
Moutardier couvert en argent à décor de trois personnages 
attablés, l’anse en forme d’animal stylisé et la frise en forme 
d’écureuil. Intérieur en verre bleu
Poinçon 2e coq (1809-1819).
Poids : 113,8 g 120 / 150 €

402
Moutardier couvert en argent, à deux anses feuillagées, fretel en 
forme de gland, il repose sur une base à doucine à quatre pieds 
boule.
Poinçon vieillard (1819-1838).
Poids : 130,3 g 100 / 120 €

403
Grande soupière couverte à piédouche en argent, le bord 
chantourné, le fretel en forme de balustre torsadée à cannelures et 
frise de perles reposant sur un motif à feuilles d’acanthe, deux anses 
à cartouche et attaches stylisées, doublure en argent. Couvercle 
monogrammé.
Poinçon Minerve, travail de LEBRUN.
Poids : 3 369,4 g 1 500 / 2 000 €

400

401

403399 402 414
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404
Drageoir couvert à piédouche en argent, bord à décor de frise de 
palmettes et feuilles d’eau, le fretel en forme de trois pommes de pin 
reposant sur un motif de feuilles, deux anses à frises de palmettes.
Poinçon 1er coq (1798-1809).
Poids : 537 g 300 / 400 €

405
Verseuse tripode en argent uni, le fretel en forme de chardon 
repose sur un motif de feuilles, bec verseur à filet à base cannelée et 
attaches des pieds feuillagés terminés par un sabot (petits chocs).
Poinçon 2e coq (1809-1819).
Poids : 384,8 g 200 / 300 €

406
Verseuse en argent uni, bec verseur à côtes orné d’une guirlande 
de laurier, fretel en forme de pomme de pin, anse ébène (petit 
choc).
Poinçon Minerve, travail de V. FLAMANT et L. CHAMPENOIS.
Poids brut : 259,9 g 130 / 150 €

407
Verseuse marabout en argent uni, fretel en forme de balustre 
torsadée, bord du couvercle godronné, bec verseur à côtes, anse 
ébène.
Poinçon vieillard (1819-1838).
Poids brut : 119 g 80 / 120 €

408
Verseuse marabout en argent uni, le bec verseur à côtes, le fretel 
de forme balustre, monogrammée, anse en ébène.
Poinçon vieillard (1819-1838).
Poids brut : 249,8 g 150 / 200 €

406
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409
Servie à thé café en métal argenté à décor de vaguelettes et 
cartouche monogrammé, piédouche et fretel balustre, comprenant 
une verseuse, une cafetière et un sucrier couvert (petit accident à 
une anse). 50 / 60 €

410
Verseuse marabout en argent uni, couvercle à doucine à fretel 
balustre, manche en ébène (petits chocs).
Poinçon Minerve.
Poids brut : 195,2 g 60 / 80 €

411
Petit verseuse marabout en argent uni, bord à filets, poussoir en 
forme de coquille et fretel balustre, anse en ébène.
XVIIIe siècle.
Poids brut : 174 g 100 / 120 €

412
Petite verseuse marabout en argent uni, le couvercle à décor de 
frise, fretel balustre, panse monogrammée, manche ébène.
Poinçon vieillard (1819-1838).
Poids brut : 165,7 g 100 / 120 €

413
Verseuse miniature en argent uni à piédouche, fretel en forme de 
chou (petits chocs).
Poids : 82 g 120 / 150 €

414
Verseuse en argent uni, fretel et manche bois.
Poinçon Minerve, travail de la Maison BOIN TABURET.
Poids brut : 284 g 80 / 120 €

415
Coffret comprenant dix-huit grand couteaux et dix-huit couteaux 
à entremets, manche ivoire et lame métal et dix-huit couteaux à 
fruits, manche ivoire et lame argent, poinçon Minerve.
Travail de la maison CARDEILHAC, rue de Rivoli 91, Paris.
 200 / 300 €

409

412 410

411 428413

415
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416
Service de toilette style Art Nouveau en argent comprenant un 
face-à-main et quatre brosses.
Travail de la maison PUIFORCAT dans un coffret marqué Taourel.
 150 / 200 €

417
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) - CHRISTOFLE GALLIA 
Salière Manchot et poivrière Singe en métal argenté.
Cachet d’orfèvre, vers 1930
Hauteur : 8,5 cm 80 / 120 €

418
Deux coupes en cristal taillé, à monture en argent ajourée reposant 
sur quatre pieds griffe à attaches à enroulement.
Poinçon vieillard (1819-1838).
Poids : 440 g 300 / 400 €

419
Calice en argent à fût balustre décoré d’épis de blé, la base à 
décor de pampre, grappes de raisin, épis, croix et motifs feuillagés 
dans des médaillons (petit choc).
Poinçon Minerve.
Poids : 347 g 200 / 300 €

420
Calice en argent et vermeil, le fût balustre et la base polylobée à 
décor feuillagé en relief et une petite croix émaillée bleue sur la 
base.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 426 g 200 / 300 €

416 418

420
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421
Calice en argent et vermeil, la base du buvant à décor ajouré de 
feuillages, arcatures et pampres, le fût orné d’un motif polylobé à 
décor de feuilles d’acanthe, la base polylobée à décor feuillagé 
et filets.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 333 g 200 / 300 €

422
Calice couvert en argent à décor d’une croix surmontant un motif 
feuillagé, le fût balustre et le pied à doucine.
Poinçon vieillard.
Poids : 483 g 250 / 300 €

423
Calice en vermeil à fût balustre à décor d’arcatures et motifs 
feuillagés.
Poinçon Minerve.
Poids : 440 g 200 / 300 €

424
Service à thé café en argent à décor de côtes et fretel balustre.
Travail étranger du Maître orfèvre A. MARCOS.
Poids brut : 1 399 g 500 / 700 € 

425
Coupe couverte en argent, dans le style du XVIIe siècle, de forme 
balustre, posant sur un piédouche ; le décor au repoussé de 
cupules, le fût orné d’un soldat et le couvercle d’une statuette de 
Jupiter.
Allemagne, probablement Hanau, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 31,5 cm - Poids : 379 g 500 / 700 €

426
Double coupe en argent, dans le style de la fin du XVIe siècle, sur 
piédouche, à décor au repoussé de masques, cuirs et fruits.
Sans poinçon.
Travail probablement allemand, XIXe siècle.
Hauteur  : 27 cm - (14 cm x 2)
Poids : 296 g 500 / 800 €

424

426

425
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Gobelet en argent niellé, à pans, posant sur un piédouche ; orné de 
scènes bibliques et personnages, le fût torsadé, le nœud sphérique 
ajouré de motifs d’enroulements, à l’intérieur un crustacé vissé sur 
une tige(accidents, manques et restaurations).
Trace de poinçon illisible.
Europe centrale, XIXe siècle.
Hauteur : 13,8 cm - Poids brut : 85 g 100 / 150 €

428
Verseuse marabout en argent uni, bec verseur à côtes, fretel de 
forme balustre, couvercle à bord godronné, anse ébène.
Poinçon vieillard (1819-1838).
Poids brut : 158 g 100 / 120 €

AVIS
Monsieur Flandrin applique les appellations normées et les 
réglementations techniques conformes au décret 2002-65 
du 14 janvier 2002.

1°) Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par les 
pratiques lapidaires traditionnelles de la même manière 
que celle qui n’aurait pas été modifiée (Article 3).

2°) Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par 
d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivit de la men-
tion «  traitée » ou par l’indication du traitement subit (Article 
2).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attesta-
tions de laboratoires ont été estimées par monsieur Flandrin 
en tenant compte des modifications éventuelles du para-
graphe 1. 

En ce qui concerne les montres, les restaurations, les mo-
difications, les caractéristiques techniques, les numéros de 
série, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de 
nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre indicatif pour facili-
ter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumis à 
son appréciation personnelle.

La responsabilité du commissaire-priseur et de Monsieur 
Flandrin ne serait 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 des montres et des 
bracelets. 
Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de 
l’acquéreur.

La mention or, platine et argent sans indication complé-
mentaire décrivent les lots en or 750 millièmes, en platine 
950 millièmes et en argent 925 millièmes.

Monsieur Flandrin se tient à votre disposition pour tout ren-
seignement concernant le décret 2002-65 ainsi que les dif-
férentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identifications et les conclusions d’ana-
lyses concernant l’origine et la classification des pierres et 
perles peuvent variées d’un laboratoire à l’autre.
Il est donc possible d’obtenir dans certain cas, un résultat 
différent en fonction des laboratoires consultés.

* CORAIL
Spécimen en corallium spp, n’est pas soumis à la régle-
mentation française (Régie 338/97 du 9/12/1996 en son 
article 2-W mc), ce corail n’étant pas prélevé sur les côtes 
françaises. Ce spécimen n’est donc pas soumis au régime 
d’interdiction du code de l’environnement français. Ce 
spécimen peut donc être commercialisé dans l’union eu-
ropéenne car la matière est travaillée sous forme de bijou. 
Néanmoins un CITES de ré-export sera nécessaire pour une 
sortie de l’Union Européenne et cela à la charge du futur 
acquéreur.

427 Détail du 427



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 
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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 : 21,66 % + 
20  % de TVA, soit 26 % TTC.
• Frais de vente judiciaire : 12 % + 20 % 
de TVA, soit 14,40 % TTC.
• Pour les livres anciens et modernes, 
frais de vente volontaire : 21,66 % + 
5,5 % TVA, soit 22,85 % 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 
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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 Da-
vid
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.

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.
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