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1. BAGUE 
en or 750 millièmes centrée 
d’une perle de culture  
épaulée et entourée  
de diamants brillantés. 
Poids brut: 5.30 g. TDD: 56. 

150 / 200 €

2. PAIRE  
DE PENDANTS 
D’OREILLES 
or 750 millièmes, l’attache 
ponctuée de 3 diamants 
brillantés retenant une perle 
de culture d’environ 12.3 mm 
en pampille.
Poids brut: 11.20 g. 

150 / 200 €

3. COLLIER 
composé d’un rang de perles 
de culture d’eau douce 
baroquées, agrémenté d’un 
fermoir boule godronnée à 
cliquet en or 750 millièmes.
Poids brut: 50.10 g.  
Long: 45 cm. 

100 / 150 €

4. LOT 
en or 750 millièmes composé 
de 3 bagues, 2 ornées de 
pierres blanches, une en or 
gris ornée de rubis taille  
baguette intercalés  
de diamants brillantés.
Poids brut: 10.60 g l’ensemble. 

150 / 200 €

5. BROCHE RONDE 
en or 750 millièmes centrée 
d’une étoile rehaussée de 
demi-perles. (manque)
Poids brut: 7.10 g. 
Diam: 25 mm. 

120 / 150 €

6. BAGUE 
en or 750 millièmes à décor 
floral et végétal ornée de 

2 perles de culture dorée 
et grise rehaussées d’un 
diamant brillanté. 
Poids brut: 5.10 g. TDD: 54.5. 

120 / 150 €

7. COLLIER 
en or 750 millièmes composé 
d’une chute de pampilles en 
or estampé. Il est agrémenté 
d’un fermoir mousqueton 
rapporté. Travail français.
(légères déformations)
Poids: 29.60 g. Long: 39 cm. 

500 / 700 €

8. BAGUE 
or 750 millièmes décorée  
de 2 perles de culture et  
de 2 perles fantaisies.  
Travail français.
Poids brut: 2.10 g. TDD: 54. 

50 / 100 €

9. PENDENTIF
en or 750 et 585 millièmes 
décoré d’un motif asiatique. 
Il est accompagné d’une 
chaîne en or 750 millièmes 
agrémentée d’un fermoir à 
cliquet tubulaire rainuré avec 
chaînette de sécurité.
Travail français
Poids du médaillon: 3.40 g.
Poids de la chaîne: 7.80 g. 

200 / 300 €

10. BAGUE
en or gris 750 millièmes ornée 
d’une perle de culture  
entourée de diamants  
brillantés en serti griffe.  
Travail français.
Poids brut: 6.80 g. TDD: 52.5. 

150 / 200 €

11. LONG COLLIER 
composé d’un rang de perles 
de culture d’environ 
7.9 à 8.3 mm, agrémenté  

d’un fermoir à cliquet en or 

gris 750 millièmes avec  

chaînette de sécurité stylisant 

un bouton de fleur centré 

d’une perle de culture  

entourée de diamants  

brillantés.  

Travail français vers 1960.

Poids brut: 68.10 g.  

Long: 76 cm. 

800 / 1 100 €

12. BAGUE
en or 750 millièmes décorée 

d’une chute d’émeraudes 

rectangulaires à pans coupés 

de belle couleur en serti griffe.

Poids brut: 4.30 g. TDD: 63. 

200 / 300 €

13. PENDENTIF
en or 750 millièmes retenant 

une pépite en serti griffe. Il est 

accompagné d’une chaîne

en or 750 millièmes avec 

fermoir anneau ressort. 

Poids brut: 78.60 g.  

Long: 67 cm.   

1 400 / 1 500 €

14. BRACELET 
SOUPLE
en or 750 millièmes, composé 

de 2 bracelets entrelacés  

tressés et guillochés,  

agrémenté d’un fermoir à 

cliquet avec huit de sécurité.

Poids: 40.10 g. Long: 19 cm. 

600 / 800 €

15. PENDENTIF
en or 750 millièmes orné d’une 

importante citrine ronde 

facettée en serti griffe.

Poids de la citrine: 138 cts env.

Poids brut: 38.30 g.  

Diam: 4 cm. 

150 / 200 €



3

16. BAGUE 
en or gris 750 millièmes ornée 
d’une topaze rectangulaire à 
pans coupés en serti double 
griffe. Travail français.
Poids brut: 4.20 g. TDD: 51. 

120 / 150 €

17. BRACELET 
articulé en or 750 millièmes, 
les maillons habillés de 
pierres blanches en serti griffe 
intercalées de grenats. Il est 
agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec chaînette de 
sécurité.
Poids brut: 32.90 g.  
Long: 18.5 cm. 

400 / 500 €

18. BROCHE 
PENDENTIF
en or 750 millièmes finement 
ciselé surmontée d’un visage 
de femme, centrée d’une 
citrine rectangulaire à pans 
coupés en serti clos épaulée 
de pierres rouges et de perles, 
rehaussée d’une rose couron-
née en serti argent griffé. 
Poids brut: 27 g.  
Dim: 5.2 x 4.1 cm. 

350 / 400 €

19. COLLIER 
composé d’un rang de perles 
de culture d’eau douce 
baroquées, agrémenté d’un 
fermoir boule à cliquet en or 
750 millièmes.
Poids brut: 61.30 g.  
Long: 44 cm. 

100 / 150 €

20. BRACELET 
articulé en argent 835 
millièmes centré d’un motif 
décoré d’une fleur émaillée 
agrémentée d’une perle  
entourée de pierres de  

couleur, le tour de bras à 
l’identique avec fermoir à 
cliquet. Travail probablement 
Austro Hongrois de la seconde 
moitié du XIX° siècle.  
(manques à l’émail)
Poids brut: 49.70 g.  
Long: 19 cm. Larg:2.3 cm.
On y joint un centre de  
collier arlésien en argent  
800 millièmes habillé de roses 
diamantées accompagné 
d’un pendentif à l’identique. 
Travail de la seconde moitié 
du XIX° siècle.
Poids brut: 18 g. 

200 / 300 €

21. BROCHE
en or 750 millièmes et émail 
ornée d’un camée agate 2 
couches représentant le profil 
d’un personnage casqué.  
Travail de la seconde moitié 
du XIX°siècle. 
(monture en l’état)
Poids brut: 11.50 g.  
Dim: 4 x 3.5 cm. 

200 / 300 € 
Voir la reproduction p.5

22. IMPORTANT 
PENDENTIF
en or 585 millièmes retenant 
un Saint-Esprit habillé de strass 
et de pierres bleues et rouges. 
Travail probablement  
rouennais de la seconde 
moitié du XIX°siècle.  
Poinçon ET. (soudure à l’étain)
Poids brut: 27.70 g.  
Dim: 10 x 5.2 cm 

400 / 500 € 
Voir la reproduction p.5

23. PENDENTIF 
en argent 800 millièmes et 
émail polychrome et perles, 
centré de Saint-Georges 
terrassant le Dragon. 

Travail austro-hongrois de la 
seconde moitié du XIX° siècle 
dans le goût Renaissance.
(petits manques)
Poids brut : 48.20 g.  
Dim: 7 x 4 cm. 

200 / 300 € 
Voir la reproduction p.5

24. MONTRE DE COL
en or 750 millièmes, cadran 
émaillé blanc avec chiffres 
romains peints, chemin de fer 
pour les minutes. Tranche de 
boîte à décor perlé.  
Cuvette intérieure en or 
750 millièmes. Mouvement 
mécanique, échappement à 
ancre. Elle est accompagnée 
d’une attache en argent 
800 millièmes ciselé et or 750 
millièmes, représentant un 
cheval marin, le crochet  
rehaussé de diamants taille 
8/8. Travail de la fin du XIX°, 
début du XX° siècle.
Poids brut: 44.90 g. 

250 / 350 € 
Voir la reproduction p.5

25. PENDENTIF
en or 585 millièmes découpé 
retenant une croix normande 
habillée de pierres du Rhin  
en serti clos massé.  
Travail français du début  
du XIX° siècle. 
(petits chocs et usures)
Poids brut: 18 g.  
Dim: 7.5 x 7 cm.

400 / 500 € 
Voir la reproduction p.5

26. BROCHE
en argent 800 doublé or  
750 millièmes stylisant un  
bouquet de fleurs habillé de 
roses couronnées. Elle est 
accompagnée d’une  
chaînette avec épingle  
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à nourrice.  Travail français  

de la seconde moitié  

du XIX°siècle.(manques)

Poids brut: 21.10 g.  

Dim: 7.8 x 4.4 cm. 

200 / 300 € 
Voir la reproduction

27. CACHET
en or 750 millièmes estampé 

travaillé en ronde bosse,  

décoré d’une améthyste  

ovale facettée. Travail du 

début du XIX°siècle.

Poids brut: 9.10 g. 

200 / 300 € 
Voir la reproduction

28. MONTRE  
DE POCHE 
3 ors 750 millièmes, cadran 

émaillé blanc avec chiffres 

arabes peints. Boîtier ciselé, 

le dos centré d’un médaillon 

ovale représentant le portrait 

d’une jeune fille dans un 

décor floral et de carquois 

entouré de frises. Mouvement 

à coq, échappement à verge 

et roue de rencontre, signé 

Bremond à Aix sur la platine, 

numéroté 916. Elle est accom-

pagnée d’une châtelaine  

3 ors 750 millièmes, agrémen-

tée d’un fermoir mousqueton, 

retenant une clef de montre

en or 585 millièmes  

(poinçon ET) ornée d’une 

citrine ovale facettée.  

(accidents au cadran)

Poids brut: 79.50 g. l’ensemble. 

600 / 800 € 
Voir la reproduction

29. PASSANT  
DE RUBAN
en or 750 millièmes, stylisant 

un nœud habillé de pierres 

du Rhin pouvant retenir une 

croix normande.  

Travail français tout début  

du XIX°siècle. Poinçon au coq. 

Poids brut: 5.80 g. 

120 / 150 €

30. DIADÈME
en or 750 millièmes à décor 

ajouré découpé, décoré de 

cabochons de béryls verts et 

de pierres blanches. Travail 

d’Afrique du nord.

(en l’état)

Poids brut: 84.90 g. 

1 500 / 2 000 €

31. BRACELET  
CEINTURE
en or 375 millièmes à maille 

milanaise, agrémenté  

d’un fermoir ardillon avec 

passant mobile en or rose. 

Porte l’inscription gravée  

1892-1908. Travail russe,  

poinçon 56 zolotnik.

Poids: 25.50 g.  

Long: 22.5 cm.

400 / 500 €

32. PAIRE DE  
PENDANTS D’OREILLES 
en métal, les attaches en 

perle de pâte de verre noire 

imitant le jais retenant une 

guirlande en or 750 millièmes 

à décor feuillagé décorée 

d’une perle en pâte de verre 

habillée de feuillage.  

Boucles de deuil  

Travail français vers 1900.  

(en l’état)

Poids brut: 18.30 g. 

 Long: 5.2 cm. 

120 / 150 €

33. BRACELET JONC 
ouvrant en argent 800 

millièmes décoré de roses 

diamantées, agrémenté d’un 

fermoir à tirette. Travail français 

de la fin du XIX°siècle

(manques)

Poids brut: 83.90 g.  

Diam: 6.3 cm. 

300 / 400 €

34. LOT
en or 750 millièmes composé 

d’une broche décorée 

d’améthystes facettées en 

serti clos perlé dont une en 

pampille, agrémentée de 

perles et de petits saphirs et 

d’une épingle de cravate or-

née d’une pièce de monnaie 

antique en serti griffe. Travail 

français pour l’épingle.

Poids brut de la broche:  

5.10 g. Dim: 3.5 x 3 cm.

Poids brut: 4.40 g. 

200 / 250 €

35. COLLIER NÉGLIGÉ
en argent 800 millièmes  

doublé or 750 millièmes  

retenant des fleurs en  

pampille ponctuées de roses  

couronnées. Il est agrémenté 

d’un fermoir anneau ressort 

avec chaînette de sécurité. 

Travail de la fin du XIX°  

début du XX°siècle.

Poids brut: 18.20 g.  

Long: 48 cm. 

200 / 300 €

36. DÉLICATE  
BAGUE MARQUISE 
en or 750 millièmes centrée  

d’un diamant taille ancienne 

en serti griffe entouré de 

diamants taille ancienne et 

épaulé de roses couronnées. 

Travail de la seconde moitié 

du XIX°siècle.

Poids brut: 3.20 g. TDD: 50.5. 

200 / 300 €
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37. BRACELET JONC 
ouvrant en or 375 millièmes 
centré d’une fleur émaillée de 
bleu, rehaussé de roses dia-
mantées. Tour de bras ajouré 
et perlé. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec chaîne 
de sécurité. Travail de la fin du 
XIX°siècle. (en l’état).
Poids brut: 17.40 g. 

300 / 500 €

38. BEL ENSEMBLE
en argent 800 doublé or  
375 millièmes, composé de 
4 broches stylisant des fleurs 
d’églantine centrées d’un 
diamant taille ancienne en 
serti griffe, les pétales pavés  
de diamants taille ancienne 
et de roses couronnées.
Travail de la fin du XIX°siècle.
Poids brut: 44 g l’ensemble.

1 500 / 2 000 € 
Voir la reproduction p. 5

39. LOT
en or 750 millièmes composé 
de 2 épingles ponctuées de 
perles et d’un diamant brillan-
té. Travail français vers 1900.
Poids brut: 2.80 g l’ensemble. 

80 / 110 €

40. BELLE  
MONTRE DE COL
en or 750 millièmes satiné, 
cadran doré guilloché 
avec chiffres arabes peints, 
trotteuse à 6 heures.  
Dos de boîte finement 
guilloché et émaillé, centré 
d’un médaillon décoré  d’un 
carquois avec ses flèches. 
Mouvement mécanique, 
échappement à encre.  
Travail français de la fin  
du XIX°siècle. 
Poids brut: 23.80 g.  
Diam: 3 cm. 

300 / 400 € 
Voir la reproduction

41. BAGUE 
en platine 850 millièmes 
centrée d’un diamant taille 
ancienne en serti grain, le pla-
teau ajouré épaulé de petits 
diamants taille ancienne.
Travail français vers 1930.
Poids brut: 3.60 g. TDD: 54. 

250 / 350 € 
Voir la reproduction

42. ÉLÉGANTE 
PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES 
en platine 850 et or 750 
millièmes composés d’une 
chenille articulée ponctuée 
de diamants taille ancienne 
en serti clos retenant un 
disque en jade. Numérotés, 
vers 1920/30. Poids brut:  
11.60 g. Long: 5.5 cm. 

600 / 800 € 
Voir la reproduction

43. BROCHE
en or gris 750 millièmes 
stylisant un nœud ponctué 
de diamants brillantés. Travail 
français vers 1920/30.
Poids brut: 3.80 g.  
Dim: 2.5 x 1.5 cm. 

150 / 200 € 
Voir la reproduction

44. PENDENTIF
en or 750 doublé platine 850 
millièmes ponctué de roses 
diamantées et d’une perle 
retenant une goutte d’opale. 
Vers 1900. Poids brut: 1.90 g. 

250 / 350 € 
Voir la reproduction

45. BAGUE
en or 750 millièmes ornée d’un 
diamant poire de taille an-
cienne en serti griffe entouré 
de diamants brillantés. Travail 
français.Poids du diamant 
poire: 1.20 ct env.
Poids brut: 6.40 g. TDD: 58. 

2 500 / 3 000 € 
Voir la reproduction

46. COLLIER 
composé d’une chute de 
perles d’opale d’environ  
3 à 8.10 mm. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet
en or 750 et platine 850 
millièmes, habillé d’un motif 
en lapis-lazuli ponctué d’une 
perle. Travail français vers 1930.
(légères égrisures)
Poids brut: 11.20 g.  
Long: 43 cm env. 

300 / 500 € 
Voir la reproduction

47. DÉLICAT COLLIER
en or gris 750 millièmes doublé 
platine 850 millièmes retenant 
un pendentif habillé de roses 
couronnées rehaussé  
d’un diamant taille ancienne 
en pampille. 
 Travail français vers 1910.
Poids brut: 4.10 g. Long: 40 cm. 

300 / 400 € 
Voir la reproduction

48. BAGUE 
en platine 850 millièmes  
centrée d’un diamant taille 
ancienne en serti grain posé 
sur un décor géométrique 
habillé de diamants taille 
ancienne. Travail français  
vers 1930.
Poids brut: 4.30 g. TDD: 53. 

300 / 500 € 
Voir la reproduction

49. DÉLICATE PAIRE 
DE PENDANTS 
D’OREILLES 
en platine 850 et or 750 
millièmes composés d’une 
chenille articulée ponctuée 
de perles fines agrémentées 
de perles en onyx retenant 
une perle en amazonite. 
Travail français vers 1920/30.
(fêle)
Poids brut: 4.20 g. Long: 4 cm. 

250 / 350 € 
Voir la reproduction
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50. CANIF 
multi-fonctions retenant  
une lame, une lime à ongle  
et une paire de ciseaux,en or 
750 millièmes et émail  
polychrome décoré de fleurs 
sur fond guilloché. Vers 1900.
Poids brut: 26.20 g.  
Long: 6.6 cm. 

400 / 500 € 
Voir la reproduction p. 7

51. ÉPINGLE  
DE CRAVATE 
stylisant un fer à cheval en or 
750 et argent 800 millièmes 
habillé de roses couronnées. 
Vers 1900.
Poids brut: 2.60 g.

80 / 100 €

52. PAIRE DE CLIPS 
D’OREILLES
en platine 850 millièmes,  
stylisant un nœud ajouré 
habillé d’émeraudes et de 
diamants taillés en baguette 
en serti rail (les raquettes  
en or gris 750 millièmes).
Poids brut: 15.50 g. Long: 3 cm.

1 500 / 2 000 € 
Voir la reproduction p. 7

53. CLIP DE REVERS
en platine 850 millièmes, 
stylisant des flammes habillées 
d’émeraudes et de diamants 
taillés en baguette en serti rail 
(l’épingle en métal).
Poids brut: 6.70 g. Long: 5.6 cm.

1 200 / 1 800 € 
Voir la reproduction p. 7

54. BAGUE 
en or 750 millièmes ornée 
d’une émeraude ovale  
facettée de belle couleur 
en serti griffe entourée de 
diamants brillantés.
Poids brut: 2.70 g. TDD: 53. 

150 / 200 €

55. COLLIER 
composé d’une chute  
de perles fines d’environ  
2.3 à 6.5 mm agrémenté d’un 
fermoir à cliquet en or gris 750 
millièmes avec chaînette de 
sécurité, centré d’un diamant 
taille ancienne en serti clos 
perlé. Vers 1920/30. 
Il est accompagné d’un 
certificat LFG n° 353570 du 
15.02.2019, attestant 159 
perles fines d’eau de mer, 
blanc crème. Pas d’indication 
de traitement.
Poids brut: 9.50 g.  
Long: 52 cm.

1 000 / 1 500 €

56. BAGUE FILS
en or gris 750 millièmes ornée 
d’un saphir rond facetté de 
belle couleur en serti griffe 
entouré de roses couronnées.
Poids brut: 3.20 g. TDD: 49. 

150 / 200 €

57. PENDENTIF
en or 750 millièmes retenant 
une goutte de jade.
Poids brut: 3.70 g. 

80 / 100 €

58. BARRETTE
en or 750 millièmes ornée d’un 
diamant taille ancienne en 
serti clos platine 850 millièmes 
posé sur motif ajouré habillé 
de roses diamantées.  
Travail français vers 1930.
Poids brut: 4.50 g.  
Long: 6.8 cm. 

150 / 200 €

59. PAIRE DE  
CLOUS D’OREILLES
en or 750 millièmes ornés d’un 
rubis en serti griffe entouré de 
diamants brillantés. 
Poids brut: 3.30 g. 

150 / 200 €

60. COLLIER 
composé d’une chute de  
111 perles fines d’environ  
3.3 à 6.1 mm. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet en or 
750 et platine 850 millièmes 
avec chaînette de sécurité 
pavé de petits diamants 
brillantés. Travail français  
vers 1910. Il est accompagné 
d’un certificat LFG n°353916   
du 28/02/2019, attestant 
perles fines d’eau de mer, 
blanc crème. Pas d’indication 
de traitement.
Poids brut: 9.30 g. Long: 42 cm. 
Voir la reproduction p. 7

1 500 / 2 000 €

61. BAGUE
en or 585 millièmes, le plateau 
carré ajouré d’un motif étoilé 
centré d’un diamant brillanté.  
Poids du diamant: 0.70 ct env.
Poids brut: 8.30 g. TDD: 50.5. 

800 / 1 000 €

62. BARRETTE
en or 750 millièmes centrée 
d’un saphir ovale facetté 
épaulé de diamants taille 
ancienne en serti clos perlé 
sur platine 850 millièmes.  
Travail français vers 1930.
Poids brut: 6 g. Long: 7 cm. 

200 / 300 €

63. ENSEMBLE
en or 750 millièmes et perles 
composé d’une chaîne 
maillons épis avec fermoir 
 anneau ressort et d’un 
bracelet à l’identique. Travail 
français vers 1900.
Poids brut de la chaîne: 8.20 g. 
Long: 50 cm.
Poids brut du bracelet: 4.10 g. 
Long: 18.5 cm. 

250 / 300 €
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64. BAGUE JONC
en or 750 millièmes centrée 
d’une émeraude ovale facet-
tée en serti clos épaulée de 
diamants brillantés et bordée 
de diamants baguettes en 
serti rail. (légères égrisures)
Poids brut: 9.20 g. TDD: 55. 

400 / 500 €

65. BAGUE MARQUISE 
2 ors 750 millièmes ornée d’un 
saphir ovale facetté en serti 
griffe entouré de diamants 
brillantés. Travail français.
Poids du saphir: 1.60 ct env.
Poids brut: 6.80 g. TDD: 53.5. 

250 / 300 € 
Voir la reproduction p. 11

66. BROCHE
en or 750 millièmes ciselé à 
décor feuillagé rehaussé de 
diamants brillantés en serti 
platine 850 millièmes.  
Travail français vers 1950/60.
Poids brut: 18.70 g. Long: 6 cm. 

300 / 500 € 
Voir la reproduction p. 11

67. BAGUE
en or 750 et platine 850 
millièmes ornée d’une pierre 
rouge entourée de diamants 
brillantés en serti griffe.  
Vers 1960.
Poids des diamants:  
0.80 ct env.  l’ensemble.
Poids brut: 5 g. TDD:48.  
(avec boules)

300 / 500 € 
Voir la reproduction p. 11

68. CHAUMET BAGUE
en or 750 millièmes, l’anneau 
au motif tressé rehaussé de 
diamants brillantés.
Signée et numérotée 342291.
Poids brut: 5.30 g. TDD: 48. 

300 / 500 € 
Voir la reproduction p. 11

69. BAGUE
en or gris 750 millièmes  
décorée d’une perle de 
culture mordorée entourée et 
épaulée de diamants  
brillantés en serti clos griffé. 
Poids brut: 7.60 g. TDD: 53. 

200 / 300 € 
Voir la reproduction p. 11

70. BOUCHERON 
SÉRIE « EXQUISES 
CONFIDENCES » 
COLLIER
en or 750 millièmes, chaîne 
vénitienne, avec fermoir 
mousqueton et chaînette de 
sécurité, retenant un pompon 
composé d’une suite de 
motifs drapés bordés de 
diamants brillantés. Signé,  
numéroté et accompagné 
de son écrin.  
Poids des diamants:  
1.90 ct env. l’ensemble.
Poids brut: 46.10 g.  
Long: 54.5 cm. 

5 000 / 7 000 € 
Voir la reproduction p. 11

71. BAGUE  
POMPADOUR
en or 750 millièmes ornée d’un 
rubis ovale facetté en serti 
griffe entouré de diamants 
brillantés. Travail français.
Poids du rubis: 1.10 ct env.
Poids brut: 4.40 g. TDD: 54. 

600 / 800 € 
Voir la reproduction p. 11

72. VAN CLEEF  
& ARPELS
Clip de revers en or 750 
millièmes ciselé, stylisant un 
oiseau posé sur une branche 
ponctué de rubis, saphirs et 
émeraudes rondes facettées 
en serti griffe. Signé, numéroté.
Poids brut: 13.70 g.  
Dim: 4.7 x 3.7 cm. 

800 / 1 000 € 
Voir la reproduction p. 11

73. BAGUE
en or 750 millièmes,  
ornée d’un rubis ovale facetté 
en serti griffe épaulé de  
diamants ovales brillantés.  
Travail français.
Poids du rubis: 3 cts env.
Poids des diamants:  
1.20 ct env.  l’ensemble.
Poids brut: 3.30 g.  
TDD: 52. 

1 500 / 2 000 € 
Voir la reproduction p. 11

74. BROCHE
en or 750 millièmes  
composée de branchages 
centrés d’un petit singe 
entouré de motifs en jade 
(l’épingle en or 375 millièmes). 
Cela représente probable-
ment un symbole asiatique.
Poids brut: 32.20 g.  
Dim: 5.3 x 4.9 cm.

120 / 150 € 
Voir la reproduction p. 11

75. BAGUE JONC
en or rhodié 750 millièmes, 
ornée d’un saphir de couleur 
changeante épaulé de 2 
saphirs roses ovales facettés 
en serti clos, posés sur un 
pavage de petits diamants. 
Travail français.
Poids brut: 11.50 g.  
TDD: 51. 

500 / 700 €

76. CARTIER
PAIRE DE BOUTONS 
DE MANCHETTES 
articulés en or 750 millièmes, 
à décor d’anneau torsadé, 
les embouts rehaussés d’un 
saphir taillé à pans russes. 
Signés, numérotés.
Poids brut: 13.50 g. 

500 / 700 € 
Voir la reproduction p. 11
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77. BAGUE JONC 
godronnée en or 750 et 
platine 850 millièmes centrée 
d’un diamant taille ancienne 
en serti griffe ajouré épaulé  
d’un pavage de diamants 
brillantés et taille ancienne. 
Travail français vers 1950.
Poids brut: 17.50 g. TDD: 52. 

300 / 400 € 
Voir la reproduction

78. BRACELET 
SOUPLE
en or 750 et platine 850 
millièmes centré d’une ligne 
de diamants brillantés en 
serti griffe posée dans un 
décor losangique ponctué 
de diamants brillantés. Il est 
agrémenté d’un fermoir à 
cliquet invisible sécurisé signé 
BETTETINI. Travail français  
vers 1970/80.
Poids des diamants:  
12 cts env l’ensemble.
Poids brut: 59.20 g. Long: 18 cm. 

2 500 / 3 000 € 
Voir la reproduction

79. BAGUE TANK
en or 750 millièmes composée 
de 2 ponts habillés de 
calibrés de pierre rouge et 
de diamants brillantés. Travail 
français vers 1940/50.
Poids brut: 9.10 g. TDD: 51. 

250 / 350 € 
Voir la reproduction

80. ÉLÉGANT  
BRACELET TANK
en or 750 millièmes, composé 
de maillons géométriques  
incurvés. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet avec 
huit de sécurité.  
Travail français vers 1940/50.
(petit choc)
Poids: 114.70 g. Long: 19 cm. 
Larg: 2.7 cm. 

2 000 / 2 500 € 
Voir la reproduction

81. BAGUE JONC
en or 750 millièmes,  

la monture à décor végétal 

ornée d’un saphir rose ovale 

facetté en serti griffe entouré 

de diamants brillantés. 

Vers 1960/70.

Poids du saphir: 3 cts env.

Poids brut: 15.40 g. TDD: 54. 

400 / 600 € 
Voir la reproduction

82. COLLIER DE CHIEN
en or 750 millièmes centré 

d’un motif rectangulaire à 

pans coupés habillé d’une 

émeraude en serti clos  

épaulée de cylindres pavés 

de diamants brillantés, les 

embouts ponctués d’un 

cabochon de rubis. Le tour 

de cou est composé d’une 

chaîne maille gourmette 

agrémentée d’un fermoir à 

cliquet avec huit de sécurité. 

Travail français.

Poids de l’émeraude: 5 cts env.

Poids brut: 39.20 g. Long: 38 cm. 

1 200 / 1 500 € 
Voir la reproduction

83. BAGUE CHEVALIÈRE
en or 750 millièmes centrée  

d’un diamant taille ancienne 

en serti grain épaulé de  

diamants taille ancienne.  

Vers 1940/50.

Poids brut: 8.20 g. TDD: 52.

250 / 300 € 

84. PENDENTIF
en or 750 millièmes retenant 

un médaillon, sa monture 

torsadée ornée d’une plaque 

en lapis-lazuli décorée d’un 

égyptien ponctué d’un  

cabochon de turquoise. 

La bélière ouvrante.

Poids brut: 52.40 g.  

Diam: 6.5 cm. 

200 / 300 €

85. COLLIER 
composé de 2 rangs  

de perles de culture d’environ 

8.2 à 8.8 mm, agrémenté 

d’un fermoir à cliquet en or 

585 millièmes tressé avec huit 

de sécurité stylisant une gerbe 

décorée d’un bouton de fleur 

habillé de petits rubis ronds 

facettés. Vers 1960.

Poids brut: 128.50 g.  

Long: 60 cm

200 / 300 €

86. MAUBOUSSIN  
« COULEURS  
DIVINES »
BAGUE
en or rhodié ajouré 750 

millièmes, ornée d’une 

améthyste taille troïda en serti 

griffe diamanté, entourée et 

épaulée de saphirs jaunes et 

roses. Signée, numérotée.

Poids brut: 10.30 g.  

TDD: 47. 

500 / 700 € 
Voir la reproduction

87. COLLIER
en or 750 millièmes décoré 

de perles de culture de 

Tahiti d’environ 10.8 à 11.3 mm 

intercalées de perles d’or, la 

chaîne stylisée agrémentée 

d’un fermoir mousqueton. 

Il est décoré d’un pendentif 

ponctué d’un diamant 

triangle et d’une émeraude 

taillée en cœur.

Poids brut: 46.10 g. 

Long: 48 cm. 

1 800 / 2 200 €
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88. COLLIER
en or 750 millièmes  
retenant un papillon, les ailes 
déployées en corail rehaus-
sées d’un diamant brillanté.  
Il est agrémenté d’un fermoir  
anneau ressort avec rallonge. 
Poids brut: 6.20 g. 
Long: 45 cm. 
La signature VCA a proba-
blement dû disparaître après 
restauration. 

600 / 800 € 
Voir la reproduction p. 11

89. BAGUE MARQUISE
en or 750 millièmes centrée 
d’un diamant taille ancienne 
en serti grain entouré de rubis 
ronds facettés et de diamants 
brillantés. Travail français.
Poids brut: 11.40 g. TDD: 52 
avec anneau ressort. 

1 200 / 1 500 €

90. BRACELET
en or 750 millièmes composé 
de 2 rangs d’or torsadé et 
de 2 rangs de perles de 
culture d’environ 4.8 mm. Il 
est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec huit de sécurité, 
numéroté. Travail français des 
années 1950/60.
Poids brut: 48.50 g. 
 Long: 22 cm. 

600 / 800 €

91. BROCHE 
or 750 millièmes sculpté  
stylisant un canard, l’œil 
ponctué d’un diamant  
brillanté.  Travail français.
Poids brut: 9.10 g. Long: 4 cm. 

150 / 200 €

92. BRACELET  
ARTICULÉ
en or 750 millièmes, orné 
d’une ligne de saphirs taille 

baguette en serti rail,  

agrémenté d’un fermoir  

à cliquet avec double huit  

de sécurité.

Poids des saphirs:  

12 cts env l’ensemble.

Poids brut: 30.80 g.  

Long: 18 cm. 

1 200 / 1 500 €

93. DINH VAN
BRACELET LIEN  
agrémenté d’un fermoir

en or rose 750 millièmes  

composé de 2 cœurs. Signé.

Poids brut: 1.40 g. 

180 / 200 €

94. ALLIANCE  
AMÉRICAINE
en or gris 750 millièmes, ornée 

d’une ligne de diamants  

brillantés en serti grain  

épaulée d’un motif festonné.  

Travail français. 

Poids des diamants:  

1 ct env l’ensemble.

Poids brut: 5.30 g. TDD: 63. 

200 / 300 €

95. LONG SAUTOIR 
composé d’une légère chute 

de 195 perles fines d’environ 

4.1 à 5.9 mm, agrémenté  

d’un fermoir à cliquet en or 

gris 750 millièmes avec  

chaînette de sécurité orné 

d’une perle.Travail français.

Il est accompagné d’un 

certificat LFG n° 352804 du 

17.01.2019, attestant 195 

perles fines d’eau de mer et 

d’eau douce, blanc crème. 

Pas d’indication de traitement 

et de 11 perles de culture  

sans noyau d’eau douce.

Poids brut: 32.30 g.  

Long: 107 cm.

1 200 / 1 800 €

96. BROCHE
en or 750 millièmes  
ornée d’un camée agate  
2 couches sculpté d’un profil 
droit à l’antique, en serti clos 
émaillé dans un entourage 
de demi-perles et de pierres 
blanches. Travail français  
du milieu du XIX° siècle.  
(légers manques à l’émail, 
léger fêle interne)
Poids brut: 36.60 g.  
Dim: 55 x 45 mm. 

300 / 400 € 
Voir la reproduction 

97. BROCHE 
PENDENTIF 
en or 750 et argent 800 
millièmes à décor ajouré 
centrée d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés 
de belle couleur en serti griffe 
rehaussée de diamants taille 
ancienne et d’émeraudes 
dont une en pampille,  
démontable. Travail français 
de la fin du XIX° siècle.
Poids l’émeraude principale: 
1.70 ct env.
Poids brut: 10.70 g.  
Dim: 4.5 x 4 cm. 

1 800 / 2 500 € 
Voir la reproduction

98. DÉLICATE  
PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES
en or gris 750 millièmes  
composés de chenilles  
articulées ponctuées de 
diamants brillantés en serti 
clos retenant une perle  
probablement fine. 
 Vers 1920/30.
Poids brut: 6.70 g.  
Long: 4.3 cm. 

600 / 800 € 
Voir la reproduction
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99. PENDENTIF
en or 750 millièmes orné d’un 
camée agate 5 couches 
sculpté d’un profil de femme 
coiffée en serti griffe encadré 
de motifs en argent 800 
millièmes ponctués de roses 
couronnées  intercalées de 
perles. Travail français du 
milieu du XIX° siècle.
Poids brut: 13.80 g.  
Dim: 5.3 x 3.5 mm. 

300 / 500 € 
Voir la reproduction p.13

100. BROCHE
en or 750 millièmes ornée d’un 
camée agate 2 couches 
sculpté du profil droit d’une 
femme coiffée et parée à 
l’antique dans un entourage 
torsadé. Travail de la seconde 
moitié du XIX° siècle.
Poids brut: 44.50 g.  
Dim: 58 x 45 mm. 

400 / 500 € 
Voir la reproduction p.13

101. BROCHE PLAQUE 
en platine 850 millièmes 
centrée d’un diamant taille 
ancienne en serti clos posé 
dans un décor géométrique 
ajouré habillé de diamants 
brillantés. Épingle
en or gris 750 millièmes.  
Travail français vers 1930. 
Poids du diamant: 0.90 ct env.
Poids brut: 17.70 g.  
Dim: 6 x 3.2 cm. 

1 000 / 1 500 € 
Voir la reproduction p.13

102. BAGUE 
en or 750 et platine 850 
millièmes ornée d’une éme-
raude rectangulaire à pans 
coupés en serti griffe épaulée 
de diamants taille ancienne. 
Travail de la fin du XIX°siècle.
Poids de l’émeraude: 2.07 cts. 

(égrisures)
Poids des diamants:  
2 cts env. l’ensemble.
Poids brut: 5.90 g. TDD: 49. 

3 000 / 4 000 € 
Voir la reproduction p.13

103. PAIRE  
DE PENDANTS 
D’OREILLES
en or 750 et platine 850 mil-
lièmes composés de chenilles 
ponctuées de diamants taille 
ancienne retenant en pam-
pille une goutte d’émeraude. 
Ils sont accompagnés d’un 
système crochet avec chaî-
nette de sécurité. (égrisures)
Poids brut: 8.40 g. Haut: 4.2 cm 

600 / 800 € 
Voir la reproduction p.13

104. ÉLÉGANTE 
BAGUE 
en platine 850 millièmes 
centrée d’un diamant 
taille ancienne en serti clos 
perlé entouré et encadré 
de 4 diamants brillantés, son 
plateau ajouré de forme 
carrée épaulé de diamants 
brillantés. Vers 1930.
Poids du diamant: 1 ct env.
Poids brut: 7.30 g. TDD: 60. 

1 500 / 2 000 € 
Voir la reproduction p.13

105. BRACELET  
ARTICULÉ
en or 750 et argent  
800 millièmes, composé de 
maillons gourmettes habillés 
de diamants taille ancienne 
en serti griffe alternés d’éme-
raudes. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet avec 
chaînette de sécurité. Travail 
français de la fin du XIX° début 
du XX° siècle.(égrisures)
Poids brut: 8.80 g. Long: 17 cm. 

800 / 1 200 €

106. BAGUE SOLITAIRE
en or gris 750 millièmes ornée 

d’un diamant taille ancienne 

en serti griffe. Travail français.

Poids du diamant: 2.18 cts. 

(petits manques de matières 

sur le rondiste)

Poids brut: 3.30 g.  

TDD: 57.5. 

3 000 / 4 000 € 
Voir la reproduction p.13

107. DÉLICATE 
PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES
en or 750 millièmes composée 

de 5 pampilles ornées de 

perles fines intercalées de 

diamants taille ancienne,  

les attaches à l’identique. 

Travail de la seconde moitié 

du XIX° siècle.

Poids brut: 17.80 g.  

Long: 5.5 cm. 

800 / 1 200 € 
Voir la reproduction p.13

108. BAGUE 
en platine 850 millièmes, son 

plateau rectangulaire habillé 

de 2 diamants taille ancienne 

posés sur un pavage de 

diamants brillantés.  

Travail français vers 1930.

Poids des 2 diamants:  

1.90 ct env l’ensemble.

Poids brut: 5.60 g.  TDD: 55. 

1 500 / 2 000 € 
Voir la reproduction p.13

109. PAIRE DE  
CLOUS D’OREILLES
en or 750 millièmes ornés de 

diamants brillantés en serti 

griffe. Travail français.

Poids des diamants: 1 ct env 

l’ensemble.

Poids brut: 1.40 g. 

1 500 / 1 800 €
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110. BELLE 
BAGUE MARQUISE
en or 585 millièmes décorée 
d’une rose couronnée en serti 
griffe entourée et épaulée de 
roses couronnées, la monture 
stylisée de la seconde moitié 
du XIX°siècle.(petit manque 
de matière sur la rose  
principale)
Poids brut: 4.10 g. TDD: 55.

1 500 / 2 000 € 
Voir la reproduction p.13

111. DÉLICATE ET 
RARE «TREMBLEUSE» 
composée d’une épingle de 
chignon en or 750 millièmes 
stylisant un papillon, les ailes 
déployées habillées d’émail 
polychrome décorées de 
croissants sur fond guilloché. 
Elle est accompagnée  
de son écrin en forme.  
Travail étranger vers 1850. 
(légères restaurations)
Poids: 16.60 g.  
Dim du papillon: 18 x 5.6 cm. 

1 500 / 2 000 € 
Voir la reproduction  
en couverture

112. IMPORTANTE 
PARURE
en or 750 millièmes guilloché 
décorée d’Edelweiss, 
 les pistils ponctués de perles 
de culture, composée  
d’un collier et d’un bracelet  
articulés, d’une bague,  
d’une paire de clips d’oreilles 
et d’une broche.  
Travail français vers 1960/70.
Poids brut du collier: 85.50 g. 
Long: 39 cm.
Poids brut du bracelet: 63.10 g. 
Long: 19 cm.
Poids brut de la broche: 12 g. 
Long: 6.9 cm.
Poids brut des boucles: 18 g. 
Diam: 3 cm.
Poids brut de la bague:  
13.40 g.  TDD: 55. 

4 000 / 6 000 € 
Voir la reproduction p.15

113. PAIRE DE  
PENDANTS D’OREILLES 
en platine 850 millièmes  
composés d’une chenille 
ponctuée de roses couron-
nées retenant un diamant 
taille ancienne en serti griffe 
posé sur une rondelle.  
Vers 1920.
Poids des 2 diamants: 0.70 ct 
env. l’ensemble.
Poids brut: 4.10 g. Long: 3.2 cm. 

300 / 400 € 
Voir la reproduction

114. ÉLÉGANTE 
BAGUE MARQUISE 
en platine 850 millièmes,  
son plateau ovale habillé de 
diamants taille ancienne  
en serti grain. Vers 1930. 
Poids des diamants:  
2.50 cts env.  l’ensemble.
Poids brut: 7.50 g. TDD: 55. 

600 / 800 € 
Voir la reproduction

115. DÉLICAT 
PENDENTIF
en platine 850 et or gris 
750 millièmes décoré d’un 
cabochon d’opale en serti 
clos perlé posé sur un décor 
de dentelle ponctué de dia-
mants taille ancienne et de 
roses couronnées. Vers 1930.
Il est accompagné d’une 
chaîne en or gris 750 millièmes 
avec fermoir anneau ressort.
Poids de l’opale: 4.40 cts env.
Poids brut du pendentif: 5.70 g.
Poids de la chaîne: 3 g.

500 / 700 € 
Voir la reproduction

116. BAGUE
en or gris 750 millièmes ornée 
d’un saphir  taille coussin de 
belle couleur en serti griffe. 
Travail français.
Poids du saphir: 4.96 cts. 
(manques de matières, 
et légères égrisures). Il est 
accompagné d’un certificat 
GEM Paris n°20191974435 du  
07.03.2019, attestant origine 

Myanmar (anciennement  
Birmanie), pas de modifica-
tion ou traitement observés
Poids brut: 4.30 g. TDD: 49.14

2 500 / 3 500 € 
Voir la reproduction

117. BAGUE 
en platine 850 millièmes, sa 
monture géométrique ornée 
d’un diamant taille ancienne 
en serti griffe épaulé de  
diamants princesses en serti 
rail. Vers 1940/50.
Poids du diamant: 4.59 cts.
Poids brut: 21 g. TDD: 51. 

7 500 / 8 000 € 
Voir la reproduction

118. DÉLICATE  
BARRETTE
en or 750 millièmes centrée 
d’un motif en onyx ponctué 
d’un diamant taille ancienne 
en serti clos épaulé d’une 
ligne de roses couronnées 
sur serti platine 850 millièmes. 
Travail français vers 1930. 
Poids brut: 6 g. Long: 4.7 cm. 

250 / 300 € 
Voir la reproduction

119. BAGUE SOLITAIRE
en or 750 et platine 850 
millièmes ornée d’un diamant 
brillanté en serti double griffe. 
Travail français.
Poids du diamant: 1.13 ct.
Poids brut: 4 g. TDD: 58. 

1 800 / 2 000 € 
Voir la reproduction

120. ÉLÉGANT  
BRACELET 
articulé en platine 850 
millièmes, composé d’une 
légère chute de maillons 
ajourés à décor géométrique 
habillés de diamants taille 
ancienne en serti clos et grain 
centrés d’un cabochon de 
saphir taillé en pain de sucre 
en serti clos. Il est agrémenté 
d’un fermoir invisible à cliquet 
en or gris 750 millièmes avec 
double huit de sécurité. 
Travail français vers 1930.
Poids brut: 33.30 g. Long: 18 cm. 

2 200 / 2 500 € 
Voir la reproduction
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121. BAGUE 
en platine 850 millièmes ornée 
d’un diamant taille ancienne 
en serti griffe épaulé de  
diamants baguettes en serti 
clos. Travail français  
vers 1935/40.
Poids du diamant: 4.83 cts.
Poids brut: 10.40 g. TDD: 52.5. 

12 000 / 15 000 € 
Voir la reproduction p.17

122. COLLIER 
composé d’une chute de 
 69 perles fines d’environ  
2.9 à 8.2 mm agrémenté d’un 
fermoir à cliquet en platine 
850 millièmes, la lame en or 
gris 750 millièmes, centré d’un 
diamant poire en serti griffe 
entouré de diamants taille 
ancienne. Vers 1920/30.  
Il est accompagné d’un 
certificat LFG n° 352803 du 
09.01.2019, attestant 69 perles 
fines d’eau de mer, blanc 
crème. Pas d’indication  
de traitement et d’une perle 
de culture à noyau.
Poids du diamant poire:  
0.70 ct env.
Poids brut: 13.80 g.  
Long: 107 cm.

1 500 / 2 000€ € 
Voir la reproduction p.17

123. BAGUE 
en platine 850 millièmes ornée 
d’un diamant taille ancienne 
en serti griffe entouré de  
diamants taille ancienne.  
Travail français.
Poids du diamant: 1.10 ct env.
Poids brut: 5.40 g. TDD: 51. 

1 500 / 2 000 € 
Voir la reproduction p.17

124. COLLIER 
composé d’une chute de 
85 perles fines d’environ 3.9 à 
7.9  mm intercalées de petites 

perles. Il est agrémenté  
d’un fermoir à cliquet en or 
750 et platine 850 millièmes 
avec chaînette de sécurité 
orné d’un diamant navette 
entouré de petites roses  
couronnées. Vers 1900/1910.
Il est accompagné d’un 
certificat LFG n°354045 du 
05/03/2019, attestant 85 
perles fines d’eau de mer, 
blanc crème. Pas d’indication 
de traitement.
Poids brut: 17 g. Long: 59 cm. 

3 000 / 4 000 €

125. BROCHE OVALE
en or 750 millièmes centrée 
d’un diamant taille ancienne 
en serti clos posé dans  
un décor géométrique  
ajouré rehaussé de roses  
couronnées et de saphirs 
carrés facettés. Numérotée, 
vers 1930. 
Poids brut: 7.10 g.  
Dim: 4.5 x 2 cm. 

300 / 400 € 
Voir la reproduction p.17

126. BRACELET 
SOUPLE
en or 750 et platine 850 
millièmes centré d’une ligne 
de diamants brillantés en serti 
griffe posée sur un décor en 
épis. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet invisible  
avec huit de sécurité.  
Travail français vers 1970/80.
Poids des diamants: 3.50 cts 
env l’ensemble.
Poids brut: 31.40 g.  
Long: 18 cm. 

1 000 / 1 200 €

127. PARURE
en or gris 750 millièmes  
composée d’un collier 2 rangs 
de perles de culture d’environ  
7.5 à 8 mm agrémenté  d’un 

fermoir à cliquet sécurisé  
décoré d’une fleur  en or 
torsadé et fils centrée d’une 
perle de culture rehaussée  
de diamants brillantés, d’un  
bracelet 3 rangs, d’une paire 
de pendants d’oreilles, d’une 
broche et d’une bague  
à l’identique.  
Travail français vers 1960.
Poids du collier: 101.70 g. 
Long: 63 cm.
Poids du bracelet: 48 g.  
Long: 19.5 cm.
Poids des pendants: 22.10 g. 
Long: 5 cm.
Poids de la broche: 14.90 g. 
Diam: 3.5 cm.
Poids de la bague: 12.80 g. 
TDD: 56. 

3 500 / 4 500 €

128. BAGUE 
en platine 850 millièmes  
décorée d’une améthyste 
ronde facettée en serti griffe 
entourée de diamants 
brillantés.
Poids des diamants:  
1.20 ct env.  l’ensemble.
Poids brut: 9.70 g. TDD: 55. 

400 / 600 €

129. PAIRE DE  
CLOUS D’OREILLES
en or 750 et platine  
850 millièmes habillés d’un  
pavage de diamants  
brillantés en serti grain.
Poids brut: 3.60 g. 

250 / 300 €

130. BAGUE 
en platine 850 millièmes 
composée d’un plateau 
carré habillé de diamants 
taille ancienne en serti griffe 
et serti grain. Travail français 
vers 1960.
Poids brut: 10.70 g. TDD: 50. 

600 / 800 €
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131. LONG SAUTOIR 
composé d’un rang de 274 
perles fines d’environ 4 à 6 mm 
intercalées de perles de verre 
et de semence, agrémenté 
d’un fermoir en or gris  
750 millièmes avec chaînette 
de sécurité ponctué d’un 
diamant taille ancienne.  
Travail français.
Poids brut: 40.70 g.  
Long: 175 cm.
Il est accompagné d’un 
certificat LFG n° 354044 du 
05.03.2019, attestant 274 
perles fines d’eau de mer, 
blanc crème. Pas d’indication 
de traitement, de 3 perles fines 
d’eau douce et d’une perle 
de culture à noyau.

3 000 /3 500 €

132. PAIRE DE  
CLOUS D’OREILLES
en or 750 millièmes ornés de 
diamants brillantés en serti 
griffe. Travail français.  
(léger choc)
Poids des diamants: 0.50 ct 
env.  l’ensemble.
Poids brut: 1.50 g. 

300 / 400 € €

133. BAGUE
en or gris 750 millièmes 
décorée d’une étoile centrée 
d’un diamant taille ancienne 
en serti griffe entouré de 
diamants brillantés. Travail 
français vers 1950/60.
Poids du diamant: 0.80 ct env.
Poids brut: 8.50 g. TDD: 52.5. 

500 / 600 €

134. J.B.BELLOC
BELLE BOUCLE  
DE CEINTURE
en argent 800 millièmes 
finement ciselé, décorée de 2 
mauresques en relief parées 
de leurs bijoux. Époque Orien-
taliste. Travail français. Signée.
Poids: 78 g. Dim: 9.7 x 6.3 cm.
Jacques Gabriel Belloc,  

né le 30 avril 1863 à Pamiers 
(Ariège) et mort le 23 janvier 
1919 à Paris, est un sculpteur 
français. 

200 / 300 € 
Voir la reproduction au dos  
du catalogue

135.  
JAEGER-LECOULTRE
MONTRE BRACELET 
D’HOMME
en or 750 millièmes, cadran 
doré avec chiffres arabes 
et index appliqués, réserve 
de marche par guichet 
à 12 heures. Mouvement 
automatique signé, numéroté 
1077562. Bracelet cuir façon 
reptile avec boucle ardillon  
en or 750 millièmes.  
Boîte française, vers 1950. 
(petites usures au cadran)
Poids brut: 41.60 g. 

800 / 1 200 € 
Voir la reproduction p. 21

136. ROLEX  
« OYSTER PERPETUAL 
LADY DATEJUST »
Montre bracelet de dame
en or 750 millièmes,  cadran 
doré rayonnant avec index 
diamantés, affichage de la 
date par guichet à 3 heures, 
aiguilles droites.  
Lunette  crantée. Fond vissé.  
Mouvement automatique.  
Bracelet président en or  
750 millièmes avec boucle  
déployante en or 750 mil-
lièmes, signée. (verre égrisé)
Poids brut: 71.40 g.  
Diam: 25.5 mm. 

1 500 / 2 500 € 
Voir la reproduction p. 21

137. CARTIER «TANK»
MONTRE BRACELET 
DE DAME
en or 750 millièmes, cadran 
blanc émaillé avec chiffres 
romains peints, chemin de fer 
pour les minutes.  
Lunette bordée d’un pavage 

de diamants brillantés.  
Mouvement mécanique 
signé. Bracelet cuir avec 
boucle déployante en or  
750 millièmes, signée.  
(cadran légèrement  
craquelé)
Poids brut: 31.50 g.  
Dim: 28 x 20.5 mm. 

4 000 / 4 500 € 
Voir la reproduction p. 21

138.  
BAUME & MERCIER
MONTRE BRACELET 
D’HOMME
en or 750 millièmes, boîtier de 
forme coussin, cadran blanc 
avec chiffres romains et  
index bâtons appliqués.  
Mouvement quartz signé.  
Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en métal doré.
Poids brut: 25.60 g.  
Dim: 32 x 27 mm. 

300 / 500 € 
Voir la reproduction p. 21

139. PIAGET
MONTRE BRACELET 
DE DAME
en or 750 millièmes, de forme 
hexagonale, cadran pavé  
de diamants taille 8/8 et  
rehaussé de quartz oeil de 
tigre. Mouvement quartz. 
Bracelet souple en or 750 
millièmes guilloché, maillons 
articulés avec fermoir  
à cliquet en or 750 millièmes, 
siglé. Vers 1975. Cadran et 
mouvements rapportés.
Poids brut: 55.90 g.  
Dim: 29 x 23.5 mm. 

1 200 / 1 500 € 
Voir la reproduction p. 21 €

140. OMEGA
MONTRE BRACELET 
DE DAME
en or 750 millièmes,  
cadran doré avec index 
bâtons peints. Mouvement 
mécanique baguette,  
remontage au dos, signé, 
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numéroté 1958230. Bracelet 
souple en or 750 millièmes  
légèrement guilloché, maillons 
tressés  avec fermoir à cliquet
en or 750 millièmes, siglé.  
Boîte française, vers 1960.
Poids brut: 27.80 g. 

600 / 800 € 
Voir la reproduction 

141. MONTRE  
BRACELET DE DAME
en or 750 millièmes, de forme 
carrée, cadran doré guilloché 
avec index bâtons appliqués. 
Lunette partiellement  
rehaussée de diamants 
brillantés en serti platine 
850 millièmes. Mouvement 
mécanique. Bracelet souple 
en or 750 millièmes guilloché, 
maillons articulés, avec 
fermoir réglable à cliquet
en or 750 millièmes.  
Cadran légèrement tâché, 
signé Vulcain. Vers 1965.  
(trace de restauration  
au bracelet)
Poids brut: 34.70 g. 

600 / 800 € 
Voir la reproduction

142. AUDEMARS 
PIGUET GENÈVE
MONTRE BRACELET 
DE DAME 
2 tons d’or 750 millièmes, 
cadran doré avec chiffres 
romains peints. Lunette 
ornée de diamants brillantés 
en serti griffe. Mouvement 
mécanique signé, numéroté 
117707. Bracelet en or 750 
millièmes, maillons tressés 
partiellement torsadés  
avec fermoir à cliquet
en or 750 millièmes, siglé.  
Vers 1960/70.
Poids brut:42.50 g.  
Dim: 27 x 21 mm. 

800 / 900 € 
Voir la reproduction

143. CARTIER  
« PANTHERE » PM
Montre bracelet de dame 
en or 750 millièmes, cadran 
ivoire avec chiffres romains 
peints, chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement quartz. 
Bracelet or 750 millièmes,  
maillons panthère avec 
boucle déployante papillon 
en or 750 millièmes, signée.  
(2 vis pas d’origine au dos)
Poids brut: 60.80 g.

1 800 / 2 000 € 
Voir la reproduction

144. POIRAY « MA 
PREMIERE RONDE »
MONTRE BRACELET 
DE DAME
en or 750 millièmes, cadran 
ivoire sablé. Lunette ronde go-
dronnée, rehaussée de lignes 
de rubis ronds facettés rap-
portés. Mouvement quartz. 
Bracelet interchangeable en 
cuir avec boucle ardillon en 
métal doré, signé.
Poids brut: 36.20 g.  
Diam: 30.5 mm. 

800 / 1 200 € 
Voir la reproduction

145.  
JAEGER LECOULTRE
MONTRE BRACELET 
D’HOMME
en or rose 750 millièmes,  
cadran doré avec chiffres 
arabes et index bâtons 
appliqués, petite trotteuse 
à 6 heures. Mouvement 
mécanique signé, numéroté 
657426. Bracelet cuir  
avec boucle ardillon en or  
750 millièmes, siglée. Vers 
1945/50 pour la montre.  
(léger fêle au verre)
Poids brut: 39.50 g.  
Diam: 35 mm. 

600 / 800 € 
Voir la reproduction

146. MONTBLANC   
« MEISTERSTÜCK »
MONTRE BRACELET 
D’HOMME 
en acier doré, cadran 
argenté guilloché à décor 
rayonnant avec chiffres 
arabes appliqués, affichage 
de la date par guichet à  
6 heures, tranche de boîte 
gravée ‘’Meisterstück’’  
couronne siglée ‘’Montblanc’’.  
Mouvement automatique 
signé. Bracelet cuir avec 
boucle ardillon en métal doré, 
siglée.
Diam: 36 mm. 

500 / 600 € 

147. MONTRE  
BRACELET DE DAME
en or 750 millièmes, boîtier  
carré dans un entourage  
ovale ajouré à décor torsadé, 
cadran œil de tigre avec 
index bâtons peints. Mou-
vement mécanique suisse. 
Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en or 750 millièmes 
torsadé. Cadran signé Gucci. 
Vers 1960/70.  
(légers fêles au cadran)
Poids brut: 25.20 g. 

300 / 500 €

148. MONTRE  
BRACELET DE DAME
en or 750 millièmes,  
cadran doré avec index 
bâtons appliqués.  
Mouvement quartz.  
Bracelet cuir avec boucle  
ardillon en métal doré.  
Cadran signé Omega.  
(en l’état)
Poids brut: 14.90 g.  
Diam: 21.5 mm. 

200 / 300 €
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149.  
JAEGER LECOULTRE 
« REVERSO  
GRAN SPORT »
MONTRE BRACELET 
D’HOMME 
en acier, cadran argenté 
partiellement quadrillé avec 
chiffres arabes et index flèches 
appliqués, affichage de la 
date par guichet à 6 heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet acier, maillons  
articulés avec boucle 
déployante papillon en acier, 
signée. (rayures)
Dim: 43.5 x 26.5 mm. 

2 500 / 3 000 € 
Voir la reproduction

150. UNIVERSAL  
GENEVE  
«UNISONIC»
MONTRE BRACELET 
D’HOMME 
en acier, cadran argenté 
avec chiffres romains peints, 
affichage de la date par 
guichet à 3 heures. Fond vissé. 
Mouvement électronique 
signé. Bracelet cuir usagé 
avec boucle ardillon en acier. 
Vers 1960/70.
Diam: 33.5 mm. 

150 / 200 € 
Voir la reproduction

151. CHAUMET  
«STYLE RECTANGLE»
MONTRE BRACELET 
DE DAME 
en acier, boîtier rectangu-
laire, cadran noir avec index 
diamantés, aiguilles glaives. 
Mouvement quartz. Bracelet 
en cuir vernis noir avec boucle 
ardillon en acier, signée. 
(rayures) 
Dim: 30 x 19 mm. 

250 / 350 € 
Voir la reproduction

152.  
JAEGER LECOUTRE 
« MEMOVOX SPEED 
BEAT »
Montre bracelet d’homme 
en acier, cadran argenté 
rayonnant avec index bâtons 
appliqués, chemin de fer 
pour les minutes, affichage 
de la date par guichet à 3 
heures. Fond de boîte vissé. 
Mouvement automatique, 
fonction alarme. Bracelet cuir 
façon crocodile avec boucle 
ardillon en acier. Vers 1960/70.
(légères rayures)
Diam: 37 mm. 

1 000 / 1 500 € 
Voir la reproduction

153. OMEGA
MONTRE BRACELET 
D’HOMME 
en acier, boîte curvex, cadran 
argenté bicolore avec chiffres 
romains et index peints,  
petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique 
signé, numéroté 8672802.  
Bracelet lézard avec boucle 
ardillon en métal.  
Vers 1935/40. 
Dim: 35 x 20  
(avec anses) 

300 / 400 € 
Voir la reproduction

154. PATEK PHILIPPE
MONTRE BRACELET 
DE DAME
en or gris 750 millièmes,  
cadran carré argenté avec  
index bâtons appliqués. 
Lunette habillée de diamants 
taille baguette. Mouvement 
quartz rapporté. Bracelet 
souple en or gris 750 millièmes, 
maillons tressés avec fermoir  
à cliquet réglable en or gris  
750 millièmes, signé.
Poids brut: 55.70 g. 

1 200 / 1 300 € 
Voir la reproduction

155.  
TAG HEUER « LINK » 
MONTRE BRACELET 
DE DAME 
en acier, cadran nacré avec 
chiffre arabe et index bâtons 
appliqués, affichage de la 
date par guichet à 3 heures. 
Lunette tournante graduée. 
Mouvement quartz signé. 
Bracelet en acier, maillons 
articulés avec boucle 
déployante en acier, signée. 
(fêle au cadran)
Diam: 30 mm. 

300 / 400 € 
Voir la reproduction

156. OMEGA
MONTRE BRACELET 
D’HOMME 
en acier, cadran argenté  
tâché avec index épis et 
chiffres arabes peints, petite 
trotteuse à 6 heures.  
Fond clipsé.  
Mouvement mécanique 
signé, numéroté 11727755. 
Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en métal argenté.  
Vers 1950. (rayures)
Diam: 33.5 mm. 

200 / 300 € 
Voir la reproduction

157. CARTIER  
«TANK» MUST DE
MONTRE BRACELET 
DE DAME
en argent 800 millièmes 
plaqué or, cadran ivoire  
avec chiffres romains peints, 
chemin de fer pour  
les minutes. Mouvement  
mécanique. Bracelet cuir 
avec boucle ardillon  
en métal doré.
Poids brut: 19.20 g.  
Dim: 28 x 20.5 mm. 

200 / 300 €
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CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre 
en valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, 
blanchiment des perles etc. Ces traitements sont traditionnels et admis sur le marché 
international du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées 
sans certificats sont vendues sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé 
que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du 
laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire 
émet une opinion différente et ne saurait engager la responsabilité de la société de vente et 
de l’expert.
Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, 
les numéros de séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils 
ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent 
soumis à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert 
ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions 
prises. L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut. 
Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et 
l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
Concernant les bijoux sertis de corail (Corralium eliatus, Corallium japonicum, Corallium konjoi 
et Corallium secundum) : Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge de l’acquéreur.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La vente est faite au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères, par lot et 
sans dégressivité les frais suivants : 30% TTC ou 14,40% TTC. Le retrait des objets pourra être 
différé jusqu’à l’encaissement et paiement certifié. En cas de non-paiement, l’objet pourra 
être mis en adjudication, sur folle enchère. En cas de double enchère reconnue effective par 
le Commissaire-priseur, l’objet sera mis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir 
à cette deuxième mise en adjudication. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la 
responsabilité du Commissaire-Priseur, à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré 
sous la garantie exclusive de l’adjudicataire dès le moment de l’adjudication. Tous les objets, 
tableaux modernes ou anciens sont vendus sous la garantie du Commissaire-Priseur et s’il y a 
lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des 
rectifications annoncées au moment de la présentation du lot, portées au procès-verbal de la 
vente. Il est obligatoire pour les futurs enchérisseurs de demander un rapport de conditions sur 
les lots les intéressant. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et 
les petits accidents, l’exposition ayant permis l’examen de l’objet ou la demande d’un rapport 
constatant l’état. Seuls seront pris en considération les accidents graves. L’état des cadres 
n’est nullement garanti. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances 
scientifiques et artistiques à la date de vente. Les dimensions sont données à titre indicatif.

ESTIMATIONS – INVENTAIRES – PARTAGES
Les Commissaires-Priseurs sont à votre disposition pour réaliser tout inventaire en vue de ventes, 
expertises, partages, successions, ISF, assurances. Les estimations et expertises gratuites ont 
lieu à l’étude tous les mardis et jeudis de 14h à 18h sans rendez-vous.

ORDRES D’ACHATS
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres 
d’achats qui leur seront confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. 
Les ordres d’achat doivent être envoyés 24 h à l’avance pour être validés, à condition d’être 
assortis de toutes les garanties financières.

GARDIENNAGE ET EXPEDITION
Il ne sera appliqué aucun frais de gardiennage jusqu’à 3 semaines après la vente, au-delà, les 
frais sont de 5 euros HT par jour de gardiennage.
Pour toutes demandes d’expédition et conditions veuillez contacter :  
s.salmon@auctioncannes.com
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