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1
MONTRE DE POCHE en or, vers 1900
Cadran émail accidenté.
En l’état.
140 / 180 €

2
MONTRE DE COL en or, vers 1900
Cadran émail.
En l’état.
60 / 80 €

3
MONTRE DE POCHE en or, vers 1890
Dos du boîtier ciselé et émail.
Cadran émail.
En l’état.
100 / 140 €

4
UN LOT DE DEUX MONTRES DE POCHE, vers 1890, en or.
Cadran émail à caractères romains.
Avec une chaîne de montre en or.
En l’état.
400 / 600 €

5
ANONYME, vers 1880
MONTRE DE COL en or, cadran émail à caractères romains.
Mouvement mécanique signé Vacheron & Constantin.
En l’état.
180 / 220 €

6
LEROY & FILS, vers 1820
MONTRE DE COL en or, cadran émail. 
Boîte ciselée. L’ensemble surmonté d’une broche en or
blanc et diamants, montre fournie avec une clé.
En l’état.
300 / 350 €

7
MONTRE DE COL en or, cadran émail.
Mouvement mécanique.
En l’état.
80 / 100 €

8
OMEGA, vers 1900
MONTRE DE POCHE en or, cadran émail.
Mouvement mécanique.
En l’état.
70 / 120 €

9
MONTRE DE COL en or, cadran émail.
Mouvement mécanique.
En l’état.
100 / 120 €

10
UN LOT DE DEUX MONTRES DE COL en or, vers 1900
Cadran émail.
Mouvement mécanique.
En l’état.
40 / 60 €

11
MONTRE DE COL en or, vers 1900
Cadran peint.
Mouvement mécanique.
En l’état.
40 / 60 €

12
UN LOT DE DEUX MONTRES DE DAME en or, vers 1950
Mouvement mécanique.
En l’état.
180 / 200 €

13
DANIEL PERRET, vers 1950
MONTRE DE POCHE en or, cadran peint.
Mouvement mécanique.
En l’état.
80 / 120 €

14
MONTRE DE POCHE en or, vers 1900
Cadran or guilloché.
Mouvement mécanique.
En l’état.
80 / 120 €

15
LOT DE DEUX PETITS BRACELETS en or jaune finement
ciselé. L’un serti de turquoises (manques).
L’autre en partie émaillé bleu.
Poids brut : 24 g
250 €

16
LOT COMPOSÉ DE TROIS BRACELETS : un en or jaune et gris
serti de roses, un en or jaune orné au centre d’un grenat
cabochon et un en or jaune et gris serti de petits rubis. 
On y joint une bague en or jaune sertie d’un grenat cabochon.
Poids brut : 29 g
700 / 800 €
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18

17
WIESE
ÉPINGLE DE CRAVATE en or jaune ornée d’une pièce grecque.
Poinçon de Maître.
250 / 350 €

18
PENDENTIF À OUVERTURE en or jaune, orné au centre
d’une turquoise dans un entourage de roses et de perles
sur un fond émaillé noir. Avec sa chaîne en or jaune.
Poids brut : 14 g
100 / 300 €

19
CROIX en or jaune ornée de petites perles.
On y joint une chaîne en or jaune.
Poids brut : 8 g - Dim. : 5 cm
140 / 180 €

20
GRANDE CROIX en or jaune.
Poids : 11 g - Dim. : 8,5 / 5,4 cm
300 / 600 €

21
CROIX en or jaune.
Poids brut : 10 g - Dim. : 7,3 / 4,3 cm
300 / 500 €

22
CHEVALIÈRE en or jaune aux armes.
Poids brut : 11,5 g
150 / 180 €

23
CHEVALIÈRE en or jaune ornée d’un jaspe sanguin.
Poids brut : 10 g
150 / 160 €

24
IMPORTANTE BAGUE en alliage d’or (9 K) ornée d’un motif
rond sur émail bleu cerclé d’un entourage de brillants, 
au centre un diamant taillé en rose.
Travail étranger.
Poids brut : 13 g
500 / 700 €

25
BRACELET ARTICULÉ en or jaune, maillons entrelacés 
en partie sertis de brillants et de petites perles au centre.
Poids brut : 28 g
600 / 800 €
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26
BAGUE en or jaune et platine, ornée d’une importante
émeraude cabochon dans un entourage composé 
d’une alternance de brillants et rubis.
Poids brut : 17 g - Tour de doigt : 48
1 800 / 2 000 €

27
COLLIER RIVIÈRE en or gris serti d’une ligne de diamants
de taille brillant.
Poids brut : 13 g
Poids des diamants : environ 3 carats.
3 000 / 3 400 €

28
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris et platine,
composés d’une chute de diamants de taille ancienne
retenant une émeraude en goutte.
800 / 1 000 €

29
COLLIER en or jaune agrémenté de petits cabochons 
de rubis, émeraudes et saphirs.
Poids brut : 19 g
400 / 500 €

30
BAGUE CHEVALIÈRE en or gris, motif rond serti de brillants
dont un plus important au centre.
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 52
2 000 / 2 200 €

31
BRACELET ARTICULÉ en or gris composé de trois lignes
d’émeraudes alternées de diamants de taille brillant.
Poids brut : 30 g
3 800 / 4 200 €

32
BAGUE en platine composée d’un anneau stylisé orné 
à l’extrémité d’un diamant de taille ancienne.
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 49
100 / 200 €

33
BAGUE en or gris ornée d’une émeraude dans 
un entourage carré de diamants de taille ancienne.
Poids brut : 4 g
600 / 800 €

34
BAGUE en or gris ornée d’une émeraude dans 
un entourage de diamants de taille navette.
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 58
800 / 1 000 €

35
BAGUE-ANNEAU en or gris sertie d’une alternance 
de quatre diamants de taille brillant et émeraudes.
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 55
650 / 750 €

36
LARGE BRACELET en or jaune articulé.
Poids brut : 52 g
550 / 650 €

37
ALLIANCE en or gris ornée d’une demi-ligne de brillants.
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 57
500 / 700 €

4
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38
CHAUMET, contemporain
BRACELET-MONTRE en or de forme ronde, anses “Bec d’aigle”.
Cadran guilloché, index et aiguilles peints, date.
Bracelet articulé en or.
Mouvement quartz.
Bon état.
2 300 / 2 800 €

39
EBEL, “MODULOR”, contemporain
CHRONOGRAPHE À 3 COMPTEURS en or et acier.
Cadran blanc à caractères romains, date, lunette vissée.
Mouvement automatique (El Primero).
Avec son bracelet en or et acier.
Montre fournie avec un deuxième bracelet en requin.
Bon état.
800 / 1 000 €

40
HERMÈS, “CLIPPER”, contemporain
CHRONOGRAPHE bicolore à trois compteurs.
Cadran blanc, chiffres arabes, date.
Bracelet articulé “H”. Mouvement quartz.
Bon état.
850 / 1 200 €

41
PIAGET, vers 1980
MONTRE-BRACELET plate de forme ronde en or.
Mouvement électronique. Avec sa boucle en or.
Bon état.
1 000 / 1 200 €

42
PERRELET, “ALARM”, contemporain
IMPORTANTE ET BELLE MONTRE-BRACELET en or, fond
transparent vissé. Boîtier massif de type “Empire”.
Beau cadran noir, index or et aiguilles “Glaive”. 
Indication des jours et de la date par guichet, 
fonction alarme par remontoir.
Beau mouvement automatique avec vis en acier bleui.
Montre fournie avec sa boucle déployante.
Boîte et garantie.
Diam. : 42 mm
Parfait état.
2 800 / 3 500 €

43
VAN CLEEF & ARPELS, vers 1980
Rare montre-bracelet en or et acier à système de bracelets
interchangeables. Boîtier carré, fond vissé, anses
“Vendôme” ornées de saphirs cabochons. 
Mouvement quartz.
Très bon état.
1 700 / 2 000 €

44
BREITLING, “LADY J”, contemporain
MONTRE DE DAME en or et acier, boîtier à couronne et fond
vissés. Cadran bleu, date, lunette tournante en or et acier.
Avec son bracelet en cuir et sa boucle.
Bon état.
400 / 600 €

45
CHOPARD, “ICE CUBE”, contemporain
MONTRE DE DAME en acier à fond vissé.
Lunette et bracelet formés de cubes.
(Fermeture invisible).
Mouvement quartz.
Très bon état.
1 300 / 1 500 €

6
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47

46
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris “créoles” avec 
deux motifs flèches sertis de diamants noirs.
Poids brut : 6 g
150 / 200 €

47
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES articulés sertis de brillants
et d’onyx.
Retenant en pampille une importante perle de culture.
Poids brut : 15,5 g - Long. : 6,5 cm
2 800 / 3 400 €

48
BAGUE “TROIS ANNEAUX” pavés de brillants et sertis 
au centre d’un saphir. Monture en or gris.
Poids brut : 13 g - Poids du saphir : environ 3,60 carats.
4 200 / 4 500 €

49
BRACELET ARTICULÉ en or gris composé d’une alternance
de motifs ronds et ovales sertis de brillants.
Poids brut : 12,7 g
1 600 / 1 800 €

50
IMPORTANTE BAGUE en or gris pavée de saphirs entre deux
lignes de brillants.
Poids brut : 10 g - Tour de doigt : 56
1 000 / 1 200 €

51
ALLIANCE en or gris sertie d’une demi-ligne de diamants
baguettes. 
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 54
1 400 / 1 800 €

52
ALLIANCE en or gris entièrement sertie de brillants.
Poids brut : 5,6 g
Poids des diamants : environ 3 carats.
3 200 / 3 500 €
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53
BROCHE OVALE pouvant également former un pendentif,
ornée au centre d’un saphir dans un fin entourage ajouré
de diamants de taille ancienne, saphirs et péridots.
Monture en or jaune et gris.
Poids brut : 24 g
5 000 / 6 000 €

54
BAGUE DÔME en platine ajouré ornée de diamants de taille
moderne dont un plus important au centre.
Poids brut : 19 g - Tour de doigt : 52
600 / 700 €

55
BAGUE en platine pavée de diamants de taille ancienne.
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 55
800 / 1 200 €

56
BROCHE en platine composée d’un anneau central épaulé
de volutes, l’ensemble entièrement serti de diamants 
de taille brillant.
Dans son écrin d’origine.
Poids brut : 15 g
2 000 / 2 200 €

57
COLLIER DE PERLES DE CULTURE en chute.
Fermoir bâtonnet or gris.
300 / 400 €

58
BAGUE DE FORME NAVETTE en or jaune et gris ornée 
d’un pavage de diamants de taille ancienne.
Poids brut : 5 g
500 / 600 €

59
ENSEMBLE DE DEUX ALLIANCES en or gris l’une sertie 
de saphirs, l’autre de péridots.
Poids brut : 5,5 g - Tour de doigt : 55/54
200 / 400 €
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60
FRED, contemporain
MONTRE-BRACELET en or de forme rectangulaire,
fond vissé. Cadran argent deux tons, aiguilles or.
Mouvement quartz. 
Boucle ardillon en or.
Bon état.
1 300 / 1 500 €

61
BREGUET, “RATTRAPANTE” No 2329, vers 1960
RARE COMPTE-MINUTES en acier à rattrapante, double
fond clippé. Beau cadran blanc à triple graduations.
Beau mouvement mécanique, CAL. 1450.
Diam. : 65 mm
Bon état.
2 300 / 2 800 €

62
PIAGET, contemporain
BELLE MONTRE-BRACELET en or gris, boîte massive à fond
vissé. Cadran champagne rosé à caractères romains, date.
Mouvement automatique. Avec bracelet cuir et boucle 
en or gris.
Bon état.
1 800 / 2 000 €

63
ROLEX, “PRÉSIDENT”, Réf. 1803, vers 1960
Montre-bracelet en or, fond et couronne vissés.
Cadran champagne, index et aiguilles or, indications 
du jour et de la date. Mouvement automatique.
Bracelet “Président” également en or.
(Usures).
Bon état.
2 800 / 3 500 €

64
BOUCHERON, vers 1960
ORIGINALE MONTRE-BRACELET de forme tonneau en or.
Cadran champagne, chiffres arabes.
Mouvement mécanique (Omega).
Système d’ouverture du bracelet par glissière.
Bon état.
1 800 / 2 200 €

65
VERNEY, “RÉVEIL”, contemporain
ORIGINALE MONTRE-BRACELET de forme ronde,
“Anses Vendôme” en or gris. Boîtier à système intégré
d’ouverture du bracelet. 
Cadran guilloché argent, graduations, date. 
Fonction réveil par remontoir. Mouvement mécanique.
Bon état.
1 400 / 1 800 €

66
BREGUET, No 5147, vers 1980
MONTRE DE POCHE en or de type “Empire”.
Cadran argent deux tons guilloché “Nid d’abeille”,
caractères romains, aiguilles en acier bleui. 
Beau mouvement mécanique, remontage à 6 h.
Bon état.
1 600 / 1 800 €

67
BOUCHERON, vers 1960
MONTRE-BRACELET en or de forme carrée, lunette et
cadran godronnés, remontoir saphir cabochon.
Avec bracelet en or intégré.
Mouvement mécanique.
Bon état.
1 800 / 2 500 €

10
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68
BROCHE RECTANGULAIRE en or jaune sertie de lapis-lazuli,
de brillants et de roses sur fond gravé d’étoiles.
Poids brut : 35 g
500 / 800 €

69
BAGUE en or jaune martelé.
Travail étranger.
Poids : 6 g
100 / 200 €

70
BOUCHERON
BAGUE en or jaune sertie de quatre brillants au centre
entre deux motifs godronnés de chrysoprase.
Signée.
Poids brut : 10 g - Tour de doigt : 53
800 / 1 000 €

71
CHAUMET
BAGUE en or jaune formée d’une boucle au centre.
Signée et dans son écrin.
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 53
300 / 500 €

72
BAGUE “TOI ET MOI” en or jaune ornée d’un diamant et
d’une émeraude de forme poire.
Poids brut : 2,5 g - Tour de doigt : 49/50
1 000 / 1 200 €

73
BRACELET-RUBAN en or jaune tressé,
au centre motif ovale serti de diamants 
de taille ancienne et huit-huit.
Poids brut : 48 g
1 000 / 1 200 €

74
BAGUE “ARLEQUIN” or jaune et émail sertie entre chaque
motif d’un brillant.
Accidents à l’émail.
Poids brut : 14 g - Tour de doigt : 49
120 / 180 €

68
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75
MONTRE DE DAME en or jaune et platine, cadran doré,
aiguilles en acier bleui. Attaches serties d’une ligne 
de diamants de taille brillant. 
Mouvement mécanique. 
Bracelet serpent à deux brins également en or jaune.
En l’état.
500 / 600 €

76
JAEGER-LECOULTRE, vers 1950
MONTRE DE DAME en or de forme carrée, bracelet souple
en or. 
Mouvement mécanique.
Bon état.
450 / 550 €

77
OMEGA, vers 1950
MONTRE DE DAME en or de forme rectangulaire.
Bracelet également en or. (Non signée).
Mouvement mécanique.
En l’état.
280 / 350 €

78
LARGE BRACELET SOUPLE en or jaune, modèle 
“ceinture” formé d’une importante boucle.
Poids brut : 113 g
1 200 / 1 400 €

79
BAGUE-CHEVALIÈRE en alliage d’or gris (14 K) martelé,
ornée au centre d’un diamant de taille brillant.
Poids brut : 4 g
1 200 / 1 400 €

80
IMPORTANTE BROCHE “BOUCLES” ornée de trois lignes 
de diamants de taille ancienne.
Vers 1950.
Poids brut : 42 g - Dim. : 7,5 / 5,3 cm
1 600 / 2 000 €

78
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81
ROLEX, “BUBBLE BACK”, vers 1940
MONTRE-BRACELET en or, fond et lunette vissés.
Cadran argent, index et aiguilles or, trotteuse centrale.
Mouvement automatique. 
Boucle ardillon en plaqué.
Bon état.
2 800 / 3 200 €

82
VERNEY, “LAGUNE VIII”, contemporain
ORIGINALE MONTRE-BRACELET en or de forme ronde, 
“Anses Vendôme” avec système d’ouverture du bracelet intégré.
Cadran guilloché, indications des jours et de la date.
Mouvement quartz.
Bon état.
1 300 / 1 800 €

83
PATEK PHILIPPE, No 900055, vers 1950
ÉLÉGANTE MONTRE-BRACELET de forme ronde en or, 
fond clippé, anses “Bec d’aigle”. 
Cadran champagne, index bâtons et caractères romains
appliqués.
Mouvement mécanique.
Diam. : 28,5 mm
Bon état.
4 000 / 6 000 €

84
VAN CLEEF & ARPELS, vers 1960
MONTRE-BRACELET en or, fond vissé.
Cadran blanc à caractères romains.
Beau mouvement mécanique extra-plat.
Bon état.
550 / 650 €

85
SEYDOUX À VERSAILLES, vers 1800
MONTRE DE POCHE en or à répétitions des quarts.
Mouvement à coq. 
Cadran en émail à chiffres arabes, indication du quantième. 
Montre fournie avec un porte-montre en bois.
En l’état.
1 000 / 1 500 €

86
JAEGER-LECOULTRE, vers 1940
MONTRE-BRACELET en acier de forme ronde, fond clippé.
Cadran argent, index et aiguilles or.
Mouvement mécanique.
En l’état.
200 / 350 €

87
LONGINES, vers 1920
MONTRE DE POCHE en or, cadran champagne à chiffres
arabes, trotteuse à 6 h.
Bon état.
150 / 250 €

88
MONTRE DE POCHE en or, vers 1840
Répétitions des quarts.
Cadran émail.
(Accident).
En l’état.
350 / 550 €

89
MONTRE DE POCHE en argent vers 1810
Mouvement à coq.
Cadran émail.
En l’état.
300 / 400 €

14
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90
COLLIER de trois rangs de perles de culture en chute,
fermoir fleur en or gris serti de brillants et saphirs.
450 / 600 €

91
BAGUE en or gris ornée d’un diamant solitaire de taille
moderne.
Poids du diamant : environ 2,5 carats.
2 500 / 3 500 €

92
BAGUE en or jaune ornée d’un saphir dans un double
entourage de brillants.
Poids brut : 9 g - Tour de doigt : 48
1 000 / 1 200 €

93
PAIRE DE MOTIFS D’OREILLES en or jaune ornés d’un saphir
dans un entourage de brillants.
Système pour oreilles percées, manque l’élément de fermeture.
Poids brut : 5 g
500 / 600 €

94
BAGUE en or jaune sertie d’un cabochon de saphir étoilé épaulé
de deux motifs de nacres dans un entourage de brillants.
Poids brut : 11 g - Tour de doigt : 53
800 / 1 200 €

95
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris, petits motifs
hexagonaux en pampilles sertis de brillants et baguettes.
Poids brut : 4,6 g - Long. : 4,3 cm
1 700 / 1 800 €

96
FRED “FORCE 10”
BRACELET composé d’un câble en acier avec un nœud 
au centre épaulé de deux barrettes en or jaune.
(Petit accident au fermoir). 
Signé.
Poids brut : 18 g
250 / 350 €

97
FRED “FORCE 10”
COLLIER “CÂBLE” en acier et or jaune orné au centre 
d’un motif serti de brillants. 
Signé.
Poids brut : 22 g
600 / 700 €
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99
BROCHE “NŒUD” en platine ajouré sertie de diamants 
de taille moderne, et de diamants princesses au centre.
Poids brut : 12 g
1 200 / 1 500 €

100
PAIRE DE MOTIFS D’OREILLES de forme navette composés
de lignes horizontales serties de brillants. 
Monture en or gris ajouré.
Poids brut : 8,5 g
800 / 1 000 €

101
BAGUE “MARGUERITE” en platine ornée d’un diamant 
de taille moderne dans un entourage de diamants de taille
moderne.
Poids brut : 6 g
800 / 1 000 €

102
BRACELET “LIGNE” en or gris serti d’une alternance 
de saphirs et de petits brillants.
Poids brut : 10 g
1 200 / 1 300 €

103
BAGUE ANNEAU en or gris sertie d’une alternance 
de quatre diamants de taille brillant et quatre saphirs.
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 55
600 / 800 €

104
BAGUE en or gris sertie d’une ligne de saphirs entre deux
lignes de petits brillants.
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 54
700 / 900 €

105
DIAMANT de taille moderne pesant 1,53 carat.
4 000 / 4 500 €

99
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106
ROLEX, “BOMBAY”, Réf. : 6590, vers 1950
RARE MONTRE-BRACELET en or rose, boîtier à anses
stylisées, fond et couronne vissés. Beau cadran argent,
index “épi” en or rose marqué 50m=165ft.
Mouvement automatique, CAL. 1030.
Montre fournie avec sa boucle également en or rose.
Bon état.
3 500 / 5 500 €

107
JAEGER-LECOULTRE, vers 1945
BELLE MONTRE-BRACELET en or, fond clippé
“anses gouttes”. Cadran argent, index “épi”, aiguilles
“Dauphine” or. Indications des J,D,M phases de lune.
Mouvement mécanique, CAL. P494/1.
Bracelet souple en or non signé.
Bon état.
2 500 / 3 500 €

108
PATEK PHILIPPE, No 825204, vers 1935
ÉLÉGANTE MONTRE-BRACELET de forme ronde, anses
articulées en or rose et or jaune. Lunette godronnée,
cadran argent, chiffres arabes, trotteuse à 6 h.
Mouvement mécanique.
(Poinçon de Genève).
Montre fournie avec son extrait des registres PPCO.
Bon état.
6 000 / 8 000 €

109
JAEGER-LECOULTRE, vers 1970
IMPORTANTE MONTRE-BRACELET en or de forme
rectangulaire. Boîtier guilloché, fond clippé.
Cadran guilloché, index et aiguilles or.
Mouvement mécanique.
Bon état.
1 000 / 1 200 €

110
MOVADO, vers 1950
BELLE MONTRE-BRACELET de type junior en or, fond clippé. 
Cadran argent, indications des J,D,M et phases de lune.
Mouvement mécanique.
Bracelet en or non signé.
Bon état.
1 200 / 1 500 €

111
BREGUET, No 4786, vers 1950
BELLE MONTRE-BRACELET en or de forme rectangulaire,
fond clippé, anses vissées.
Cadran argent index “pyramide”.
Mouvement mécanique.
Bon état.
2 300 / 3 500 €
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112
BROCHE “FLEURS” en or jaune, pistils sertis de roses,
pierres rouges et d’une perle de culture au centre.
Poids brut : 14 g
200 / 400 €

113
VAN CLEEF & ARPELS
BAGUE en or jaune sertie d’un rubis à pans coupés épaulé
de deux lignes de petits brillants.
Signé et dans son écrin.
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 53
300 / 500 €

114
BOUCHERON
IMPORTANT CLIP en or jaune serti de lignes de brillants, 
au centre un ensemble de rubis gravés en feuilles. 
Signé.
On y joint une paire de motifs d’oreilles sur le même
modèle sertis de pierres rouges au centre.
Poids brut : 63 g
3 000 / 3 500 €

115
BAGUE en or jaune ornée d’un rubis épaulé d’une demi-
ligne de diamants de taille brillant et de deux lignes 
de brillants sur les côtés de l’anneau.
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 53
1 000 / 1 200 €

116
O.J. PERRIN
BAGUE-JONC en or jaune pavée de brillants.
Signée et dans son écrin.
Poids brut : 12 g - Tour de doigt : 51
1 800 / 2 200 €

117
BRACELET LIGNE en or jaune serti de rubis et de petits
brillants.
Poids brut : 11 g
1 200 / 1 300 €

118
PAIRE DE MOTIFS D’OREILLES en or jaune ornés 
de diamants demi-taille.
Poids brut : 3 g
3 000 / 4 000 €

119
PENDENTIF en or jaune composé d’un motif fleur serti 
de brillants et retenant un rubis en poire dans 
un entourage de brillants.
Poids brut : 3 g
500 / 700 €

120
BAGUE en or jaune ornée d’un rubis ovale dans 
un important entourage de brillants.
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 48
1 200 / 1 400 €

121
ALLIANCE en or jaune sertie d’une demi-ligne de diamants
princesses.
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 55
800 / 1 000 €

122
BAGUE en alliage d’or jaune (14k) ornée de rubis et
saphirs de taille navette, et au centre de petits diamants
taille huit-huit.
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 52 / 53
300 / 400 €

123
BRACELET en or jaune, maillons “fer à cheval”.
Poids brut : 24 g
250 / 400 €
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124
CARTIER, vers 1910
MONTRE DE COL en or jaune.
Cadran argent “rayon de soleil”.
Mouvement mécanique. 
Avec son écrin d’origine.
En l’état.
800 / 1 200 €

125
CARTIER, vers 1930
MONTRE DE SAC en or. 
Système réversible de la montre par pression sur les anses. 
Cadran deux tons.
Mouvement mécanique. 
Avec son écrin d’origine.
Bon état.
2 000 / 2 500 €

126
UNIVERSAL, vers 1950
ORIGINALE MONTRE-BRACELET en or rose de forme ovale.
Cadran champagne, index et aiguilles or.
Mouvement mécanique.
Bon état.
450 / 600 €

127
CARTIER, “BAIGNOIRE, DOUBLE GODRON”, vers 1970
RARE MONTRE-BRACELET en or de forme ovale.
Cadran blanc à caractères romains, lunette double godron,
anses invisibles.
Mouvement mécanique.
Avec sa boucle déployante en or.
Très bon état.
3 800 / 4 500 €

128
UTI, vers 1920
ORIGINALE MONTRE DE POCHE de forme carrée
“à coins arrondis”. Lunette ouvragée ciselée.
Cadran argent deux tons. 
Mouvement mécanique.
En l’état.
400 / 600 €

129
ANONYME, vers 1960
MONTRE DE DAME en or gris de forme ovale, fond clippé.
Cadran argent, lunette sertie de diamants. 
Bracelet souple intégré également en or. 
Mouvement quartz.
Bon état.
700 / 800 €

129 bis
HAZEBROUCQ, 23 rue de la paix, Paris, vers 1920
MONTRE DE POCHE “COUTEAU” en or.
Cadran en argent guilloché “Rayons de soleil”, aiguilles 
en acier. 
Mouvement mécanique.
En l’état.
200 / 300 €

130
JAEGER-LECOULTRE, vers 1960
MONTRE DE DAME DE TYPE “RUBAN” en or.
Cadran argent, index et aiguilles or.
Mouvement mécanique, remontage au dos.
Bon état.
400 / 600 €

131
ANONYME
MONTRE DE DAME en or gris de forme rectangulaire.
Cadran argent, lunette sertie de brillants.
Bracelet souple en or gris.
600 / 700 €
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132
BROCHE “POISSON” en or jaune sertie de pierres rouges 
et brillants.
Poids brut : 20 g
300 / 400 €

133
BAGUE en or jaune sertie de saphirs, rubis et brillants.
Poids brut : 4 g
400 / 500 €

134
BRACELET-JONC à ouverture en or jaune ciselé serti 
au centre de deux lignes de diamants de taille ancienne,
orné de deux perles de culture, l’une blanche, l’autre grise.
Début du XIXe siècle.
Poids brut : 29 g
700 / 1 000 €

135
COLLIER en or gris et platine composé d’un motif central
serti de brillants, au centre un nœud retenant en pampille
un rubis ovale.
Poids brut : 9 g
Poids du rubis : environ 1,30 carat.
2 000 / 2 200 €

136
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris et platine,
pampilles articulée serties de brillants et retenant un rubis
ovale. 
Poids brut : 5 g
1 500 / 1 800 €

137
BAGUE en or jaune et gris pavée de brillants.
Poids brut : 10 g - Tour de doigt : 53
300 / 500 €

138
BRACELET LIGNE en or gris sertie de diamants de taille brillant.
Poids brut : 9 g
Poids des diamants : environ 2,20 carats.
2 200 / 2 400 €

139
HERMÈS
BAGUE en or jaune et gris, étrier au centre.
Signée et dans son écrin.
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 52
200 / 400 €

140
CHAUMET
BAGUE en or jaune ornée au centre d’une demi-ligne 
de diamants baguettes interrompue d’un lien vertical 
en or jaune. 
Signée et dans son écrin.
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 53
800 / 900 €

141
ALLIANCE en or jaune ornée d’une demi-ligne de brillants.
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 54
200 / 220 €

142
PENDENTIF en or gris orné d’un rubis taillé en poire
surmonté de deux brillants.
Avec sa chaîne en or blanc.
Poids du rubis : environ 1 carat.
1 000 / 1 200 €

143
PENDENTIF “CŒUR” en or gris pavé de diamants de taille
brillant.
Poids brut : 3 g - Dim. : 1,9 / 1,4 cm
600 / 750 €

144
BRACELET LIGNE en or jaune articulé sertie de saphirs et
brillants.
Poids brut : 11 g
300 / 500 €
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146
145
CARTIER
SAC DU SOIR en satin noir.
Fermoir en or jaune guilloché.
Signé.
Dans sa boîte d’origine.
700 / 800 €

146
“PERPETUAL CALENDAR” SOUS FORME D’UN PENDENTIF

BÂTON en or jaune, inscription des jours, dates et mois 
en émail.
(Petits manques).
Poids brut : 34 g
500 / 600 €

147
CARTIER
POUDRIER en or jaune godronné rayonnant.
Fermoir orné d’un saphir cabochon.
Signé Cartier, Paris.
Poids brut : 180 g
2 200 / 2 500 €

148
CARTIER
ÉTUI À LÈVRES en or jaune godronné rayonnant.
Fermoir orné d’un saphir cabochon.
Signé Cartier, Paris.
Poids brut : 51 g
1 200 / 1 400 €

149
CARTIER
BRIQUET en partie en or jaune godronné.
Signé et monogrammé.
(Partie externe en or - interne en métal).
Poids brut : 78 g
600 / 700 €

150
BOUCHERON
ÉTUI À LÈVRES en or jaune godronné.
Signé.
Poids brut : 38 g
250 / 450 €
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151
BOUCHERON
POUDRIER CARRÉ en or jaune godronné orné d’un beau
fermoir poussoir serti de saphirs.
Signé.
Poids brut : 165 g - Dim. : 6,5 / 6,5 cm
1 200 / 1 800 €

152
POUDRIER en or jaune à décor godronné.
Fermoir composé d’une baguette sertie de brillants.
Poids brut : 119 g - Dim. : 7,6 / 6,5 cm
1 100 / 1 300 €

153
MAUBOUSSIN
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune 
composés d’un damier de quatre pavés ciselés 
de différentes façons. 
Signés.
Écrin.
Poids brut : 16 g
600 / 800 €
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154
PERRELET, “ALARM”, contemporain
IMPORTANTE ET BELLE MONTRE-BRACELET en acier, 
fond transparent vissé. Boîtier massif en acier 
de type “Empire”.
Beau cadran gris, index acier et aiguilles “Glaive”.
Indication des jours et de la date par guichet, 
fonction alarme par remontoir. 
Beau mouvement automatique avec vis en acier bleui.
Montre avec sa boucle déployante.
Boîte et garantie.
Diam. : 42 mm
Parfait état.
1 300 / 1 600 €

155
MONTBLANC, contemporain
IMPORTANT CHRONOGRAPHE en acier à trois compteurs,
fond saphir vissé, poussoirs ronds.
Cadran noir, chiffres arabes, date.
Montre fournie avec sa garantie.
Bon état.
800 / 1 200 €

156
OMEGA, “SPEEDMASTER ALBERTVILLE”, série limitée à
500 exemplaires, vers 1992
CHRONOGRAPHE en acier à trois compteurs, fond clippé,
poussoirs ronds. 
Cadran noir, compteurs argent, index et aiguilles radium, date. 
Mouvement automatique.
Montre fournie avec son écrin et sa garantie.
Bon état.
800 / 1 200 €

157
PERRELET, “GRANDE DATE”, contemporain
IMPORTANTE MONTRE-BRACELET DE FORME TONNEAU en
acier, fond vissé. Boîtier massif en acier de type “Empire”.
Beau cadran gris, guilloché “Rayon de soleil”, grande date,
trotteuse à 6 h. 
Mouvement automatique. 
Bracelet en acier avec fermeture invisible. 
Montre fournie avec sa boîte et sa garantie.
Dim. : 35 x 45 mm
Parfait état.
750 / 1 000 €

158
BULGARI, “SCUBA”, contemporain
BEAU CHRONOGRAPHE à deux compteurs en acier, boîtier
à couronne, fond et poussoirs vissés.
Cadran noir, index et aiguilles radium, lunette tournante
gravée. Bracelet en acier. Mouvement automatique.
Avec son écrin.
Bon état.
1 900 / 2 500 €

159
BULGARI, “ALUMINIUM”, contemporain
MONTRE-BRACELET en aluminium et caoutchouc, fond et
couronne vissés. 
Cadran argent, index et aiguilles peints, date. 
Bracelet en caoutchouc. 
Mouvement automatique. 
Bon état.
700 / 900 €

160
PERRELET, “WORLD TIME”, contemporain
IMPORTANTE MONTRE-BRACELET en acier, fond vissé
transparent. 
Beau cadran argent à caractères romains, indications 
des heures du monde réglable par poussoirs, date.
Mouvement automatique avec vis en acier bleui. 
Avec sa boucle déployante. 
Montre fournie avec sa boîte et sa garantie.
Parfait état.
950 / 1 200 €
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161
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris ornés 
d’un cabochon de jade dans un entourage de brillants 
et retenant en pampille un motif de corail.
1 800 / 2 000 €

162
BROCHE en or jaune deux branches de feuilles gravées
surmontées d’une chute de pierres semi-précieuses.
Poids brut : 18 g
400 / 500 €

163
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES, deux branches de feuilles
gravées surmontées d’une chute de pierres semi-précieuses.
Poids brut : 18 g
600 / 1 000 €

164
COLLIER de perles de culture choker.
Diam. : 9 / 10 mm
300 / 450 €

165
PAIRE DE MOTIFS D’OREILLES carrés sertis de pierres 
semi-précieuses de taille princesse et de brillants.
550 / 650 €

166
PAIRE DE MOTIFS D’OREILLES en or jaune ornés d’un
péridot de taille princesse épaulé de quatre petits brillants.
Poids : 3,30 g
350 / 450 €

167
PAIRE DE MOTIFS D’OREILLES en or jaune ornés d’une perle
de culture surmontée d’un diamant de taille brillant.
800 / 850 €

168
ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS BAGUES “ALLIANCE” en or
jaune serties de brillants.
Poids brut : 12 g - Tour de doigt : 55/56
800 / 1 000 €

169
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune composé de
deux émeraudes alternées de brillants retenant un péridot.
Poids : 7,50 g
1 000 / 1 200 €

170
BAGUE “ANNEAU” en or jaune et platine composée de trois
lignes de diamants de taille brillant.
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 51
700 / 800 €

171
VAN CLEEF & ARPELS
BAGUE en or jaune ornée d’un cabochon de cornaline.
Signée.
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 46
200 / 300 €

172
BRACELET composé de trois rangs de perles de culture.
Barrettes et fermoir en or gris.
Long. : 18 cm
350 / 500 €
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173
CARTIER, “PENDULETTE”, vers 1980
TRÈS BELLE PENDULETTE de forme octogonale, cadran
nacré rayonnant dans un entourage de jade néphrite,
aiguilles ajourées dorées, socle rectangulaire en jade sur
monture en plaqué or et émail noir.
Mouvement quartz. (Révision à prévoir).
Signée au dos. Dans son écrin et boîte Cartier.
Bon état.
Dim. : 23 x 14 cm
4 500 / 5 000 €

174
BULGARI, contemporain
Pendulette de table en métal doré.
Cadran noir avec motif en brillants.
Mouvement quartz.
Bon état.
200 / 300 €

175
CARTIER, vers 1980
RÉVEIL DE TABLE en métal doré et effet “Lapis-Lazuli”.
Cadran blanc à caractères romains, réveil réglable au dos.
Mouvement mécanique.
En l’état.
150 / 200 €

176
UN LOT DE DEUX MONTRES DE DAME en or, vers 1940
BRACELET également en or.
Mouvement mécanique.
En l’état.
500 / 800 €

177
OMEGA, vers 1940
MONTRE-BRACELET en acier de forme rectangulaire, 
fond clippé.
Cadran argent, chiffres arabes peints, trotteuse à 6 h.
Mouvement mécanique.
En l’état.
150 / 250 €

178
VAN CLEEF & ARPELS, vers 1980
MONTRE DE DAME en or, fond clippé.
Cadran blanc à caractères romains.
Mouvement mécanique.
Bon état.
80 / 120 €

179
FRED, “FORCE 10”, vers 1980
MONTRE DE DAME en or et acier, boîtier rond et bracelet
en câble.
Mouvement quartz.
En l’état.
180 / 200 €

180
PENDENTIF en or jaune orné d’un rubis dans un entourage
de brillants.
Poids brut : 4 g
450 / 500 €

181
LIP, vers 1960
MONTRE DE DAME en or de forme rectangulaire, bracelet
en or.
Bon état.
100 / 120 €

182
BAGUE en or jaune ornée de petits rubis, émeraudes et
brillants.
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 56
120 / 150 €

183
REGILOR, vers 1940
MONTRE DE DAME en or, bracelet articulé, mouvement
mécanique.
En l’état.
70 / 100 €



33173



34

184
COLLIER de dix rangs torsadés de petites perles de corail,
fermoir en or jaune et corail.
1 400 / 1 800 €

185
JAEGER, vers 1940
MONTRE DE DAME en or, fond vissé. 
Cadran argent. Mouvement mécanique, remontoir au dos.
Bon état.
100 / 200 €

186
LARGE BRACELET SOUPLE en or jaune mat et brillant ciselé
d’étoiles.
Poids brut : 52 g
500 / 600 €

187
OMEGA, vers 1960
MONTRE DE DAME en or jaune, mouvement mécanique
avec bracelet en or.
100 / 150 €

188
BRACELET RUBAN en or jaune ajouré.
Poids brut : 42 g
450 / 500 €

189
DUWARD, vers 1960
MONTRE-BRACELET en or de forme ronde.
Mouvement mécanique.
Bon état.
90 / 120 €

190
BRACELET composé de quatre pièces en or jaune.
Poids brut : 77 g
750 / 850 €

191
ANONYME, vers 1920
CHRONOGRAPHE en or à deux compteurs.
Cadran noir, chiffres arabes.
Mouvement mécanique.
En l’état.
100 / 150 €

192
BROCHE MOUVEMENTÉE en or jaune ornée de brillants.
Poids brut : 9 g
100 / 150 €

193
MONTRE DE DAME en or jaune.
Manque le verre.
40 / 80 €

194
ENSEMBLE DE QUATRE PENDENTIFS ET UNE BROCHE ornés
de pièces en or jaune.
Poids brut : 65 g
600 / 800 €

195
MOVADO, vers 1950
MONTRE-BRACELET en acier chromé, fond clippé.
Cadran argent, index et aiguilles acier, trotteuse centrale.
Mouvement mécanique.
En l’état.
50 / 80 €

196
COLLIER de deux rangs de perles de culture, fermoir 
en or jaune.
200 / 300 €

197
IMPORTANTE BAGUE en bois, au centre d’un motif 
en or gris et un cabochon de rubis serti clos entre 
deux petits brillants.
(Accident).
Tour de doigt : 58
280 / 320 €

198
ENSEMBLE COMPOSÉ D’UNE CHAÎNE PLATE en or jaune et
UN PENDENTIF ovale serti d’un rubis dans un entourage 
de brillants.
Poids brut : 15 g
100 / 150 €

199
COLLIER de perles de culture en chute.
Fermoir argent serti d’une pierre blanche.
300 / 400 €
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Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code banque 30788 - Code guichet 00174
N° compte 10003048003 - Clé RIB 64
IBAN FR76 3078 8001 7410 0030 4800 364 - BIC NSMBFRPPXXX

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et l’Hôtel des Ventes de Neuilly décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet
pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être
sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à l’étude.

TERMS OF SALE

Purchased lots will become available only after payment in-full has been made. The sale will bee conducted in Euros. Purchasers pay in addition to the hammer price,
a buyer’s premium of : 20 % + VAT, of the hammer price being 23,92 % TTC.

GUARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made in view of scientifical and artistical knowings at auction date.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered for sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen. Some
difference may appear between the original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The measurements are given only as an indication.

BIDS
The highest and last bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on lot, the lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this second
opportunity to bid.
The usual way to bid consists in attending the sale on the premiers. However, we may graciously accept to receive some bids by telephone from a prospective
buyer who has expressed such a request before the sale. We will bear no liability / responsibility whatsoever notably if the telephone contact is not made, or if it
is made too late, or in case of mistakes or omissions relating to the reception of the telephone.
We may accept to execute orders to bid which will have been submitted before the sale and by us which have been deemed acceptable.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not taken the day of the auction can be retrieved at the auctionhouse in Neuilly-sur-Seine.
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their expense. The auctioneer is not
responsible for the storage of purchased lots.
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared foreign cheque are not accepted. If you are not
in France, please find our bank information below for payment by SWIFT or bank wire transfer :

Beneficiary name : SAS CLAUDE AGUTTES
Bank name : Banque de Neuflize ABN AMRO
Bank address : 3 avenue Hoche 75008 Paris
ABA : FR76 3078 8001 7410 0030 4800 364
SWIFT : NSMBFRPPXXX
Account number : 10003048003

From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel
des Ventes de Neuilly assumes no liability for any damage to items which may occur after the hammer falls.
An export license can take five or ten weeks to process, although this time may be significantly reduced depending upon how promply the buyer supplies the necessary
information to L’Hôtel des Ventes de Neuilly.

C L A U D E  A G U T T E S
C o m m i s s a i r e - P r i s e u r

HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY

164 BIS, AVENUE CHARLES DE GAULLE

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

TÉL. : 01 47 45 55 55

FAX : 01 47 45 54 31

HÔTEL DES VENTES LYON BROTTEAUX

13 BIS, PLACE JULES FERRY

69456 LYON CEDEX 06
TÉL. : 04 37 24 24 24

FAX : 04 37 24 24 24

COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE ET HABILITÉ

CLAUDE AGUTTES

aguttes@aguttes.com

COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS NEUILLY

ANTOINE AGUTTES, SÉVERINE LUNEAU,
DIANE DE KARAJAN, GÉRALD RICHARD

DIRECTRICE GÉNÉRALE NEUILLY - LYON

CHARLOTTE REYNIER

ORGANISATION GÉNÉRALE

PHILIPPINE DUPRÉ LA TOUR

ASSISTANTE CLAUDE AGUTTES

NEUILLY : ÉLISABETH DE VAUGELAS - 01 47 45 93 05

edevaugelas@aguttes.com

LYON : AGNÈS SAVART - 04 37 24 24 24
asavart@aguttes.com

INVENTAIRES ET PARTAGES NEUILLY

SÉVERINE LUNEAU - TÉL. : 01 41 92 06 46

SOPHIE PERRINE - TÉL. : 01 41 92 06 44

INVENTAIRES ET PARTAGES LYON

CLAUDE AGUTTES - TÉL. : 04 37 24 24 24

EXPERTISES GRATUITES - NEUILLY ET LYON

SANS RENDEZ-VOUS : LE LUNDI APRÈS-MIDI DE 14 H À 18 H
SUR RENDEZ-VOUS : DU MERCREDI AU JEUDI DE 10 H À 13 H
ET DE 14 H À 18 H
LE VENDREDI DE 10 H À 13 H

ADMINISTRATION ET GESTION

RENSEIGNEMENTS - ABONNEMENT CATALOGUE

MARIE DU BOUCHER - 01 47 45 55 55
mduboucher@aguttes.com

ACCUEIL - GESTION DES DÉPÔTS

NEUILLY : MARY-JULIE BARBARA, ALAIN WATTIEZ

LYON : VALÉRIANNE PACÉ

COMPTABILITÉ

ALEXANDRA AGUTTES

alexandra@aguttes.com

RELATIONS ACHETEURS - FACTURATION

CATHERINE BODARD-AULANIER - 01 41 92 06 41
cbodard@aguttes.com
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DÉPARTEMENTS D’ART

MOBILIER ET OBJETS D’ART

VENTES ATMOSPHÈRE ET DÉCORATION

SÉVERINE LUNEAU - 01 41 92 06 46
luneau@aguttes.com

AVEC LA COLLABORATION DE

NEUILLY :

AUDE CARVES - 01 41 92 06 43
acarves@aguttes.com
GÉRALD RICHARD - 01 47 45 93 03
richard@aguttes.com

GUILLAUME DELON - 01 47 45 93 01
gdelon@aguttes.com

ORGANISATION ET COORDINATION DE LA VENTE

LAURENT POUBEAU - 01 41 92 06 45

LYON :

AGNÈS SAVART - 04 37 24 24 24
asavart@aguttes.com

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

TABLEAUX XIXE ET MODERNES

ÉCOLES RUSSES ET ORIENTALISTES

CHARLOTTE REYNIER - 01 41 92 06 49
reynier@aguttes.com

AVEC LA COLLABORATION DE :
DIANE DE KARAJAN - 01 41 92 06 48
karajan@aguttes.com

MATHILDE BUCAILLE - 01 47 45 93 02
bucaille@aguttes.com

DENISE RIVIÈRE

ART NOUVEAU - ART DÉCO

TABLEAUX CONTEMPORAINS

SOPHIE PERRINE - 01 41 92 06 44
sperrine@aguttes.com

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES - HORLOGERIE

LIVRES ANCIENS ET MODERNES

BANDES DESSINÉES

PHILIPPINE DUPRÉ LA TOUR- 01 41 92 06 42
philippine@aguttes.com

AUTOGRAPHES ET DOCUMENTS ANCIENS

CARTES POSTALES - AFFICHES - TIMBRE-POSTE

LAURENT POUBEAU - 01 41 92 06 45

VINS ET SPIRITUEUX

GÉRALD RICHARD - 01 47 45 93 03
richard@aguttes.com

MODE ET ACCESSOIRES DE MODE

VIOLONS. INSTRUMENTS DE MUSIQUE

DIANE DE KARAJAN - 01 41 92 06 48
karajan@aguttes.com

AVEC LA COLLABORATION DE

AUDE CARVES ET AGNÈS SAVART - 01 41 92 06 43

ARGENTERIE - NUMISMATIQUE - CHASSE

GUILLAUME DELON - 01 47 45 93 01
delon@aguttes.com

ART D’AFRIQUE ET D’OCÉANIE

AGNÈS SAVART - 04 37 24 24 24
asavart@aguttes.com
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EXPERTISES GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
dans toutes les spécialités en présence de nos meilleurs experts

Tableaux XIXe, modernes et contemporains - Mobilier Objets d’Art - Arts décoratifs du XXe

Bijoux anciens et modernes - Art contemporain - Vins - Autographes - Livres - Arts Primitifs et d’Asie
Argenterie - Mode et accessoires - Instruments de musique - Tapis - Faïences - Horlogerie - Timbres

NEUILLY-SUR-SEINE
TOUS LES LUNDIS DE 14H A 18H

LYON BROTTEAUX
TOUS LES LUNDIS DE 14H A 18H

AUVERGNE
Sur rendez-vous au 01 47 45 55 55

BERRY - TOURAINE
Antoine Aguttes 06 78 82 09 59
Antoine Aguttes EURL n° 2002-45

1 0 0  V E N T E S  E N  P R É P A R A T I O N  C H A Q U E  A N N É E
N E U I L L Y - D R O U O T - L Y O N

EXPERTISES SUR PHOTOS PAR COURRIER OU PAR MAIL : aguttes@aguttes.com
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C o m m i s s a i r e  -  P r i s e u r  -  M e m b r e  d e  D r o u o t  -  w w w . a g u t t e s . c o m

Catalogue visible sur www.aguttes.com

Expositions :
A Neuilly
Mercredi 12 novembre sur rendez-vous
Jeudi 13 novembre de 14h à 18h

Lyon
Mercredi 3 décembre de 11h à 18h
Jeudi 4 décembre de 10h à 12h

Contact Etude
Guillaume Delon
delon@aguttes.com
01 47 45 93 01

JEUDI 4 DÉCEMBRE À 14H30
ORFÈVRERIE ANCIENNE ET MODERNE

HÔTEL DES VENTES LYON BROTTEAUX

Paire de bougeoirs, Paris 1789



Ventes en préparation

Bijoux anciens et modernes :

dont BOUCHERON, CARTIER, CHANEL,

DESPRES, FONTANA, HERMES, MAUBOUSSIN,

MELLERIO, VAN CLEEF AND ARPELS,

SUZANNE BELLEPERON, LALIQUE…

Samedi 29 Novembre - Hôtel des ventes Lyon Les Brotteaux
Mercredi 17 Décembre - Hôtel des ventes de Neuilly-sur-Seine

Pour tous renseignements ou pour inclure des lots dans cette vente
contacter Philippine Dupré La Tour 01 41 92 06 42 philippine@aguttes.com



Ventes en préparation
Objets de vitrine et Horlogerie

Samedi 29 Novembre - Hôtel des ventes Lyon Les Brotteaux
Mercredi 17 Décembre - Hôtel des ventes de Neuilly-sur-Seine

Pour tous renseignements ou pour inclure des lots dans cette vente
contacter Philippine Dupré La Tour 01 41 92 06 42 philippine@aguttes.com



MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008
DROUOT RICHELIEU 
SALLE 10 – 14H30 
catalogue disponible sur : www.aguttes.com 

PRESENTED ARTISTS : J.ADNET – A.ARBUS – V.ANDROUSOV – G.A.ROUSSEAU – H.BERTOIA – E.BRANDT – J.COCTEAU – A.COLOTTE – DAUM 
– DOMINIQUE – DESNY – M.DUFRENE – J.M.FRANK – GALLE – GOLDSCHEIDER – A.GORY – A.GROULT – G.GUINOT – G.L.GUYOT – L.ICHE – JANSEN – KNOLL 
– LELEU – E.LENOBLE – A.LURCAT – J.MARTEL – J.C.MOREUX – E & E. LAVERNE – C.LINOSSIER – P.PAULIN – P.KJAERHOLM – C.ROUSSEAU – S.ROCHE 
– J.E.RUHLMANN – R.SUBES – L.SUE & HUILLARD – TIFFANY…

J.C. MOREUX

J.E. RUHLMANN A. LEONARD DAUM NANCY

C. ROUSSEAUG. SUISSEV.ANDROUSOVSA
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CONTACT 
SOPHIE PERRINE
01 41 92 06 44
sperrine@aguttes.com

SPECIALIST
ARNAUD PLAISANCE
06 10 49 83 38
plaisance.expertise@gmail.com

164 bis, avenue Charles-de-Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine – TEL : +33 1 47 45 55 55 – www.aguttes.com
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VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008 - DROUOT - RICHELIEU

HORLOGERIE ET BIJOUX

Prochaines ventes de Bijoux et Horlogerie
Samedi 29 Novembre - Hôtel des ventes de Lyon les Brotteaux
Mercredi 17 Décembre - Hôtel des ventes de Neuilly-sur-Seine

Bague ornée d’un diamant de taille moderne épaulé de deux diamants baguette.
Poids : 2,56 carats - Couleur G - pureté VVS2 - Vente du 29 Novembre 2008 - Hôtel des ventes de Lyon les Brotteaux
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