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1  
Collier en fonte de Berlin articulé de motifs ovales 
ornés de personnages « à l’Antique », reliés par 
des chaînettes de petits maillons entortillés. 
Travail du premier quart du XIXe siècle. Longueur : 
47 cm environ.  1 000 / 1 200 €

Les bijoux en fonte sont produits en Silésie mais aussi 
en France dès 1789. Lorsque Napoléon envahit Berlin, 
il fait transférer les moules de ces objets en France. Les 
thèmes abordés sont un bon repère chronologique 
pour dater les objets : les éléments néo-classiques or-
nés de portraits de Périclès, Alexandre ou Antinous sont 
les plus anciens. Les fleurs et autres feuilles d’acanthe 
sont plus tardifs tout comme les rubans, Cupidon, re-
mis au goût du jour par les Bourbons. Le style néo-go-
thique signe quant à lui la fin de l’évolution stylistique. 
Anne Clifford, Cut-steel and Berlin iron jewellery, Milan 
1971, p. 26 et suivantes

2  
Paire de pendants d’oreilles en forme de gouttes, 
en acier et métal doré. Travail de la fin du XIXe 
siècle. Hauteur : 5,5 cm environ.  300 / 400 €

Les bijoux en acier ont commencé à être fabriqués en 
Angleterre à Woodstock au début du XVIIIe siècle. Les 
plus beaux exemplaires sont revendus à Londres avant 
de gagner l’Europe continentale et de connaître un 
immense succès. Exécutés au moyen de petits rivets 
en acier facettés fixés sur une plaque en métal, ces 
bijoux permettent d’obtenir un résultat comparable 
à celui des marcassites, reflétant la lumière et produi-
sant un effet chatoyant. La France importe énormé-
ment de bijoux d’Angleterre avant d’avoir sa propre 
production à la fin du XVIIIe siècle. La boutique « au 
Petit Dunkerque » tenue par un bijoutier reconnu par 
la Reine Marie-Antoinette, Monsieur Granchez, four-
nit aux élégants de Paris ces bijoux éblouissants. Plus 
tard, quelques noms sont associés à l’acier, notam-
ment Frichot rendu célèbre par l’une de ses parures, 
offerte à l’Impératrice Marie-Louise par Napoléon. 
Anne Clifford, Cut-steel and Berlin iron jewellery, Milan 
1971, p. 13 et suivantes

3  
Paire de broches en acier dessinant des nœuds 
de rubans, on joint une 3e broche de forme 
comparable. Travail de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Longueur : 4,3 cm environ 120 / 150 €

4  
Suite de deux bijoux en acier comprenant : un 
collier articulé de motifs circulaires, agrémenté 
au décolleté de pampilles mobiles ; un bracelet 
articulé de 6 motifs ovales, terminé par des 
chaînettes en argent. Travail du milieu du XIXe 
siècle. Longueur du collier : 39,5 cm environ. 
Longueur du bracelet : 20 cm environ 500 / 600 €

5  
Grande broche en acier semi-cordiforme, sommée 
d’une couronne, terminée par 5 pampilles 
mobiles. Travail du XIXe siècle. Hauteur : 7 cm 
environ 150 / 200 €

6  
Broche formant aigrette en acier, terminée par 3 
pampilles mobiles. Travail du milieu du XIXe siècle. 
Hauteur : 9 cm environ 300 / 400 €

7  
Paire de pendants d’oreilles en acier, chacun 
terminé par 3 pampilles. Travail du milieu du XIXe 
siècle. Hauteur : 7 cm environ 500 / 600 €
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8  
Collier draperie en or 18K (750) composé de 
chaînes colonne et pampilles rondes et pyriformes 
en chute. Travail de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Longueur : 40 cm environ. Poids : 31,7 g
 1 200 / 1 500 €

9  
Pendentif en or découpé de rinceaux stylisés 
sertis de diamants taillés en roses ou en tables, 
agrémenté de 5 pampilles mobiles. Travail de 
la péninsule ibérique de la fin du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 5,7 cm environ. Poids brut : 9,6 g
 500 / 600 €

10  
Pendentif tripartite en or découpé de rinceaux 
stylisés, terminé par une croix, agrémenté de 
diamants taillés en tables et taillés en roses. 
Travail portugais de la fin du XVIIIe siècle. Hauteur : 
8,6 cm environ. Poids brut : 17,2 g 800 / 1 000 €

L’exploration du Brésil aux XVIIe et XVIIIe siècles ouvre 
de nouvelles perspectives de développement au Por-
tugal, notamment grâce à la découverte de gisements 
aurifères. Les arrivées d’immenses stocks d’or se situent 
entre 1700 et 1735. À ceux-ci s’ajoutent les diamants 
dont le Brésil sera le principal producteur jusqu’en 1870. 
D’autres pierres précieuses s’ajoutent à ces richesses : 
les émeraudes, topazes, tourmalines, rubis, aigues-ma-
rines, chrysolites. L’abondance de ces matières encou-
rage les bijoutiers à produire des bijoux en grandes 
quantité et selon deux grandes tendances : la première 
est constituée par des bijoux où l’or prédomine, la se-
conde rassemble les pièces où l’on privilégie les jeux de 
couleurs par l’utilisation de pierres variées. Le pendentif 
tripartite que nous présentons est un bel exemple de 
la première tendance, selon un modèle appelé « séqui-
lé » où l’or est délicatement travaillé, découpé. Durant 
la seconde moitié du XVIIIe siècle, c’est principalement 
les pierres de couleurs qui dominent la production, 
elles rencontrent un immense succès car elles sont 
accessibles à toutes les bourses. La broche que nous 
proposons aujourd’hui (lot 18) illustre parfaitement la 
2de tendance des bijoux portugais. Leonor d’Orey, Five 
centuries of jewellery, National Museum of Ancient Art 
Lisbon, Milan 1995, p. 49 et suivantes.

11  
Croix-pendentif en or 18K (750). Travail français 
du milieu du XIXe siècle. Hauteur : 8,5 cm environ. 
Poids : 5,3 g (accidents).  250 / 300 €

La croix jeannette apparaît vers 1750 et se diffuse très 
largement au France. Constituée d’une croix latine, elle 
est surmontée d’une fleur de lys stylisée percée pour 
glisser l’anneau de suspension. Les extrémités sont ter-
minées par des petites boules. Ici, le décor en dents de 
scie, qui apporte de la brillance, est relié à la tradition 
tarentaise ou maurienne du milieu du XIXe siècle. Jean-
Pierre Trosset, Bijoux et croix des provinces de Savoie, 
Bresson 2003, p. 62

12  
Croix bosse en argent repoussé. Travail normand 
de la fin du XVIIIe siècle. Hauteur : 5,2 cm environ. 
Poids : 4,6 g (usures).  150 / 200 €

Les croix bifaces dites « bosses » ou « relevées en bosses » 
étaient faites de deux feuilles de métal estampé ou re-
poussé, soudées. Attestées dans plusieurs régions de 
France dès le XVIIIe siècle, leur origine reste incertaine. 
Le bossage permet des jeux de lumière évoquant les 
diamants. Ces croix sont aujourd’hui rarissimes compte 
tenu de leur fragilité. Monique Poulenc, Les bijoux tra-
ditionnels français, Paris 1998, p. 54

13  
Pendentif-croix en or 18K (750). Travail français du 
XVIIIe siècle. Hauteur : 5,5 cm environ. Poids : 9,8 g
 400 / 500 €

14  
Pendant d’oreille en argent à motif oblongs et 
nœud de rubans entièrement sertis de chrysolite. 
Travail portugais de la fin du XIIIe siècle. Hauteur : 
8,5 cm environ. Poids brut : 22,2 g (système 
rapporté) 600 / 800 €

15  
Bague en or 14K (585), ornée d’un semis de 
diamants taillés en roses sertis sur argent. Travail 
du premier quart du XIXe siècle. Tour de doigt : 
55. Poids brut : 2,1g (chocs) 250 / 350 €

16  
Croix-pendentif en or 18K (750) à décor de 
granulation. Travail probablement français du 
premier quart du XIXe siècle. Hauteur : 5,5 cm 
environ. Poids : 6,3 g 300 / 350 €
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17  
Collier rivière en argent, articulé de chatons sertis 
de pâtes de verre roses en chute, fermoir en 
argent et en or 14K (585). Dans un écrin. Travail 
de la fin du XVIIIe-premier quart du XIXe siècle. 
Longueur : 37,5 cm environ (on joint une pâte de 
verre rose). Poids brut : 32 g 1 500 / 2 000 €

Les colliers rivières montés en argent connaissent un im-
mense succès au milieu du XVIIIe siècle, ils sont délaissés 
plus tard par les clientes qui leur préfèrent les colliers 
montés en argent et en or, en raison des oxydations qui 
obligent à un entretien plus régulier. Ginny Redington 
Dawes, Georgian Jewellery 1714-1830, Woodridge, 
2007, p. 75

18  
Broche en argent représentant une fleur et des 
rubans, retenant en pampilles 3 motifs pyriformes, 
entièrement sertie de topazes sur clinquant. 
Travail portugais du XVIIIe siècle. Hauteur : 4 cm 
environ. Poids brut : 13,6 g 1 000 / 1 200 €

C’est en 1735 que les Portugais découvrirent les mines 
de topazes du Minas Gerais au Brésil. La vogue des to-
pazes roses était lancée partout en Europe. Un bijou-
tier parisien découvre qu’en chauffant certaines de ces 
gemmes, on obtient cette jolie teinte rose si en vogue, 
que l’on peut encore accentuer par l’ajout de paillon. 
Cette mode décline au XIXe siècle. Ginny Redington 
Dawes et Olivia Collings, Georgian Jewellery 1714-1830, 
Woodbridge 2007, p. 111

19  
Broche en or jaune 18K (750) sculpté d’une lionne 
et d’un serpent dans un paysage exotique. Travail 
français de la fin du XIXe siècle. Longueur : 4,3 cm 
environ. Poids : 15,9 g 1 000 / 1 200 €

20  
Broche en or 18K (750), sommée d’une fleur 
ouvrant sur un compartiment, ornée d’une pensée 
émaillée. Travail français de la seconde moitié du 
XIXe siècle. Hauteur : 3,8 cm environ. Poids brut : 
4,4 g 120 / 150 €

21  
Suite de deux bijoux en or 18K (750) comprenant : 
une fibule ajourée, agrémentée de rubis et de 
petites perles ; une épingle de revers sommée 
d’un motif émaillé orné d’un oiseau (poinçon 
pour Paris 1818-1839). Poids brut : 3,3 g (manque 
à l’émail) 150 / 200 €

22  
Suite de 2 épingles en or 18K (750), chacune 
sommée d’une fleur au cœur émaillé d’une 
pensée. Travail français du XIXe siècle. Poids brut : 
1,6 g (on joint une épingle assortie en métal)
 100 / 120 €

23  
Épingle votive en or 18K (750), ornée d’un côté 
d’une sphère émaillée, de l’autre, d’une demi-
perle. Travail français du XIXe siècle. Poids brut : 
1,8 g 120 / 150 €

24  
Broche en argent dessinant une fleur, le cœur 
et les pétales sertis de diamants de taille 
ancienne. Travail du XIXe siècle. Hauteur : 3 cm 
environ. Poids brut : 3,1 g (égrisures ; on joint une 
broche en argent dessinant une pensée, le cœur 
émaillé, travail du XIXe siècle, poids brut : 5,2 g) 
 200 / 300 €
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25  
FROMENT-MEURICE (aTTRIbUé à)   
Parure en ors de couleurs 18K (750) comprenant : 
un collier draperie de brins plats ponctué au 
décolleté de trois motifs ovales ciselés de bouquets 
de roses, celui du centre orné d’un panier fleuri et 
d’accessoires-attributs du « jardinier de l’amour » ; 
un médaillon ouvrant assorti, ciselé du même 
motif ; un bracelet souple de 4 brins, ponctué 
de 5 barrettes. Non signé. Travail français de 
la seconde moitié du XIXe siècle. Dans un écrin 
à la forme. Longueur du collier : 41 cm environ. 
Dimensions du bracelet : 1,8 x 17,3 cm environ. 
Hauteur du médaillon : 3,2 cm environ. Poids brut : 
95 g (légers enfoncements) 2 800 / 3 500 €

26  
Pendentif en or 18K (750) estampé, orné de noeuds 
de rubans et de fleurs dans des feuillages, centré 
d’un diamant taillé en rose, retenant en pampille 
une petite perle, retenu par un collier en or 18K 
articulé de petits maillons entortillés enchevêtrés. 
Travail du début du XXe siècle. Hauteur : 4 cm 
environ. Poids brut : 13,1 g 300 / 400 €

27  
Chaîne de montre en or 18K (750), articulée de 
petits maillons enchevêtrés. Travail français du 
début du XXe siècle. Longueur : 160 cm environ. 
Poids : 63,2 g 1 800 / 2 500 €

28  
Broche en argent dessinant une tulipe sertie 
de diamants taillés en roses, les feuilles en or 
18K (750) soulignées de nervures guillochées, 
agrémentée de diamants taillés en roses et en 
tables. Travail français régional antérieur à 1919. 
Longueur : 4 cm environ. Poids brut : 12,5 g (chocs)
 600 / 800 €

29  
Chaîne de montre en or 18K (750), articulée de 
petits maillons enchevêtrés. Travail français du 
début du XXe siècle. Longueur : 160 cm environ. 
Poids : 53,5 g 1 600 / 1 800 €

30  
Chaîne de montre en or 18K (750), articulée de 
maillons enchevêtrés. Travail français du début du 
XXe siècle. Longueur : 79 cm environ. Poids : 27,9 g
 800 / 1 000 €

31  
Paire de pendants d’oreilles en or 18K (750), 
retenant chacun une pampille pyriforme torsadée. 
Travail français du début du XXe siècle. Hauteur : 
3 cm environ. Poids : 6,9 g 200 / 300 €

32  
Paire de pendants d’oreilles en or 18K (750), 
chacun orné d’un angelot sur son cygne sculpté 
en ivoire. Travail français du début du XIXe siècle. 
Hauteur : 3 cm environ. Poids brut : 5,3 g (petit 
manque) 300 / 400 €
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33  
Broche en or 18K (750) sculpté et ciselé dessinant 
une hirondelle. Travail français régional antérieur 
à 1919. Longueur : 4,5 cm environ. Poids : 4,8 g
 200 / 250 €

34  
Broche en argent en rubans noués et fleurette 
sertis de diamants taillés en roses, centrée d’une 
pierre rouge, retenant en pampille un rubis gravé. 
Travail de la première moitié du XIXe siècle. Dans 
son écrin à la forme en maroquin vert gravé aux 
petits fers. Dimensions : 3,7 x 2,6 cm environ. Poids 
brut : 8,7 g (pampille et système plus récents)
 600 / 800 €

35  
COLOT  
Collier en argent, centré de feuillages ciselés, 
sertis chacun d’une aigue-marine cabochon. 
Signé. Travail du début du XXe siècle. Longueur : 
41 cm environ. Poids brut : 24,5 g 300 / 400 €

Camille Colot (1891-1951) réalisa notamment des bijoux 
pour le Salon de 1906, puis pour la Société des Artistes 
en 1909. Alastair Duncan, The Paris salons 1895-1914, 
Jewellery A-K, Woodbridge 1994, p. 159.

36  
MENU  
Broche en or 18K (750) découpé et ciselé de 
feuillages, d’oiseaux affrontés de part et d’autre 
d’un personnage. Non signée, numérotée. 
Poinçon de maître. Travail français du dernier 
quart du XIXe siècle. Dimensions : 3,4 x 3,5 cm 
environ. Poids : 18,4 g 1 000 / 1 200 €

Alfred Menu (1828-) reçoit sa formation chez Benoist 
entre 1840 et 1850, il poursuit son apprentissage chez 
Marret-Jarry puis ouvre son atelier dès 1862. Il travaille 
énormément, principalement pour les grandes maisons 
dont Boucheron. Son travail de l’or est réputé pour 
l’extrême soin du traitement, la finesse des détails ; il 
excelle dans tous les styles : de l’Étrusque au Louis XV, 
en passant par le Renaissance. Une broche identique 
à celle que nous présentons est reproduite dans Henri 
Vever, La bijouterie française, vol. III, Paris 1908, p. 447

37  
Bague en or, ornée d’une émeraude carrée 
entourée de 8 diamants quadrangulaires, 
l’épaulement ajouré. Travail du XVIIIe siècle. Tour 
de doigt : 54. Poids brut : 4,9 g (chocs)  
 600 / 800 €

38  
Bague en or, sertie sur paillon d’une pierre ovale 
facettée entourée de diamants taillés en roses sur 
argent, l’épaulement ciselé de feuillages. Travail 
de la fin du XVIIIe siècle. Tour de doigt : 57. Poids 
brut : 3,5 g (léger dépoli) 600 / 800 €

39  
Paire de longs pendants d’oreilles en argent 
doré filigrané, ornés de pampilles cousues de 
petites perles de verre. Travail italien du XIXe 
siècle. Hauteur : 8,5 cm environ. Poids brut : 11,5 g 
(manques aux perles).  300 / 400 €

40  
Épingle de revers en or 14K (585) et argent, 
sommée d’une poire en perle peut-être fine, les 
feuilles en argent serties de diamants taillés en 
roses, la tige ponctuée d’une émeraude. Dans 
son écrin. Travail du début du XXe siècle. Poids 
brut : 2 g 600 / 800 €

41  
Broche-pendentif bipartite fleur d’églantine en 
argent et en or 14K (585), entièrement sertie de 
diamants de taille ancienne et taillés en roses. 
Travail du dernier quart du XIXe siècle. Hauteur : 
5,2 cm environ. Poids brut : 18,2 g (manque, 
égrisures) 1 500 / 2 000 €
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42  
Broche « Luckenbooth » en argent sertie d’agates 
et de jaspes, formée de deux cœurs stylisés 
affrontés de part et d’autre du chiffre de la reine 
Mary épaulé d’un chardon et d’une fleur de lys, 
l’ensemble sommé d’une couronne sertie de 
pâtes de verre rouge. Travail écossais du milieu 
du XIXe siècle. Longueur : 7,5 cm environ. Poids 
brut : 30,7 g 200 / 300 €

Luckenbooth est un mot très ancien écossais dési-
gnant une boutique ou un atelier dans lequel étaient 
produits et vendus des bijoux à Edinburgh. Ces bijoux 
étaient offerts lors des mariages, des naissances. C’est 
la Reine Victoria qui est à l’origine de l’engouement 
pour l’Écosse, en Angleterre comme en Europe. Par ses 
voyages et l’achat du Château de Balmoral en 1847, elle 
créé une mode qui permet à l’Ecosse de faire connaître 
sa culture et ses traditions. Parmi celles-ci, l’art du tartan 
et celle du bijou. Les broches rondes ou les épingles 
transformées ensuite en forme de dirk (poignard) minia-
ture étaient traditionnellement utilisées pour maintenir 
le tartan sur l’épaule et le kilt en place, ornées de pierres 
typiques du pays. Les bijoutiers ne tardent pas à réaliser 
ces objets pour que les touristes puissent les rapporter 
chez eux. Ils appliquent ce style à d’autres types de bi-
joux, comme les bracelets, boucles d’oreilles, penden-
tifs…La production locale à Edinburgh ne suffisant 
plus, Birmingham lui succède. Les bijoux sont réalisés 
sur place puis envoyés en Allemagne où ils sont sertis 
de pierres variées, et renvoyés ensuite en Grande Bre-
tagne. Les pierres utilisées au début de l’ère victorienne 
proviennent d’Écosse, il s’agit d’agates, d’améthystes, 
de citrines, de jaspes, de granit. Les malachites sont uti-
lisées plus tard et sont issues de Sibérie. Les artisans 
jouent avec les contrastes de couleurs, les transparences 
ou opacités, ou encore avec les inclusions des pierres ; 
certaines sont teintées, chauffées pour en accentuer les 
effets, chatoiements. Giny Redington Dawes & Corinne 
Davidov, Victorian Jewelry unexplored treasures, Abbe-
ville 1991.

43  
Pendentif circulaire en argent, centré de chardons 
ciselés aux trois fleurs d’améthystes et de citrine, 
le tour serti d’agates (rubanée, zonée) alternées 
de jaspes de couleurs variées, coulissant sur une 
chaîne en argent. Travail écossais du XIXe siècle. 
Diamètre : 4,5 cm environ. Poids brut : 44,7 g
 280 / 350 €

44  
Broche de kilt en argent dessinant un poignard 
stylisé, peut-être un « dirk », la poignée sommée 
d’une pâte de verre jaune, la garde sertie d’un 
jaspe, la lame ornée d’une agate rubanée et 
de jaspes, agrémentée de deux pierres roses 
synthétiques. Travail écossais du XIXe siècle. 
Hauteur : 10,7 cm environ. Poids brut : 20,7 g
 320 / 350 €

Le dirk est un poignard porté sur le kilt, suspendu à la 
ceinture, Christian Hesketh, Tartans, Londres 1961, fig. 
50 et 54

45  
Suite de deux bracelets ouvrant en argent : le 
1er, large, gravé de feuillages et d’une frise sertie 
de jaspes verts et bruns alternés (portant une 
inscription : « Mary Ellison 30th sept. 1880 ») ; le 
2nd serti d’agate rubanée, gravé de motifs tressés. 
Travail écossais du dernier quart du XIXe siècle. 
Poids brut : 40 g 280 / 300 €

46  
Suite de 2 bijoux en argent : une paire de pendants 
d’oreilles dessinant chacun une feuille sertie de 
jaspe, la bélière ciselée « au naturel » ; une broche 
formant une feuille ornée d’agate. Travail écossais 
du XIXe siècle. Poids brut : 13,5 g 150 / 200 €

47  
Suite de 3 broches en argent : la 1re en forme de 
feuille d’érable sertie d’agates rubanées ; la 2e 
circulaire centrée d’une citrine ronde entourée 
de faisceaux sertis de japes et d’agates alternés ; 
la 3e formant une croix stylisée sur une couronne 
agrémentée de jaspes et d’agates. Travail écossais 
du XIXe siècle. Poids brut : 58,9 g (petit manque)
 280 / 350 €

48  
Bracelet en argent, articulé de motifs sertis de 
malachite, le centre dessinant un bouclier stylisé. 
Travail écossais du XIXe siècle. Longueur : 17,3 cm 
environ. Poids brut : 42 g (fêles) 250 / 350 €

49  
Bracelet en argent gravé, articulé de maillons sertis 
clos d’agates et jaspes alternés, le centre formé 
d’une fleur ornée de jaspes et agates cabochons. 
Travail écossais du XIXe siècle. Longueur : 17,4 cm 
environ. Poids brut : 38,8 g 250 / 350 €
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50  
Suite de 3 broches en argent gravé : la 1re 
circulaire ornée d’une rosace sertie de granit ; la 
2e en forme d’amande ornée d’agate rubanée ; la 
3e dessinant un bouclier agrémenté de malachite. 
Travail écossais du XIXe siècle. Poids brut : 34,2 g
 350 / 400 €

51  
Suite de 3 broches en argent : la 1re en forme 
d’étoile sertie d’agate rubanée ; la 2e formée 
d’enroulements sertis de jaspes et d’agates ; la 3e 
gravée de feuillages et d’une boucle de ceinture, 
sertie de jaspes et d’agates. Travail écossais 
du XIXe siècle. Poids brut : 35,7 g (manque)
 350 / 400 €

52  
Suite de 3 broches en argent : la 1re dessinant 
des motifs entrelacés sertis d’agate rubanée ; la 
2e formant une corne, ornée d’agate rubanée et 
d’une pâte de verre violette ; la 3e, barrette sertie 
d’une agate cabochon. Poids brut : 12,6 g (fêle)
 200 / 220 €

53  
Suite de 4 broches en argent : la 1re en forme 
de feuille, sertie de malachite ; la 2e en anneau 
d’onyx rubané appliqué d’une croix ciselée ; la 3e 
losangique sertie de jaspes bruns et verts ; la 4e 
centrée d’un chardon ciselé épaulé de jaspes vert 
et brun. Travail écossais du milieu du XIXe siècle. 
Poids brut : 23 g 150 / 200 €

54  
Suite de 3 broches en argent : la 1re ornée d’une 
citrine entourée de calcédoines ; la 2e dessinant 
une croix sur une couronne sertie de jaspes vert 
et brun ; la 3e dessinant des motifs entrelacés 
sertis de jaspes. Travail écossais du milieu du XIXe 
siècle. Poids brut : 50,7 g 200 / 250 €

55  
Suite de 3 broches circulaires en argent : la 1re 
ornée de motifs celtiques sertis de jaspes ; la 
2e formant une rosace agrémentée de jaspe et 
d’agate rubanée ; la 3e centrée d’une croix sur une 
couronne, ornée de jaspes. Travail écossais du 
milieu du XIXe siècle. Poids brut : 77,4 g (manque)
 350 / 400 €

56  
Suite de 2 broches en argent : la 1re dessinant une 
rosace sertie de jaspes bruns et verts, centrée 
d’une citrine et la 2de formant une croix sur une 
couronne, ornée de jaspe et d’agate rubanée. 
Travail écossais du XIXe siècle. Poids brut : 68,4 g 
 250 / 350 €

57  
Suite de 3 broches en argent gravé : la 1re en forme 
de feuille, sertie de jaspe et d’agate ; la 2e centrée 
d’une couronne appliquée sur un X serti de jaspe 
brun et sanguin ; la 3e sertie d’une pâte de verre de 
couleur cognac entourée de pastilles oblongues 
de jaspes verts et bruns. Travail écossais du XIXe 
siècle. Poids brut : 43,7 g  450 / 500 €

58  
Suite de 3 broches en argent : la 1re dessinant une 
croix reposant sur une couronne, sertie de jaspes 
et d’agates, gravée au revers d’une inscription 
« to M.C from J.P jan 1872 » ; la 2e formée d’une 
course d’enroulements gravés de feuillages 
stylisés, chacun serti d’une agate rubanée ; la 
3e de forme ovale, ornée d’une marqueterie de 
malachite. Poids brut : 77,7 g 400 / 500 €

59  
Suite de 2 broches en argent, l’une dessinant une 
feuille sertie d’un jaspe sculpté ; l’autre constituée 
d’enroulements gravés, agrémentés d’agate 
rubanée. Travail écossais du XIXe siècle. Poids 
brut : 42,5 g (petits accidents) 250 / 350 €

60  
Lot de deux bijoux comprenant : un bracelet en 
argent articulé de cabochons d’agate mousse ; 
une broche ronde appliquée de tresse d’agate 
rubanée et d’onyx. Travail écossais du XIXe siècle. 
Poids brut : 15,1 g (accident) 200 / 250 €

61  
Broche en argent formant un ruban noué serti 
d’agates et de jaspes alternés. Travail écossais du 
XIXe siècle. Longueur : 5 cm environ. Poids brut : 
11,9 g 200 / 250 €

62  
Broche en argent dessinant une feuille, sertie de 
malachite gravée. Travail écossais du XIXe siècle. 
Longueur : 5,8 cm environ. Poids brut : 24,4 g 
(fêles) 200 / 300 €
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63  
Broche en argent gravé dessinant un écusson ou 
un cœur stylisé surmonté d’une couronne, sertie 
de citrines. Travail écossais. Le revers portant un 
poinçon date du 2 février 1866. Hauteur : 4,4 cm 
environ. Poids brut : 14,2 g 180 / 200 €

Charlotte Gere & alii, The Art of Jewellery in Scotland, 
Edinburgh 1991, p. 41

64  
Bracelet sentimental en argent gravé, articulé 
de maillons quadrangulaires sertis d’agates et 
de jaspes alternés, le centre formant une fleur 
stylisée découvrant un compartiment de forme 
ovale. Travail écossais du XIXe siècle. Longueur : 
16,3 cm environ. Poids brut : 48,6 g (fêle, petit 
choc) 300 / 400 €

65  
Bracelet en argent gravé, serti de malachite, le 
centre formant une fleur stylisée. Travail écossais 
du XIXe siècle. Longueur : 18,3 cm environ. Poids 
brut : 30,4 g (fêles) 200 / 300 €

66  
Suite de bijoux comprenant : deux épingles de 
revers en métal argenté sommées d’une feuille 
ou d’un écusson sertis de jaspes ; deux paires de 
boutons de manchettes en métal, les uns ornés 
de cornaline, les autres de pierre de soleil ; un 
bouton en métal orné de jaspe et d’agate. Travail 
écossais pour les 3. 200 / 250 €

67  
Broche en argent de forme ovale polylobée, 
entièrement sertie de jaspes et d’agates en 
camaieu de bruns et ocres. Travail écossais du 
XIXe siècle. Longueur : 6,2 cm environ. Poids brut : 
27,4 g 200 / 300 €

68  
Broche en argent de forme ovale, ornée d’une 
agate. Travail écossais du XIXe siècle. Dimensions : 
4 x 5 cm environ. Poids brut : 13,8 g 100 / 120 €

69  
Broche en argent de forme circulaire, centrée 
d’une ceinture stylisée ornée d’une boucle, sertie 
de deux citrines, le tour agrémenté de malachite. 
Travail écossais du XIXe siècle. Diamètre : 4,3 cm 
environ. Poids brut : 29,3 g (choc).  300 / 350 €

Ce type de broche est lié à l’Ordre de la Jarretière, Gin-
ny Redington, Victorian Jewelry, unexplored tresaures, 
Abbeville 1991, p. 70. Le très noble Ordre de la Jar-
retière est le plus élevé de la chevalerie britannique. 
Fondé en 1348, il reste l’un des plus anciens ordres, et 
constitue encore de nos jours un grand honneur. Sa de-
vise est « Honi soit qui mal y pense ».

70  
Broche de forme circulaire en argent, centrée 
de chardons ciselés, les fleurs en améthystes, le 
tour agrémenté de cabochons de pierres dures 
grises (granit probablement) alternées de pierres 
roses. Signée J. I. Gordon. Travail écossais du XIXe 
siècle. Diamètre : 5,2 cm environ. Poids brut : 28 g
 220 / 250 €

71  
Suite de bijoux en acier comprenant : un collier 
articulé de fleurettes stylisées, orné au centre 
d’une étoile en pampille ; un bracelet, et une paire 
de pendants d’oreilles ornés d’étoiles. Travail du 
milieu du XIXe siècle. Longueur du collier : 39,5 cm 
environ. Longueur du bracelet : 17 cm environ. 
Hauteur des pendants : 4 cm environ 500 / 600 €

72  
Suite de bijoux en acier comprenant : un 
bracelet articulé de 7 motifs circulaires en fleurs 
stylisées, une paire de pendants d’oreilles ronds, 
ornés d’étoiles. Travail de la seconde moitié 
du XIXe siècle. Longueur du bracelet : 17 cm 
environ. Diamètre des boucles : 3,5 cm environ 
 300 / 400 €

73  
Suite de bijoux en acier comprenant : un collier 
articulé de motifs géométriques en chute, un 
bracelet constitué de motifs ovales scandés de 
billes polyédriques (fermoir en argent) et une 
paire de pendants d’oreilles articulés de motifs 
circulaires. Travail du milieu du XIXe siècle. 
Longueur du collier : 40 cm environ. Longueur du 
bracelet : 19,6 cm. Hauteur des pendants : 5,2 cm 
environ 500 / 600 €
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74  
Suite de 4 bijoux en acier : 2 bracelets ouvrant 
dont l’un agrémenté d’une fleurette et de 
feuillages stylisés et 2 broches de forme ovale. 
Travail du milieu du XIXe siècle.  150 / 200 €

75  
Suite de 4 broches en acier : la 1re en barrette 
ornée d’un papillon, la seconde représentant 
une fleur stylisée, la 3e ovale, la 4e circulaire 
ornée de pétales. Travail du milieu du XIXe siècle. 
 150 / 200 €

76  
Suite de 3 broches en acier : la 1re dessinant une 
palmette stylisée, la 2e formant une fleur dans 
une couronne laurée, la 3e en barrette et motif 
de pelte (on joint un élément de bijou en acier)
 120 / 150 €

77  
Demi-parure en billes d’acier facettées et 
chaînettes en métal doré comprenant : une 
broche ronde à pampille mobiles, une paire de 
clips d’oreilles assortis (oxydations) 80 / 120 €

78  
Suite de 2 broches : l’une en forme de barrette 
bordée d’épis, la seconde dessinant une palmette 
stylisée. Travail de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Longueur de la barrette: 7,7 cm environ. 
Hauteur de la palmette : 4,5 cm environ (on joint 
une broche ronde, manques) 100 / 120 €

79  
Ensemble de bijoux en cheveux tressés 
comprenant : un bracelet large orné d’un fermoir 
en or émaillé inscrit « JA memory DF », gravé 
d’un chiffre ; une chaînette longue et deux larges 
bracelets. Travail du XIXe siècle. Poids brut : 13,1 g 
(accidents) 300 / 350 €

80  
Rare chaîne en cheveux tressés de deux couleurs, 
monté en or 14K (585). Travail du XIXe siècle. 
Longueur : 200 cm environ 200 / 300 €

81  
Bracelet de 6 rangs de billes d’onyx, fermoir en 
métal doré orné d’une pierre bleue cabochon 
entouré d’onyx. Travail de la fin du XIXe siècle. 
Longueur : 19 cm environ.  200 / 300 €

82  
Suite de deux bijoux ornés d’onyx : un collier en 
métal articulé de motifs allongés, agrémenté de 
deux cœurs en pampilles, la pampille centrale 
dessinant un polyèdre monté en or 18K ; un 
bracelet en or 14K (585) et 18K (750) articulé de 
motifs oblongs, gravé de l’inscription « L’amour 
est un mot entre nous » et d’un S. Travail du 
premier quart du XIXe siècle. Longueur du collier : 
52,5 cm environ. Longueur du bracelet : 18 cm 
environ. Poids brut : 6,2 g 600 / 800 €

83  
Broche en argent découpé, ornée de diamants 
taillés en roses dans des chatons. Travail du 
début du XIXe siècle. Longueur : 4 cm environ. 
Poids brut : 10,8 g (manques, transformation) 
 150 / 200 €

84  
Collier en argent découpé, articulé de maillons 
feuillagés, celui du centre orné d’un cœur en 
pampille, agrémenté de pâtes de verre incolores. 
Travail du XIXe siècle. Longueur : 26,8 g 150 / 200 €

85  
Pendentif Saint Esprit en argent serti de pâtes de 
verre incolores, retenu par une chaîne en argent. 
Travail du XIXe siècle. Hauteur : 4 cm environ. 
Poids brut : 10,7 g 150 / 200 €

86  
Collier en argent serti de pâtes de verre dessinant 
des feuillages fleuris, centré d’un Saint Esprit. 
Travail du XIXe siècle. Longueur : 47 cm environ. 
Poids brut : 41,7 g (manques) 280 / 350 €

87  
Collier en argent articulé de fleurettes et de 
feuillages sertis de pâtes de verre incolores, le 
centre orné d’un panier fleuri terminé par une 
pampille. Travail austro-hongrois du XIXe siècle. 
Longueur : 39,5 cm environ. Poids brut : 21,3 g
 200 / 300 €

88  
Suite de deux broches en or 18K (750) et 
argent sommées chacune d’une violette sertie 
de diamants taillés en roses et d’un petit rubis. 
Travail de la fin du XIXe siècle. Hauteur : 5 et 4,5 cm 
environ. Poids brut : 9,1 g (égrisures) 300 / 400 €
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89  
Épingle votive en or 18K (750), sommée d’un 
côté d’un diamant taillé en rose serti en argent, 
de l’autre, d’un dé orné de turquoises cabochons. 
Travail français du XIXe siècle. Poids brut : 2,7 g
 180 / 200 €

90  
Épingle de revers en or 18K (750), sommée d’une 
violette émaillée, le cœur en diamant de taille 
ancienne. Travail du début du XXe siècle. Poids 
brut : 1,6 g (petit manque à l’émail) 150 / 200 €

91  
Épingle de revers en or 18K (750) sommée 
d’une palette de peintre sertie d’une émeraude, 
d’une demi-perle, d’un rubis et d’une turquoise 
cabochon. Travail français. Largeur : 2,2 cm 
environ. Poids brut : 2,5 g 150 / 200 €

92  
Épingle de revers en or 18K (750) et argent, 
sommée d’une couronne de perles scandées de 
diamants taillés en roses. Travail de la fin du XIXe 
siècle. Diamètre : 1,2 cm environ. Poids brut : 2,7 g
 120 / 150 €

93  
Parure d’habit en argent émaillé comprenant : une 
boucle de ceinture et 6 petits boutons assortis. 
Dans son écrin à la forme. Travail anglais du XIXe 
siècle. Poids brut : 35,5 g 50 / 80 €

94  
Camée coquille sculpté des « Colombes de 
Pline », monté en métal. Travail de la seconde 
moitié du XIXe siècle. Dimensions : 4 x 4,5 cm 
environ 50 / 80 €

95  
Broche en or 14K (585) rectangulaire émaillée vert 
sur fond guilloché, ornée de demi-perles. Travail 
de la seconde moitié du XIXe siècle. Dimensions : 
2 x 1,2 cm environ. Poids brut : 3,4 g (légers fêles)
 100 / 120 €

96  
Bague en or 9K (375), ornée d’une pierre incolore 
facettée, la monture délicatement ciselée. Travail 
de la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. Tour de 
doigt : 52/53. Poids brut : 3,1 g (usures, pierre 
rapportée) 250 / 300 €

97  
Broche ronde en or 18K (750), ornée de pastilles 
de corail, celle du centre piquée d’un diamant 
taillé en rose, agrémentée de demi-perles. Travail 
de la fin du XIXe siècle. Diamètre : 2 cm environ. 
Poids brut : 6,5 g 150 / 200 €

98  
Pendentif croix en or 18K (750), sertie de petites 
perles fines. Travail français de la fin du XIXe 
siècle. Hauteur : 4 cm environ. Poids brut : 3,9 g
 200 / 300 €

99  
Élément d’aigrette en argent et en or 14K (585), 
orné de diamants taillés en roses, centré d’un 
diamant plus important de taille ancienne. Travail 
du début du XXe siècle. Hauteur : 4,4 cm environ. 
Poids brut : 13,2 g 1 500 / 2 000 €

100  
Bague en or 18K (750), sertie d’une opale de 
forme ovale épaulée de feuillages et de baies. 
Travail du début du XXe siècle. Tour de doigt : 52. 
Poids brut : 4,4 g 300 / 400 €

101  
Suite de 10 boutons en argent de forme circulaire, 
ajourés de motifs fleuillagés et fleuris. Portent un 
numéro. Travail du début du XXe siècle. Diamètre : 
3 cm environ. Poids : 55,1 g 150 / 200 €

102  
Collier de perles polyédriques de cristal de roche 
en chute. Longueur : 43 cm environ 100 / 120 €

103  
LINE VaUTRIN  
Collier articulé de motifs en résine et talosel. 
Longueur : 44 cm environ (accident) 500 / 600 €

104  
Broche en or gris 18K (750) et platine dessinant 
un nœud papillon, centrée d’une citrine 
quadrangulaire entre deux triangles ornés de 
diamants ronds de taille ancienne, agrémentée 
de diamants calibrés. Dans son écrin de la Maison 
Clerc, Paris. Travail des années 1925. Longueur : 
5,5 cm environ. Poids brut : 10,9 g 400 / 500 €
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105  
Bague large en métal ornée d’un cœur 
d’améthyste et d’un cœur de citrine. Travail des 
années 1980. Tour de doigt : 54 50 / 80 €

106  
Boucle d’oreille « thandatti » en métal recouvert 
d’une feuille d’or représentant un motif abstrait 
composé de formes géométriques superposées 
et imbriquées. Travail indien du XXe siècle, région 
du Tamil Nadu. Hauteur : 3,5 cm (accident). 
 300 / 400 €

Ce stype spécifique de thandatti, par sa forme, repré-
sente un yantra, support graphique de méditation. 
Oppi Untracht, Traditional jewelery of India, Londres 
2008, fig. 442

107  
Suite de 3 paires de pendants d’oreilles en métal 
doré et pierres fantaisie. Travail indien du XXe 
siècle 50 / 80 €

108  
Broche en argent formée de sphères dessinant un 
atome. Travail des années 1960. Hauteur : 7,7 cm 
environ. Poids : 30,7 g (enfoncements) 50 / 80 €

109  
Broche en or gris 18K lisse et guilloché (750) 
dessinant un nuage stylisé agrémenté de 6 
diamants de taille ancienne. Travail français des 
années 1960. Dimensions : 5,5 x 4,5 cm environ. 
Poids brut : 16,2 g (chocs) 800 / 1 000 €

110  
Paire de clips d’oreilles en argent dessinant 
des papillons. Travail mexicain du XXe siècle. 
Longueur : 5 cm environ. Poids : 27,1 g 50 / 80 €

111  
Broche en métal argenté dessinant une gerbe, 
entièrement sertie de marcassites. Hauteur : 
8,5 cm environ 50 / 80 €

Issu d’une longue lignée de fondeurs, Robert 
Goossens se découvre très tôt une passion pour 
le métier d’orfèvre-bijoutier. Sa rencontre avec le 
parurier Max Boinet, lui fait découvrir le monde 
de la Haute Couture, l’orientant vers la recherche 
et la création. Il réalisa ainsi pour les plus grands 
couturiers parisiens du XXe siècle, des pièces ex-
ceptionnelles oscillant entre bijou fantaisie et 
joaillerie. Son passage chez Chanel et Yves Saint 
Laurent marquèrent influença son style artistique, 
l’amenant à créer des bijoux atypiques et surpre-
nants, notamment en utilisant des matières non 
précieuses telles que le bois, le métal ou le cristal 
de roche. Sa passion pour les bijoux antiques, et 
l’histoire de l’art ont fait de lui un artisan aux mille 
facettes, très prisé des créateurs. 

112  
GOOSSENS  
Broche-pendentif en ébène dessinant un motif 
abstrait. Non signée. Hauteur : 8,5 cm environ
 200 / 300 €

113  
GOOSSENS  
Suite de deux broches-barrettes en ébène 
montées en métal, l’une représentant une tige de 
rosier stylisée. Non signées. 150 / 200 €

114  
MaRTY WEISSMaN  
Demi-parure en plaquettes d’argent perforé et 
inscrit de numéros comprenant une broche et une 
paire de pendants d’oreilles. Travail des années 
1960. Poids brut : 18,8 g 50 / 80 €

Mottke Weissman dit Marty Weissman (1923-198…) fut 
un photographe américain ayant travaillé pour l’agence 
Gamma et distribué par Magnum. Débarqué en France 
en tant que GI, il tomba amoureux du pays et s’y installa 
une dizaine d’années. Il fit partie d’un groupe d’artistes 
et son oeuvre, en plus de la photographie, compte des 
tableaux et des bijoux. Il repartit aux USA à la fin des 
années 1960 où il fut embauché par le N.Y. Times, il 
contribua également à de nombreux livres pour enfants.

115  
Bague de petit doigt en platine, sertie d’une 
opale noire ovale épaulée de diamants en forme 
de goutte. Tour de doigt : 46. Poids brut : 2,8 g 
(choc) 150 / 200 €
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116  
Paire de pendants d’oreilles en argent, chacun 
orné d’une perle de calcédoine bleue taillée en 
briolette. Hauteur : 3,7 cm environ. Poids brut : 
10 g 100 / 120 €

117  
Broche en argent, ornée d’une ammonite fossile. 
Hauteur : 4,8 cm environ 100 / 120 €

118  
Broche en métal argenté de forme ovale, sertie 
de palmier fossile. Longueur : 6,3 cm environ
 100 / 120 €

119  
Paire de pendants d’oreilles en bois d’amourette, 
ornés de citrines facettées et d’aigues-marines 
cabochons montées en or 18K (750). Poids brut : 
32,7 g (fêle) 300 / 400 €

120  
Lot de bijoux fantaisie comprenant : une paire 
de motifs d’oreilles dessinant des éventails, une 
épingle de revers sommée d’une perle imitation.
 30 / 50 €

121  
Collier en métal, articulé de plaquettes 
quadrangulaires, le centré orné d’un motif 
appliqué de bakélite et pâtes de verre incolores. 
Travail des années 1930. Longueur : 41 cm environ
 80 / 120 €

122  
Deux rangs de rondelle d’ambre et un collier 
de rondelles d’ambre, pâtes de verre bleues et 
ébène. 200 / 250 €

123  
Lot de bijoux en argent et métal comprenant : 
deux bracelets, une broche et une paire de 
pendants d’oreilles. 50 / 80 €

124  
HaNS HaNSEN  
Bracelet torque en argent, les extrémités élargies. 
Travail danois. Signé. Longueur : 17,5 cm environ. 
Poids : 42,9 g 200 / 300 €

125  
TORUN pOUR GEORG JENSEN  
Montre asymétrique en acier, fond miroir, index 
muet, mouvement quartz. Signée. 300 / 400 €

126  
YVES SaINT LaURENT  
Broche en métal doré dessinant un cœur, serti 
de pâtes de verre incolores de formes variées. 
Monogrammée. Dans sa pochette et sa boîte. 
On joint une paire de boutons de manchettes en 
métal doré 50 / 80 €

127  
YVES SaINT LaURENT  
Collier plastron en métal doré dessinant un motif 
abstrait orné de résine, agrémenté de pampilles. 
Signé (accidents) 120 / 150 €

128  
Collier bayadère en perles fantaisie. Longueur : 
133 cm environ 80 / 120 €

129  
CHaNEL  
Sautoir fantaisie en métal doré articulé de 
maillons enchevêtrés et de perles dorées. Signé. 
Longueur : 186 cm environ 200 / 300 €

130  
Diamant rond de taille brillant sur papier pesant 
2,53 cts. La pierre accompagnée d’un rapport 
LFG (2020) attestant : Couleur I, pureté VS2.
 10 000 / 15 000 €

Rapport LFG reproduit en fin de catalogue

130
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131  
Bague en or 18K (750), le chaton ajouré agrémenté 
de diamants taillés en roses plates, agrémentée 
d’une perle bouton. Tour de doigt : 53. Poids 
brut : 2,2 g 60 / 80 €

132  
Bague en or 18K (750), le chaton serti d’une 
fleurette agrémentée d’améthystes. Tour de 
doigt : 54. Poids brut : 2,9 g 60 / 80 €

133  
Intaille sur cornaline montée en pendentif, 
représentant un homme de profil entouré de 
l’inscription « Gulielmus Shakspeare ». Diamètre : 
1,9 cm environ 60 / 80 €

134  
Bague en or 18K (750), ornée d’une marcassite 
ovale facettée dans une couronne de laurier 
ciselée. Travail français régional antérieur à 1919. 
Tour de doigt : 56. Poids brut : 3,4 g 80 / 120 €

135  
Collier de perles de culture, fermoir en or 18K 
(750). Poids brut : 29,5 g 80 / 120 €

136  
Pendentif en nacre formant une goutte, coulissant 
sur une chaîne en or gris 18K (750). Hauteur : 
4,5 cm environ. Poids brut : 13 g 80 / 120 €

137  
Bague en or 18K (750), ornée d’un rubis ovale 
épaulé de diamants dans des torsades. Tour de 
doigt : 53/54. Poids brut : 2,6 g 100 / 120 €

138  
Collier de perles de culture en chute, fermoir en 
or gris 18K (750) agrémenté de 3 diamants. Poids 
brut : 27 g 100 / 120 €

139  
Broche circulaire en or 18K (750) gravée de feuilles, 
ornée d’une pierre violette. Travail français de la 
fin du XIXe siècle. Diamètre : 2,8 cm environ. Poids 
brut : 7,3 g (enfoncements, manque) 100 / 120 €

140  
Parure comprenant : un collier en or jaune 18K 
(750), ponctué de perles de culture, un bracelet 
en or 18K assorti. Poids brut : 13,2 g 100 / 120 €

141  
Médaillon ouvrant porte-souvenir en or 18K (750), 
ciselé de rinceaux. Travail français de la fin du XIXe 
siècle. Poids brut : 6,3 g 100 / 150 €

142  
Lot de bijoux comprenant : deux colliers de perles 
de culture, les fermoirs en or gris ou or jaune 
18K (750), une bague en or gris 18K sertie d’une 
perle de culture épaulée de diamants. Poids brut : 
32 g (on joint une paire de pendants d’oreilles en 
métal et perles fantaisie, un fermoir de collier en 
argent) 100 / 150 €

143  
Broche-barrette en or jaune 18K (750), ornée de 7 
perles de culture. Longueur : 7 cm environ. Poids 
brut : 6,2 g 100 / 150 €

144  
Bague en or 18K (750), ornée d’un diamant de 
taille ancienne, dans un chaton géométrique. 
Travail des années 1940. Tour de doigt : 52. Poids 
brut : 3,6 g 100 / 150 €

145  
Pendentif en or 18K (750), orné de saphirs 
entourés de diamants. Hauteur : 2,4 cm environ. 
Poids brut : 4,6 g (on joint un pendentif octogonal 
en or 14K, Poids : 2,8 g) 100 / 200 €

146  
Médaille en or 18K (750) de Saint Christophe, 
agrémentée de petites perles. Diamètre : 1,4 cm 
environ. Poids brut : 1,7 g 120 / 150 €

147  
Broche-barrette en or 18K (750) ornée de perles, 
les extrémités sculptées de palmettes. Travail du 
début du XXe siècle. Longueur : 5,5 cm environ. 
Poids brut : 5,5 g 120 / 150 €
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148  
Bague en or 18K (750), ornée d’un rubis cabochon 
synthétique épaulé de feuillages. Travail extrême-
oriental des années 1980. Tour de doigt : 50. 
Poids brut : 6,4 g 120 / 150 €

149  
Lot de 2 bijoux en or 14K (585) : une bague ornée 
d’un jade ovale et un pendentif orné de deux 
pêches d’éternité stylisées en jade. Poids brut : 
6,1 g 120 / 150 €

150  
Suite de 3 fines chaînettes en or 18K (750). Poids : 
6,6 g 120 / 150 €

151  
Bracelet ouvrant en jade monté en or 18K (750). 
Travail extrême-oriental. Longueur : 17,8 cm 
environ. Poids brut : 73,8 g (fêles) 120 / 150 €

152  
Bague en or 14K (585), sertie d’une pierre rose 
synthétique de taille émeraude. Tour de doigt : 
49/50. Poids brut : 7,5 g 120 / 150 €

153  
Broche-barrette en or 18K (750), ornée de 5 perles 
de culture boutons. Travail français des années 
1930. Longueur : 7,3 cm environ. Poids brut : 5,9 g
 120 / 150 €

154  
WIESE  
Bouton de col en or 18K (750) ajouré de fleurettes. 
Travail français du dernier quart du XIXe siècle. 
Signé. Poids : 1,7 g 120 / 150 €

155  
Paire de boutons de manchettes en or 18K (750), 
agrémentés de diamants taillés en roses. Travail 
français régional antérieur à 1919. Poids brut : 
5,5 g 100 / 120 €

156  
Collier de perles de culture en chute, fermoir en or 
gris 18K (750) serti de 3 diamants 8/8. Longueur : 
53 cm environ. Diamètres : 7 x 3 mm environ. Poids 
brut : 14,5 g 120 / 150 €

157  
Bague en or 18K (750), ornée d’une petite perle 
bouton épaulée de diamants de taille ancienne, 
entre deux courbes serties de diamants taillés 
en roses. Tour de doigt : 55. Poids brut : 2,7 g
 150 / 200 €

158  
Médaillon ouvrant porte-souvenir en or 18K (750), 
ciselé d’un chiffre, le revers orné de feuillages. 
Travail de la fin du XIXe siècle. Hauteur : 2,5 cm 
environ. Poids brut : 10,9 g 150 / 200 €

159  
Chaîne en cheveux tressés, fermoir en or jaune 
18K (750) ciselé, il recèle une miniature en 
cheveux appliqués dessinant le chiffre PD dans 
une couronne de fleurs. Longueur : 31 cm environ. 
Poids brut : 17,7 g 150 / 200 €

160  
Bague en or jaune 18K (750), ornée d’une pierre 
verte entourée de diamants. Tour de doigt : 48. 
Poids brut : 3,3 g 150 / 200 €

161  
Nécessaire de couture en argent doré 
comprenant : une paire de ciseaux, un poinçon, 
une aiguille, un dé à coudre et un étui à aiguilles. 
Dans son écrin à la forme 50 / 80 €

162  
Lot de deux accessoires en or jaune 18K (750) : une 
épingle à chapeau sommée d’un motif feuillagé 
(monté sur métal), un porte-mine torsadé. Travail 
français du début du XXe siècle. Hauteur du 
motif : 3,5 cm environ. Longueur du porte-mine : 
10,5 cm environ. Poids brut : 9,2 g (enfoncements)
 150 / 200 €

163  
LIp  
Montre de dame en or jaune 18K (750), cadran 
carré, bracelet cuir boucle métal, mouvement 
mécanique. Poids brut : 10,9 g (mouvement à 
réviser) 150 / 200 €
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164  
Lot de bijoux comprenant : un bracelet en or 14K 
(585), un pendentif en or 18K (750) agrémenté de 
deux perles de culture, un pendentif et une bague 
en or 18K chacun serti d’un camée-coquille. Poids 
brut : 9,6 g (on joint un pendentif en métal doré 
orné d’un camée-coquille) 200 / 220 €

165  
ETERNaMaTIC  
Montre de dame en or 18K (750), cadran rond, 
fond satiné, mouvement mécanique. Poids brut : 
19,7 g (mouvement à réviser, boucle métal)
 200 / 250 €

166  
Lot de deux bijoux comprenant : une paire de 
boucles d’oreilles dormeuses en or gris 18K (750), 
chacune ornée d’une perle de culture entourée 
de diamants 8/8 ; une croix-pendentif en argent 
et en or sertie de diamants taillés en roses plates. 
Travail français. Poids brut : 11,5 g (manque)
 200 / 250 €

167  
Bague en or gris 18K (750), sertie d’un diamant de 
taille ancienne. Tour de doigt : 55/56. Poids brut : 
2,9 g (chocs) 150 / 200 €

168  
Montre de dame en or 18K (750), bracelet articulé 
en or 18K. Poids brut : 16,9 g (mouvement à 
réviser) 200 / 300 €

169  
Bague en or 18K (750), ornée d’une ligne de 5 
diamants ronds de poids croissant scandés de 
petits diamants taillés en roses. Tour de doigt : 
53/54. Poids brut : 4,1 g (égrisures) 200 / 300 €

170  
Lot de deux bagues en or 18K (750), l’une ornée 
d’un diamant rond de taille ancienne, l’autre 
agrémentée de diamants ronds entre des lignes 
de pierres vertes, rouges et bleues synthétiques. 
Poids brut : 5,8 g (accident) 200 / 300 €

171  
Lot de 3 bagues, chacune sertie d’un diamant, les 
deux premières en or 18K (750), la dernière en 
platine. Poids brut : 10,2 g 200 / 300 €

172  
Collier en or 18K (750), articulé de maillons ovales 
filigranés. Poids : 9,4 g 220 / 250 €

173  
Suite de deux bagues en or gris 18K (750) et or 
gris et platine, chacune agrémentée de diamants 
ronds. Poids brut : 6,7 g 150 / 200 €

174  
Montre de dame en platine, cadran circulaire 
agrémenté de diamants taillés en roses, index 
chiffres arabes, mouvement mécanique. 
Travail français des années 1920. Poids brut : 
17,3 g (mouvement à réviser, remontoir métal)
 150 / 200 €

175  
Bague en or gris 14K (585), ornée de deux perles 
de culture entourées de pierres bleues. Tour de 
doigt : 53. Poids brut : 6,5 g (colle) 150 / 250 €

176  
Bague en or 18K (750) et argent, composée de 
plusieurs anneaux formant des entrelacs, sertie 
de diamants taillés en roses, agrémerntée d’un 
rubis. Travail du début du XXe siècle. Tour de 
doigt : 53. Poids brut : 5,8 g (accidents, manques) 
 150 / 200 €

177  
Pendentif en argent et en or 14K (585) serti de 
diamants taillés en roses, la bélière en or 18K et 
argent agrémenté de diamants taillés en roses. 
Travail français de la fin du XIXe siècle. Hauteur : 
3,5 cm environ. Poids brut : 4 g 180 / 200 €

178  
Bague en or gris 18K (750), sertie de petits 
diamants ronds. Tour de doigt : 53/54. Poids brut : 
4,2 g 180 / 250 €

179  
Bague en or gris 18K (750), sertie de deux saphirs 
et de diamants ronds cognacs et jaunes. Tour de 
doigt : 51. Poids brut : 3,6 g 250 / 300 €

180  
Demi-alliance en or gris 18K (750), sertie de 11 
diamants de taille brillant. Tour de doigt : 54. 
Poids brut : 2,5 g 250 / 300 €
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181  
Broche en or 18K (750) dessinant une rose, le pistil 
pointé de petits diamants 8/8. Travail français des 
années 1960. Hauteur : 5 cm environ. Poids brut : 
11,6 g 250 / 300 €

182  
Bracelet en or 18K (750), maillons gourmette. 
Poids : 11,4 g 250 / 300 €

183  
Bague en or jaune 18K (750), ornée d’un diamant 
rond de taille ancienne, l’épaulement strié. Tour 
de doigt : 51/52. Poids brut : 11,3 g 250 / 300 €

184  
FaVRE LEUba  
Montre de dame en or gris 18K (750), cadran 
rond, fond satiné, index batons, bracelet souple 
en or 18K. Poids brut : 21,1 g (mouvement à 
réviser) 250 / 350 €

185  
Montre de dame en platine, cadran ovale serti de 
diamants ronds et d’onyx cabochons, le poussoir 
agrémenté d’onyx. Travail français des années 
1925. Poids brut : 10,9 g (soudure) 250 / 350 €

186  
Collier en or 18K (750), orné au décolleté de 
motifs en demi-lunes drapées. Longueur : 35 cm 
environ. Poids : 13,4 g 280 / 350 €

187  
Lot de bijoux comprenant : un pendentif en or 
14K (585) serti d’un quartz jaune, deux broches en 
or 18K (750) agrémentées l’une de pierres jaunes, 
l’autre de pierres rouges et perles de culture. 
Poids brut : 17,1 g (manques, chocs) 300 / 350 €

188  
Alliance américaine en or 18K (750) entièrement 
sertie de diamants ronds. Tour de doigt : 50/51. 
Poids brut : 3,6 g 300 / 400 €

189  
Bague marquise en or 18K (750), sertie de 
diamants ronds de taille brillant. Tour de doigt : 
53. Poids brut : 5,8 g 300 / 400 €

190  
Bague en or gris 18K (750), ornée d’un saphir 
de forme coussin entouré de 12 diamants ronds. 
Tour de doigt : 47. Poids brut : 3,3 g 300 / 400 €

191  
Partie de broche en platine dessinant des 
feuillages stylisés sertis de diamants ronds. Poids 
brut : 8,9 g 300 / 400 €

192  
Rang de 116 petites perles peut-être fines rondes 
et baroques. 300 / 400 €

193  
Suite de 3 colliers de perles de culture : l’un 
composé de 3 rangs en chute (diamètre : de 9 à 
5 mm environ), un autre en légère chute, le dernier 
constitué de perles baroques. Poids brut : 124,5 g
 300 / 400 €

194  
Pendentif en or 18K (750) formant un mini lingot, 
agrémenté de rubis synthétiques navettes et de 
diamants ronds. Poids brut : 5,7 g (on joint une 
chaîne en métal) 300 / 400 €

195  
Porte-clé en or 18K (750). Poids : 18,7 g 
 350 / 450 €

196  
Montre de dame en or 18K (750), cadran ovale, 
bracelet ruban en or 18K satiné, mouvement 
mécanique. Longueur : 16,5 cm environ. Poids 
brut : 23,7 g (accident, remontoir en métal)
 400 / 500 €

197  
Broche-clip en or 18K (750) dessinant des rubans 
noués, agrémenté de pâtes de verre rouge 
cabochons et de baies d’or jaune. Travail des 
années 1940. Hauteur : 6 cm environ. Poids brut : 
21,7 g 400 / 500 €

198  
Collier de 6 rangs de perles de rubis polyédriques 
facettées en chute, montés sur fils de soie. Travail 
indien du XIXe siècle 400 / 500 €
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199  
Suite de 4 bagues en or 18K (750) : les deux 
premières jarretières agrémentées d’améthystes 
ou de péridots ; les deux autres serties de diamants. 
Poids brut : 18,5 g (accidents) 400 / 500 €

200  
Pendentif main de Fatma en or 18K (750), sertie 
de saphirs mauves et de béryls verts, terminée 
par 5 pendeloques de perles d’eau douce, la main 
ornée de feuillages et motifs filigranés. Travail 
français régional antérieur à 1919. Hauteur : 
4,5 cm environ. Poids brut : 11,3 g 400 / 500 €

201  
Broche-barrette en argent et en or 18K (750), 
sertie de diamants de taille ancienne en chute. 
Longueur : 9,3 cm environ. Poids brut : 8,3 g 
(égrisures) 400 / 500 €

202  
Bague en or 18K (750), ornée d’une émeraude 
de forme ovale, l’épaulement agrémenté de 
diamants ronds. Tour de doigt : 50/51. Poids brut : 
8,2 g 400 / 500 €

203  
Collier en or 18K (750), articulé de maillons 
batonnets. Poids : 20,8 g 400 / 600 €

204  
Broche en argent dessinant des rubans noués 
sertis de diamants taillés en roses, ornée de deux 
améthystes, agrémentée de feuillages émaillés 
verts. Dimensions : 4,7 x 5 cm environ. Poids brut : 
18 g (manques, accidents) 400 / 600 €

205  
Broche en argent et en or 18K (750) dessinant une 
fleur, sertie de diamants taillés en roses. Travail 
du dernier quart du XIXe siècle. Hauteur : 6,3 cm 
environ. Poids brut : 20 g (manques) 400 / 600 €

206  
Collier articulé de segments d’or gris 18K (750), 
ceux du décolleté agrémentés de diamants ronds. 
Longueur : 42,5 cm environ. Poids brut : 20,2 g
 450 / 500 €

207  
Collier en or 18K (750) articulé de maillons 
allongés. Poids : 22,8 g (on joint une épingle en or 
18K) 450 / 500 €

208  
Broche-clip en or 18K (750) sculpté en tête de 
cheval. Travail français des années 1970. Hauteur : 
4,3 cm environ. Poids : 22,2 g  500 / 600 €

209  
OMEGa  
Montre de dame en or rose 18K (750), cadran 
rond, bracelet articulé en or rose 18K, mouvement 
mécanique. Poids brut : 28,6 g 500 / 600 €

210  
Collier ruban plat en résille d’or 18K (750). Travail 
français des années 1950. Longueur : 43 cm 
environ. Poids : 24,4 g 500 / 600 €

211  
Broche-pendentif en or 18K (750), orné d’un 
camée sur agate sculpté d’une jeune femme de 
profil en costume Renaissance, dans une monture 
agrémentée de diamants taillés en roses et de 
petites perles. Travail français de la seconde 
moitié du XIXe siècle. Dimensions : 5,3 x 3 cm 
environ. Poids brut : 21 g (égrisures, oxydations)
 500 / 600 €

212  
Élément de chatelaine en or 18K (750) chiffré, 
agrémenté d’émail entouré de demi-perles, 
terminé de trois pendeloques retenant chacun : 
un cachet, une clé de montre et un crochet. Travail 
français de la fin du XIXe siècle. Hauteur : 14 cm 
environ. Poids brut : 37,7 g (manques à l’émail, 
crochet en argent) 500 / 600 €

213  
Bague en platine et or gris 18K (750) sertie d’un 
diamant de taille ancienne. Tour de doigt : 51. 
Poids brut : 3,4 g 500 / 600 €

214  
Bague en or gris 18K (750), ornée d’un diamant de 
taille ancienne couronné de pierres vertes rondes 
dans un entourage de 12 diamants. Tour de doigt : 
53. Poids brut : 6,8 g (accident) 500 / 600 €
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215  
Collier de perles de culture en chute, fermoir en 
or gris 18K (750) serti de diamants ronds. Poids 
brut : 12,6 g 500 / 800 €

216  
Bracelet en or 18K (750), articulé de maillons 
ovales enchevêtrés, le fermoir agrémenté de 
pierres bleues cabochons. Longueur : 20 cm 
environ. Poids brut : 28,9 g 600 / 800 €

217  
Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K (750) 
formant chacune un trèfle à 4 feuilles serti de 
diamants navettes. Poids brut : 2 g 600 / 800 €

218  
Broche-clip en or 18K (750) sculpté de feuillages, 
orné de motifs en corail ciselé de fleurs dans des 
feuillages. Travail extrême-oriental des années 
1960. Hauteur : 7 cm environ. Poids brut : 31,1 g 
(colle) 600 / 800 €

219  
JaEGER LE COULTRE  
Montre de dame en or 18K (750), cadran rond, 
bracelet en or 18K articulé d’anneaux et de 
barrettes, mouvement mécanique. Numérotée. 
Longueur : 18,5 cm environ. Poids brut : 39 g 
(lunette et aiguille manquantes) 600 / 800 €

220  
Bourse en cote de maille d’or 18K (750), le fermoir 
ajouré de rinceaux. Travail français du début du 
XXe siècle. Poids : 31,1 g 620 / 650 €

221  
Sautoir en or 18K (750), articulé de maillons 
filigranés. Travail français. Longueur : 87 cm 
environ. Poids : 35,9 g 700 / 800 €

222  
Pendentif en or 18K (750) formant une couronne 
feuillagée et fleurie stylisée sertie de diamants 
ronds et de perles, centré d’une pampille mobile 
ornée d’un saphir ovale, coulissant sur une chaîne 
en or 18K. Hauteur : 4,1 cm environ. Longueur : 
47 cm environ. Poids brut : 12,5 g 700 / 800 €

223  
Broche-pendentif gerbe en or gris 18K (750), 
orné de diamants navettes et brillants. Travail 
des années 1960. Hauteur : 4,5 cm environ. Poids 
brut : 14,8 g 2 000 / 2 500 €

224  
Bague en platine, ornée d’un saphir de forme 
ovale dans un entourage de diamants ronds. Tour 
de doigt : 53. Poids brut : 12,8 g 2 000 / 2 500 €

225  
MaUbOUSSIN  
Bague en or gris 18K (750), ornée d’un saphir 
rond inscrit dans un triangle et un épaulement 
sertis de diamants ronds. Signée et numérotée. 
Tour de doigt : 51. Poids brut : 6,9 g 700 / 800 €

226  
Suite de bijoux en or gris 18K (750) comprenant : 
une bague toi et moi ornée de deux perles de 
culture ; une bague ornée d’une perle de culture 
grise, l’épaulement serti de diamants ; une bague 
sertie d’une pierre violette entourée et épaulée 
de petits diamants ; une bague agrémentée de 
4 diamants ; un pendentif serti d’un diamant 
coulissant sur une chaîne. Poids brut : 31,5 g 
(fermoir en métal) 700 / 900 €

227  
Montre de col en or 18K (750), le fond émaillé 
bleu sur motifs guillochés centrés d’une fleur 
ciselée, les bords agrémentés de diamants taillés 
en roses, retenue par une broche dessinant un 
nœud. Dans un écrin de la Maison Mellerio. Travail 
français de la fin du XIXe siècle. Diamètre : 2,6 cm 
environ. Poids brut : 24,6 g 800 / 900 €

228  
Pendentif en or 18K (750) orné d’une pièce en 
or à l’effigie de François Joseph Ier, coulissant 
sur une chaîne torsadée en or 18K. Poids : 36,6 g
 800 / 1 000 €

229  
Bracelet jonc ouvrant en or 18K (750), serti de 
11 améthystes cabochons en chute. Longueur : 
17 cm environ. Poids brut : 39,3 g (choc, une pierre 
changée) 800 / 1 000 €
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230  
Montre de dame en platine, cadran rond serti 
de diamants, les attaches en platine formant 
des motifs géométriques imbriqués sertis de 
diamants ronds et calibrés, bracelet double 
queue de rat sur lequel coulissent deux barrettes 
serties de diamants. Travail français des années 
1930. Longueur : 16 cm environ. Poids brut : 13,1 g
 800 / 1 000 €

231  
Bague en or gris 18K (750), sertie d’un diamant 
de taille ancienne. Tour de doigt : 47. Poids brut : 
3,4 g 800 / 1 000 €

232  
Alliance en or jaune 18K (750), sertie de diamants 
ronds taille 8/8. Tour de doigt : 56. Poids brut : 
4,7 g 800 / 1 000 €

233  
Collier draperie en or jaune 18K (750) articulé 
de marguerites cousues de perles de semence. 
Travail iranien des années 1970. Poids brut : 37,7 g 
(Accidents, manques) 800 / 1 200 €

234  
Collier en or 18K (750), maillons gourmettes en 
chute. Poids : 41,9 g 900 / 1 000 €

235  
Suite de deux bracelets en or 18K (750), l’un 
articulé de maillons torsadés, l’autre composé de 
maillons ovales. Poids : 45,1 g 900 / 1 000 €

236  
Suite de deux bijoux en or 18K (750) comprenant : 
un bracelet gourmette et une chevalière. 
Longueur : 20,5 cm environ. Tour de doigt : 57. 
Poids : 67 g 1 350 / 1 450 €

237  
Lot de bijoux en or 18K (750) comprenant : un 
collier, une chaîne filigranée, 3 bracelets dont l’un 
agrémenté d’un petit diamant rond. Poids brut : 
59,1 g (accident) 1 500 / 2 000 €

238  
MONTbLaNC  
Lot de deux stylos Meisterstuck en résine noire et 
métal doré, les plumes en or, l’une plus fine que 
l’autre (état d’usage) 300 / 350 €

239  
HERMÈS  
Catalogue « Suggestions » d’accessoires 
de voyage, trousses, sacs et autres bijoux. 
Accompagné de son fascicule de prix. On joint 
« Etude de moeurs par les gants » de Honoré de 
Blazac, édité par Hermès en 1950 (302/1500) à 
l’occasion du centenaire de sa mort. 20 / 50 €

240  
Document publicitaire de la Maison Wegelin à Lyon 
comportant un ensemble de reproductions de 
dessins de bijoux, orfèvrerie et accessoires, avec 
leurs prix. Travail des années 1925 200 / 300 €

241  
MORabITO  
Pochette en daim beige, le fermoir en argent serti 
de pierres de couleurs, l’intérieur en soie recèle 
plusieurs compartiments, un miroir et un porte-
monnaie assorti. Signé 300 / 500 €

242  
GUCCI  
Sac de voyage en toile enduite monogramme 
et cuir. 40 x 60 x 40 cm. Usures aux coins, trou.
 30 / 50 €

243  
LOUIS VUITTON  
Sac Speedy en toile monogrammée et cuir. 2 
anses. Avec clé. Numéroté MI881 27 x 19 cm. État 
d’usage 120 / 150 €

244  
HERMÈS-PARIS. CIRCa 1965  
Modèle « Chaine d’ancre », sac porté main en 
crocodile du Nil noir, pré convention CITES. Petite 
bijouterie en plaqué or. 26 x 16 x 6 cm. Marque sur 
la bordure, usures à la poignée. 700 / 800 €

245  
Carré HERMÈS, « Thalassa », bordure marine. 
Signé P. Péron Tâches, boîte 50 / 80 €
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246  
RENÉ LaLIQUE  
Carré en soie « Parade roale », fond beige. Tâches, 
boîte 50 / 80 €

247  
Carré HERMÈS, « Ludovicus Magnus », fond 
beige, entourage rose. Signé F. de la Perrière. 
(Traces) 50 / 80 €

248  
Carré HERMÈS, « Frontaux et Cocardes », fond 
beige, entourage bordeaux. (Traces) 50 / 80 €

249  
Carré HERMÈS, « Cuivreries », fond beige, 
entourage marron. Signé F. de la Ferrière. (Traces)
 50 / 80 €

250  
Carré HERMÈS, « Washington’s Carriage », fond 
beige, entourage marron. Signé Caty. (Traces)
 50 / 80 €

251  
Carré HERMÈS, « Éperon d’or », fond beige, 
entourage bleu. Signé H. d’Origny. (Traces)
 50 / 80 €

252  
Carré HERMÈS, « Harnais des Présidents », fond 
beige, entourage jaune. (Bon état) 50 / 80 €

253  
Carré HERMÈS, « Les voitures à transfomation », 
fond beige, entourage kaki. Signé La Ferrière. 
(Légères traces) 50 / 80 €

254  
Carré HERMÈS, « Cliquetis », fond lie de vin. Signé 
J. Abadie (Taches) 50 / 80 €

255  
Lot de 14 foulards en soie dont 1 Pierre Balmain 
et 1 Nina Ricci. On joint un foulard en soie et 
viscose Taches. 50 / 80 €

256  
Lot de 8 foulards en soie dont 6 Jean Dessès et 
2 Rodier. On joint 2 foulards en polyester Taches
 50 / 80 €

257  
2 carrés HERMÈS, « Charreada », fond beige, 
entourage rouge. Signé J.de Fougerolle « Brides 
de Gala » fond beige, entourage bleu ciel. Taches.
 60 / 80 €

258  
Carré HERMÈS, « The original New orleans Creole 
Jazz 1923 », entourage marron. Bon état 60 / 80 €

259  
Carré HERMÈS, « Vue du carrosse », fond beige 
entourage rouge. Bon état 60 / 80 €

260  
Carré HERMÈS, « Les cavaliers d’or », fond beige 
entourage rouge. Bon état 60 / 80 €

261  
Carré HERMÈS, « La ronde des heures », bordure 
prune. Bon état 60 / 80 €

262  
Carré HERMÈS, « Aztèque », fond rouge. Bon état
 60 / 80 €

263  
Carré HERMÈS, « Air France 1933-2003 », fond 
bleu. Bon état 60 / 80 €

264  
Carré HERMÈS, « Cheval turc », fond bleu. Bon 
état 60 / 80 €

265  
Carré HERMÈS, « Qalamdan », fond bleu roi. Bon 
état 60 / 80 €

266  
Carré HERMÈS, « Sous le cèdre », fond bleu, 
entourage bleu. Signé Dimitri R Bon état
 80 / 100 €
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267  
Carré HERMÈS, « Charme des plages normandes », 
fond beige. Taches, boîte 80 / 100 €

268  
Carré HERMÈS, « Au bois dormant », fond vert 
olive. Signé Stroppa. Très bon état. 80 / 100 €

269  
Carré HERMÈS, « Passementerie », fond beige, 
bordure vert d’eau. Très bon état. 80 / 100 €

270  
Carré HERMÈS, « Grands attelages », fond beige, 
bordure rouge. Signé Ledoux. Très bon état.
 80 / 100 €

271  
Carré HERMÈS, « Jonques et Sampans », fond 
beige, bordure marron. Signé F. de La Ferrière. 
Très bon état. 80 / 100 €

272  
Carré HERMÈS, « Passementerie », fond beige, 
bordure bleue. Petites taches. 80 / 100 €

273  
Carré HERMÈS, « Grand Apparat », fond beige, 
entourage bleu, signé Jacques Eudel. (Légères 
traces) 80 / 100 €

274  
Carré HERMÈS, « Les clés », fond beige, entourage 
kaki. (Légères traces) 80 / 100 €

275  
2 Carrés HERMÈS, « Duc de Calèche ». L’un sur 
fond beige, entourage rouge. (Traces), l’autre, 
figures noires sur fond beige. (Nombreuses 
taches) 80 / 100 €

276  
2 Carrés HERMÈS :   
- « Brides de Gala », fond beige (Traces)  
- « Arabesques », fond orange, entourage vert 
de gris. Signé Henri d’Origny. (Recadré, taches)
 80 / 100 €

277  
3 carrés HERMÈS :   
- « Brides de Gala », fond beige, entourage rouge 
- « Brides de Gala », fond beige, entourage noir 
- « Dies et hore », fond bleu. Taches, traces.
 80 / 100 €

278  
2 carrés HERMÈS :  
- « Le tarot », fond noir   
- « Caraïbes », fond beige entourage bleu. Taches, 
traces. 80 / 100 €

279  
Carré HERMÈS, « Vie du fleuve », fond vert. 
Taches, boîte 80 / 120 €

280  
Carré HERMÈS, « Pelages et camouflage ». Signé 
A. Honoré Bon état, boîte 100 / 120 €

281  
4 Carrés HERMÈS : « Les éperons », fond beige, 
entourage bordeaux. Cavalier, fond beige, 
entourage rose Mayas, fond jaune, entourage 
jaune « Le mors à la conétable », fond beige, 
entourage mordoré Taches, traces, trous
 100 / 120 €

282  
4 Carrés HERMÈS : « Le nouveau manège de Jean 
Elie Ridinger. 1734 » fond mordoré. Signé F. de 
la Ferrière « Armeria », fond bleu. Signé Ledoux 
« Passementerie », fond beige, entourage noir 
« Jouvence », fond beige, entouage mordoré 
Taches, traces, trous 100 / 120 €

283  
4 Carrés HERMÈS : « Le tour du monde en 80 
jours », fond beige, entourage jaune. Signé 
Ledoux. « Sonneurs de trompe », fond beige, 
entourage vert. Signé F. de la Ferrière « A cor et 
à cri », fond beige, entourage gris. Signé Hallo 
« Brides de Gala », fond beige, entourage rose. 
Taches et traces 100 / 120 €
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284  
4 Carrés HERMÈS : « Plaques à sabler », fond 
jaune « Versailles », fond vert, entourage vert. 
« Versailles », fond beige, entourage jaune. Signé 
Vauzelles Gala, fond beige. Signé Clerc. Taches et 
traces 100 / 120 €

285  
4 Carrés HERMÈS : « Grotte de Versailles », fond 
beige, entourage mordoré « Bateaux », fond 
beige, entourage jaune. Signé Philippe Dauchez. 
« Paris Modistel », fond beige, entourage vert. 
« Pavois », fond bleu. Signé Ledoux. Taches et 
traces 120 / 150 €

286  
4 Carrés HERMÈS : « Le tour du monde en 80 
jours », fond beige, entourage vert. Signé Ledoux 
« La France », fond beige, entourage gris. Signé 
Philippe Dauchez. « Phaeton », fond vert. Signé 
Ledoux Cavalier, fond beige, entourage bleu. 
Taches et traces 120 / 150 €

287  
5 Carrés HERMÈS : « La France », fond beige, 
entourage bordeaux « France 1962 », fond 
mordoré « Les joies de la montagne », fond 
beige, entourage noir « Danseuses », fond bleu 
« Gala », fond rouge. Signé Clerc. Taches et traces
 150 / 180 €

288  
EbEL. VERS 1990  
N° 181908 Montre bracelet pour femme en métal 
doré et acier, cadran noir index bâtons appliqués 
formant les heures, mouvement à quartz 
(fonctionne), bracelet en métal doré et acier signé. 
La montre est accompagnée d’un bracelet en cuir 
et d’une boucle déployante signée. 150 / 200 €

289  
HERMÈS. VERS 1990  
N° 33768 Montre bracelet de femme en métal 
doré et acier, cadran blanc, index chiffres arabes 
formant les heures. Date par guichet à 3h, 
mouvement à quartz (pile à vérifier), bracelet cuir 
avec boucle ardillon en métal doré. 200 / 400 €

290  
Lot composé de deux montres bracelet pour 
femme en or jaune : Montre à guichet en or jaune 
9K (375) bracelet cuir bleu, poids brut : 10,4 g 
Montre en or jaune 18K (750) boîtier émaillé vert 
et jaune, poids brut : 10,3 g 400 / 600 €

291  
Lot composé de trois montres bracelet pour 
femme en or jaune 18K (750) : Juvénia en or 
jaune 18K et émail rose mouvement mécanique. 
Montre de col vers 1900 en or jaune 18K avec 
bracelet cuir bleu - Montre de col vers 1920 en or 
jaune 18K bracelet cuir rouge Poids brut : 45,3 g
 400 / 600 €

292  
Lot composé de deux montres bracelet pour 
femme : Genève en platine sertie de diamants 
taille brillant, bracelet cuir noir. Anonyme, en 
acier de forme tonneau bracelet cuir rouge. Poids 
brut de la montre en platine : 10,5 g 400 / 600 €

293  
CHaUMET CLaSS ONE   
N° 622-4824 Montre bracelet pour femme en 
plaqué or et acier, cadran noir index chiffres 
romains formant les heures, date par guichet à 
6h, mouvement à quartz (fonctionne), bracelet 
en caoutchouc intégré avec sa boucle déployante 
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin.
 300 / 400 €

294  
baUME & MERCIER CaTWaLk  
N° 527337 Montre bracelet pour femme en 
acier, cadran gris, lunette sertie de diamants, 
mouvement quartz (fonctionne), bracelet en 
acier intégré avec sa boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. La montre 
est accompagnée de son écrin. 800 / 1 000 €

295  
LONGINES. VERS 1970  
Montre bracelet pour femme en or gris 18K (750), 
lunette sertie de diamants taille brillant, cadran 
blanc index bâtons appliqués formant les heures, 
mouvement à remontage mécanique calibre 320 
N° 13809148, bracelet en or gris intégré signé. 
Cadran et mouvement signés. Diamètre : 20 mm 
Poids brut : 42 g 800 / 1 200 €
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296  
LONGINES. VERS 1970  
Montre bracelet pour femme en or gris 18K (750), 
lunette sertie de diamants taille brillant, cadran 
blanc index bâtons appliqués formant les heures, 
mouvement à remontage mécanique calibre 320 
N° 13809148, bracelet en or gris intégré signé. 
Cadran et mouvement signés. Diamètre : 20 mm 
Poids brut : 42 g 800 / 1 200 €

297  
ROLEX LadY daTE-JUST REF 6917. VERS 1975  
N° 4078985 Montre bracelet pour femme en or 
18K (750) et acier, cadran crème, index bâtons 
appliqués formant les heures, date par guichet 
à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet en or et acier de type 
jubilé avec sa boucle déployante signée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. La montre est 
accompagnée de trois maillons supplémentaires. 
Diamètre : 25 mm 1 000 / 1 500 €

298  
Montre de col en or 18K (750), boîtier serti d’une 
pierre rouge. On joint une montre de poche en or 
(accidents) Poids brut : 34,8 g 250 / 300 €

299  
OMEGa. VERS 1920  
N° 8743203 Montre de poche en métal argenté, 
cadran émaillé index chiffres arabes formant les 
heures, lecture en braille par points apportés, 
mouvement à remontoir signé N° 7748637. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 
50 mm 300 / 500 €

300  
MOVadO. VERS 1930  
N° 6919-540037 Montre de poche en or 18k (750), 
cadran peint, index chiffres arabes formant les 
heures, trotteuse à 6h, mouvement à remontoir 
signé. La montre est accompagnée d’une chaîne 
en or ornée d’un étrier. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre : 45 mm Poids brut : 
62,6 g 200 / 400 €

301  
aNONYME. VERS 1870  
N° 45526 Montre de poche en or jaune 18k (750), 
cadran émail blanc, chiffres romains formant les 
heures, mouvement à cylindre. La montre est 
accompagnée d’une chaîne en or. Poids brut : 
53,5 g 500 / 1 000 €

302  
Lot composé de deux montres de poche : LIP 
montre de poche en or jaune 18K (750) cadran 
peint index chiffres arabes formant les heures, 
mouvement à remontoir Poids brut : 62,6 g 
La Rochette montre de poche en argent (900) 
cadran peint, index chiffres arabes formant les 
heures, mouvement à remontoir Poids brut : 52 g
 400 / 600 €

303  
Lot composé de trois montres de poche : - Henri 
Blanc montre de poche en or jaune 18K (750), 
cadran peint, mouvement à remontoir, on y joint 
une chaîne en or 18K Poids brut : brut : 49,9 g 
Anonyme. Vers 1870 montre de poche en or 
18K (750), cuvette métal Poids brut : brut : 39,1 g  
LIP montre de poche en acier bleui formant 
chronographe  400 / 600 €

304  
HENRY LEpaUTE. VERS 1900  
N° 6478 Montre de poche en or 18K (750). Cadran 
émail blanc (accident), index chiffres arabes 
formant les heures. Trotteuse à 6h, mouvement 
à remontoir N° 463351. Boîtier gravé d’initiales. 
Diamètre : 51 mm Poids brut : 77,10 g 500 / 600 €

305  
Lot de 3 montres de poche en or 18K (750), 2 
montres à remontoir et une à cylindre. Poids brut : 
150 g. Manques et accidents. 600 / 800 €

306  
Lot composé de deux montres de poche en or 
jaune 18K (750), cadran émaillé blanc, index 
chiffres romains formant les heures, mouvement 
à remontoir et à cylindre. Poids brut : 129,1 g
 600 / 800 €

307  
Lot composé d’un ensemble de 4 pendulettes : 
Jaeger récital, pendulette formant réveil en 
métal doré (charnière cassée), Lancel pendulette 
en métal doré formant réveil, UTI pendulette 
formant réveil en métal doré, Poiray pendulette 
en métal doré formant réveil, à quartz pile non 
vérifiée, dans son écrin d’origine. 300 / 500 €
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308  
Ensemble de 3 coffrets de rangements pour 
montres bracelet. L’un Carven, façon cuir à 10 
compartiments (usures), les 2 autres en acajou à 
8 compartiments dont l’un avec serrure et clé.
 100 / 150 €

309  
Lot composé d’un ensemble de 5 montres en acier 
et métal doré, de marque DW, PTC, TIME LINE, 
Raymond WEIL et une anonyme. Mouvements à 
quartz. En l’état. 20 / 30 €

310  
Lot de 5 montres bracelet d’homme dont 2 
SWATCH (dont 1 modèle Corto Maltèse), 1 
Thomas HILFIGER, 1 UNIVERSAL en métal doré 
et 1 Stegosaurus. 50 / 60 €

311  
Lot composé d’un ensemble de 3 montres en 
acier et métal doré, de marque, FREDERIQUE 
CONSTANT, LAMBRETTA, The Metropolitan 
Museum of Art. Mouvement à quartz. En l’état.
 150 / 200 €

312  
ETERNa MaTIC kONTIkI  
N° 4902104. Montre bracelet pour homme en 
acier, cadran blanc index bâtons appliqués formant 
les heures, date à 3h, mouvement mécanique à 
remontage automatique, bracelet en acier avec 
sa boucle déployante signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. 200 / 300 €

313  
Lot composé d’un ensemble de quatre montres 
bracelet pour homme en acier et métal doré de 
marque, Cuervo y Sobrinos, Christian DIOR, Ole 
Mathiesen, Citizen. En l’état. 200 / 300 €

314  
Lot composé de deux bracelets cuir, un de marque 
Jaeger LeCoultre cuir marron avec sa boucle 
déployante en acier signée, largeur 18,7 mm état 
neuf. On joint un bracelet en cuir marron de la 
marque Piaget d’occasion. 200 / 300 €

315  
Lot de 10 montres bracelet d’homme et femme en 
acier ou métal doré, dont LONGINES, OMÉGA, 
TISSOT. 200 / 300 €

316  
TECHNOMaRINE   
N° 0383. Montre bracelet pour homme en 
céramique noire formant chronographe, 
totalisateurs par compteurs heures et minutes, 
date à 4h par guichet, mouvement à quartz 
(fonctionne) bracelet en céramique noire avec 
sa boucle déployante signée, choc au boîtier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. La montre 
est accompagnée de son écrin et de maillons 
supplémentaires. 300 / 400 €

317  
OMEGa CONSTELLaTION. VERS 1960  
Fond de boîte modifié. Montre bracelet pour 
homme en or 18K (750), cadran crème, index 
appliqués formant les heures, mouvement 
mécanique à remontage automatique calibre 
505, N° 16293759, bracelet cuir boucle Oméga 
en or. Poids brut : 48,4 g 300 / 500 €

318  
CHaUMET STYLE dE CHaUMET   
N° 322-3086 Montre bracelet en acier de type 
chronographe, cadran noir index chiffres arabes 
formant les heures, compteurs totalisateurs 30 
minutes et 12 heures date à 6h, mouvement à 
quartz (fonctionne), bracelet cuir avec sa boucle 
ardillon en acier signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. La montre est accompagnée 
de son écrin. 400 / 600 €

319  
baUME & MERCIER CapELaNd   
N° 5299616 Montre bracelet pour homme en 
acier de type chronographe, cadran blanc index 
chiffres arabes formant les heures, compteurs 
totalisateurs 30 minutes et 12 heures, trotteuse 
à 9h, mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet en acier avec sa boucle 
déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre : 38 mm 1 000 / 1 500 €

320  
OMEGa CHRONOGRapHE. VERS 1990  
N° 1450042 Montre bracelet pour homme en or 
18K (750) de type chronographe, cadran blanc, 
index bâtons appliqués formant les heures, 
compteurs totalisateurs 30 minutes et 12 heures, 
trotteuse à 9h, date par guichet à 4h, mouvement 
à remontage mécanique calibre 861 N° 41172629, 
bracelet rapporté en or non signé. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diamètre : 34 mm Poids 
brut : 91,6 g 1 500 / 2 500 €



La Maison de ventes Ader Nordmann & Dominique et son expert, appliquent les appellations selon les normes 
et réglementations techniques établies par la Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvre-
rie, des diamants, perles et pierres (C.I.B.J.O), décret 2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres 
gemmes et des perles.

Pour les bijoux vendus sans rapport d’analyse de laboratoire, il est admis par les négociants internationaux que 
les pierres gemmes et les perles peuvent avoir fait l’objet de « traitements » visant à les embellir. Par ces « traite-
ments traditionnels » lapidaires, on entend :   
- Le traitement thermique des rubis et des saphirs  
- L’imprégnation par une substance incolore fluide (huilage des émeraudes)  
- Le blanchiment des perles, sans adjonction de produits colorants et de vernis

Pour les bijoux vendus avec rapport d’analyse de laboratoire, les techniques d’identification et les conclusions 
d’analyse concernant l’origine et le type de traitement des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire 
à un autre. De ce fait, les résultats peuvent différer.

La Maison de ventes Ader Nordmann & Dominique ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des 
résultats. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente une fois la vente 
passée.
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BIJOUX, MONTRES, VINTAGE

Nom et prénom :  

 

Adresse :  

 

Téléphone :  

Mobile :   

E-mail :  

 

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, je déclare les accepter. 

 ORDRE D’ACHAT  
Je vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros,  
le ou les lots que j’ai désignés ci-contre  
(les limites ne comprenant pas les frais 
légaux). 

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE  
Je souhaite enchérir par téléphone le 
jour de la vente sur les lots ci-après.  

Me joindre au :

 

Numéro de carte d’identité, passeport, 
carte Drouot (copie de la pièce d’identité 
obligatoire) : 

 

Lot Désignation Limite en €

ADER, Société de Ventes Volontaires -  Agrément 2002-448 -  Sar l  au capital  de 52 956 euros 
3,  rue Favart  75002 Par is  -  Tél .  :  01 53 40 77 10 -  Fax :  01 53 40 77 20 -  contact@ader-par is . f r
N° s i ret  :  450 500 707 000 28 -  TVA Intracom. :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-par is . f r 

Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication. ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commis-
saires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV : 15, rue Freyssinet 75016 Paris.

N° de CB :  

Date de validité :  

Cryptogramme :  

ou RIB/IBAN :   

 

Date : 
Signature obligatoire :



Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets 
présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-
verbal.

Catalogue : 20€ dont TVA à 5,5% au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER. 
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas 
acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au 
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

Drouot Live étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

CONDITIONS DE LA VENTE 

Photographies : Studio SÉBERT
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