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Agrément n°2006-602
Commissaires-priseurs de ventes volontaires : Damien Leclère & Delphine Martin-Orts / Certification selon la norme qualité ISO 9001

leclere.live
enchérissez en direct sur internet

pendant nos ventes sur :
www.leclere-mdv.com

Diamants présentés dans la vente

Lot 70 - 3,27 cts - rond, demi taille - LFG : SI2/E
Lot 71 - 3,40 cts environ - rond, taille brillant

Lot 72 -1,03 ct - rond, taille brillant

Lot 73 - 2,15 cts - rond, taille ancienne

Lot 74 - 1,51 ct - rond, taille brillant - LFG :VS2/J

Lot 75 - 1,84 ct - rond, taille brillant - LFG :VS1/F

Lot 77 - 7,36 cts - rond, taille brillant - LFG :VS1/L

Lot 79 - 5,27 cts - rond, taille ancienne - LFG : SI1/L

Lot 80 - 4,06 cts - rond taille ancienne 

Lot 81 - 4,16 cts - rond, demi taille - LFG :VS1/L

Lot 82 - 1,36 ct - rond, taille brillant - LFG :VVS1/F

Lot 88 - 11,59 cts - coussin, taille ancienne - LFG :VS1/J

Lot 141 - 1,40 ct - rond, taille brillant 

Lot 200 - 2,76 cts - rond, taille ancienne

5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Au niveau du 132 rue Paradis

Parking Breteuil à 50 m. de la Maison de ventes :
entrée voitures 129 rue Breteuil - sortie piétons rue Stanislas Torrents

+33 (0)4 91 50 00 00 - contact@leclere-mdv.com
Catalogues en ligne sur : www.leclere-mdv.com
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exposition privée
sur rendez-vous auprès de l’expert 

exposition publique
jeudi 14 février de 10h00 à 17h00

vente aux enchères
jeudi 14 février à 18h00

lieu de la vente
Salle VV / 3 rue Rossini, 75009 Paris

commissaire-priseur de ventes 
volontaires :
Delphine ORTS
Tél. : +33 (0)4 91 50 00 00 / 
orts@leclere-mdv.com

expert :
Cécile SIMON
Tél. : +33 (0)4 91 02 98 23 / 
contact@cecile-simon.com

Les lots ne seront pas délivrés pendant, ni après la vente. Ils seront disponibles vendredi 15 février sur rendez-vous 
auprès de l’expert.

BIJOUX
14 février 2013
PARIS
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02

Paire de boucles d’oreilles en or jaune , chacune sertie de 
trois perles de culture (accident).
Poids brut : 5,8 g.

100 - 150e

04

Paire de boucles d’oreilles en or gris, chacune sertie de 
trois perles de culture et petits diamants taillés en huit-
huit.
Poids brut : 10,5 g.

200 - 300e

03

Broche barrette en or jaune et platine à décor ajouré 
sertie de 7 diamants taillés à l’ancienne et de diamants 
taillés en rose.
Poids brut : 8,3 g. Long. : 7,5 g.

700 - 800e

01

Broche en or jaune stylisée de feuillages et sertie de 
pierres rouges d’imitation.
Poids brut : 11,8 g.

220 - 240e

08

Bracelet en or jaune formé de maillons bombés et 
filigranés.
Poids : 88,1 g. Long. : 17 cm.

2 200 - 2 500e

07

Bague en or jaune centrée de rubis calibrés dans un 
entourage de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 12,3 g.TDD : 53.

700 - 900e

05

Bracelet en or jaune formé d’une maille à décor feuillagé.
Poids : 24,2 g. Long. : 21 cm.

500 - 600e

09

Deux bracelets en or jaune formés de maillons filigranés.
(Anciennement chaîne de montre).
Poids : 21,9 g.

500 - 600e

10

Bague  «toi et moi» en or jaune et or gris sertie de deux 
diamants taillés à l’ancienne épaulés de diamants taillés 
en rose.
Poids brut : 4,1 g.TDD : 53.

600 - 800e

11

Bague en or gris sertie de trois diamants taillés à 
l’ancienne épaulés de quatre diamants plus petits.
Poids brut : 3,7 g.TDD : 54.

400 - 600e

12

Bague en platine et or gris sertie de diamants taillés à 
l’ancienne (manque un diamant), monture panier.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 10,6 g.TDD : 49.

700 - 900e

14

Bague «toi et moi» en or gris sertie de  deux diamants 
taillés en brillant épaulés de petits diamants taillés en 
rose.
Poids brut : 2,8 g.TDD : 59.

500 - 700e

13

Broche ovale en or jaune ornée d’un camée coquille 
figurant un buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 6,7 g.

30 - 50e

06

Paire de pendants d’oreilles en or jaune.
Poids : 3,2 g.

70 - 80e
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16

Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en rose et en 
forme de poire.
Poids brut  : 7,4 g.TDD : 55.

150 - 200e

19

Bague chevalière en or jaune monogrammée NC.
Poids : 5,3 g.

120 - 150e

17

Collier formé de perles de culture baroques disposées en 
chute, fermoir en or gris serti de deux diamants taillés à 
l’ancienne et de forme coussin.
Long. : 48 cm.

1 000 - 1 200e

15

Sautoir en or jaune formé d’une maille jaseron et 
agrémenté de perles de culture.
Poids brut : 19,7 g. Long. : 152 cm.

400 - 600e

18

Bracelet en or  jaune formé d’une maille fantaisie,
manque fermoir (vendu en débris).
Poids : 4,8 g.

100 - 120e

20

Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 14,4 g. Long. : 19 cm.

350 - 450e

21

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 8,5 g.

200 - 300e

27

Broche ovale en or jaune sertie d’un camée agate à décor 
de profil d’un guerrier hélénistique, la monture à décor 
de frise de grecques (fente, accident à la monture).
Poids brut : 9,6 g.

300 - 400e

24

Pendentif ovale en or jaune serti d’un camée agate 
figurant le buste de profil d’un vieillard lauré.
Poids brut : 8,1 g.

400 - 500e

26

Epingle de cravate en or jaune, à décor de tête de femme 
sertie d’émeraudes, d’une perle et éclats de diamants.
Epoque vers 1900.
Poids brut : 4,5 g.

100 - 150e

25

Alliance américaine en platine sertie de diamants taillés 
en huit-huit.
Poids brut : 3,2 g.TDD : 52.

400 - 600e

23

Bague en platine sertie d’une perle bouton épaulée 
d’éclats de diamants (restaurations sur la monture).
Poids brut : 5 g.TDD : 53.

200 - 300e

22

Bague en or jaune et or gris sertie d’une émeraude et de 
petits éclats de diamants.
Poids brut : 2,9 g.TDD : 57.

50 - 80e

28

Collier de perles de culture disposées en chute, manque 
fermoir.

30 - 50e

24

27
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30

Paire de dormeuses en or jaune et or gris formées de 
rosaces serties de diamants taillés en rose.
Poids brut : 4,6 g.

300 - 400e

31

Pendentif en or jaune ovale  à décor de volutes et fleur de 
lys et centré d’une pierre rouge d’imitation.
Poids brut : 15,8 g.

350 - 400e

29

Chevalière en platine et or jaune centrée d’un diamant 
taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,80 ct environ.
Poids brut : 18 g.TDD : 61.

900 - 1 200e

32

Pendentif souvenir ovale en or jaune à motifs de fleurs de 
lys et orné de perles et de petits rubis.
Poids brut : 17,4 g.

300 - 400e

34

Bracelet formé d’une maille gourmette.
Poids : 31,2 g. Long. : 20 cm.

700 - 800e

33

Paire de dormeuses en or gris serties de diamants taillés 
à l’ancienne.
Poids brut : 3,4 g.

400 - 600e
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35 - CARTIER

Bracelet en or jaune et or gris formé de trois 
fleurs serties d’améthystes et de diamants 
taillés à l’ancienne et en rose reliées entres elle 
par un double rangs de grenats orangés en 
sertis clos (égrisures, et petit choc sur l’une 
des améthystes).
Signé Cartier Paris, numéroté 1107.
Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 18,3 g. Tour de poignet : 18,5 cm.

4 000 - 5 000e
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38

Poudrier  de forme coussin en or jaune et or gris, formé 
d’une maille à motif de vannerie, le fermoir serti de 5 
petits diamants taillés en brillant. Dans son étui en velour 
noir.
Poids brut : 131 g. Dim. : 7,5 x 7,5 cm.

2 800 - 3 500e

41

Bracelet manchette en or jaune et émail noir, stylisé 
d’une boucle de ceinture, orné de deux perles fines et 
diamants taillés en rose (petits chocs  trés légers).
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 55,2 g.

1 500 - 2 000e

43

Deux broches barrettes et un médaillon émaillé en or 
jaune.
Poids brut : 7,3 g.

120 - 150e

37

Broche en or jaune et platine stylisée d’une fleur centrée 
de petits diamants taillés en brillant. Epoque vers 1950.
Poids brut : 11,2 g.

200 - 300e

42

Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 5,5 g.TDD : 54.

300 - 400e

39

Bague «toi et moi» en or jaune et or gris sertie d’une perle 
de culture et d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 1,40 ct environ.
Poids brut : 4,2 g.TDD : 49.

1 800 - 2 500e

40

Chaîne de montre en or jaune agrémentée d’un pendentif 
serti de perles et orné de franges.
Poids : 12,7 g.

300 - 400e

36

Sautoir en or jaune formé de maillons navettes.
Poids : 58,5 g. Long. : 145 cm.

1 300 - 1 500e

41

39

38
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44 - BOUCHERON - VERGER FRERES

Bracelet en or jaune et or gris formé d’un motif tressé de filins doubles 
torsadés et serti, dans sa partie supérieure, de turquoises taillées en 
cabochon et de diamants taillés en brillant. Dans son écrin de la maison 
Boucheron.
Signé Boucheron Paris, et numéroté 12035-65.
Epoque vers 1950.
Poids  brut : 100,7 g.
Tour de poignet : 17 cm.

5 000 - 7 000e
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52

Broche en or gris de forme triangulaire à décor ajouré et 
géométrique, sertie de diamants taillés en brillant et en 
huit-huit (manque un diamant).
Poids brut : 13,4 g. Long. : 4,8 cm.

1 000 - 1 500e

48

Broche rectangulaire en platine et or gris à décor ajouré 
et sertie de diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Epoque vers 1900.
Poids brut : 10,7 g. Long. : 6 cm.

600 - 800e

45

Broche fleur en or gris et platine sertie de diamants taillés 
en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 19,9 g.

700 - 900e

46

Bague en or gris sertie d’une ligne de trois diamants de 
forme coussin et taillés à l’ancienne, épaulés de quatre 
rangées de diamants plus petits.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 6,1 g.TDD : 54.

3 000 - 4 000e

49

Bague en or jaune sertie de trois saphirs intercalés de 
deux diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 4,2 g.TDD : 55.

300 - 400e

47

Bague en or gris sertie de petits diamants taillés en 
brillant.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 5 g.TDD : 51.

150 - 200e

50

Broche en or gris à motif de qwanine en turquoise dans 
une monture stylisée d’un paysage japonais.
Poids brut : 16,5 g.

200 - 300e

51

Bracelet en or jaune formé de maillons ovales à motifs de 
fleurs et agrémenté de pendeloques.
Poids brut : 26 g.

600 - 700e

53

Broche Sagitaire en or jaune (petit accident).
Poids brut : 12,1 g.

250 - 300e

54

Broche en or gris stylisée d’une fleur sertie de petits 
diamants taillés en huit-huit et trois perles de culture.
Poids brut : 12,3 g.

200 - 300e

45

46

52

48
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55

Broche en or jaune et argent stylisée d’un hippocampe, sertie 
de nacre, diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit, rubis en 
cabochon (petit accident).
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 35 g. Haut. : 7,5 cm.

1 500 - 2 000e
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58

Collier en or gris, le décolleté orné d’un pendant serti de 
diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit, le tour de 
cou formé d’une chaîne agrémentée de perles de culture.
Epoque vers 1910.
Poids brut : 9 g. Long. : 43 cm.

800 - 1 200e

56

Double clip de revers en platine formant une broche à 
motifs de volutes et serti de diamants taillés en brillant 
et en huit-huit.
Poids brut : 43,8 g. Long. : 6,8 cm.

4 500 - 5 500e

57

Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un 
entourage de diamants taillés en brillant, les chutes de la 
monture également sertie de petit diamants.
Poids brut : 6,7 g.TTD : 53.

2 000 - 3 000e
59

Bague «toi et moi» en or gris sertie de deux diamants 
taillés à l’ancienne.
Poids brut : 7,6 g.TDD : 54.

1 200 - 1 500e

60

Bague en or jaune et platine à décor asymétrique et sertie 
de diamants taillés en rose.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 13,7 g.TDD : 58.

600 - 800e

57

58

56
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61

Broche en or jaune et or gris à décor ajouré souligné d’émail vert  et diamants taillés 
en rose (manque un diamant), ornée au centre d’un rubis taillé en poire, et dans 
l’alignement d’une perle en pampille (petit accident).
Peut être portée en pendentif, chaîne de cou en or gris.
Epoque Art Nouveau.Travail français.
Poids brut : 15,3 g. Haut. : 5 cm.

1 500 - 2 000e
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65

Parure en or jaune composée d’un collier et d’un bracelet 
formés de fleurettes stylisées.
Poids : 159 g. Long. : 44 cm. et 21,5 cm.

3 700 - 4 000e

63

Bague en platine et or gris à motif tourbillonnant, centrée 
d’un diamant taillé en brillant, entourage de diamants 
taillés en huit-huit.
Poids brut : 8 g.TDD : 53.

500 - 700e

67

Collier ras de cou en or gris formé d’une maille vannerie.
Poids : 21,3 g. Long. : 45 cm.

450 - 600e

64

Croix Lorraine en or gris sertie de petits diamants taillés 
en huit-huit et chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 9,1 g.

300 - 400e

62

Bague en or jaune et or gris sertie d’une émeraude 
taille émeraude dans un entourage de diamants taillés à 
l’ancienne.
Poids brut : 9,8 g.TDD : 53.

3 000 - 4 000e

66 - VAN CLEEF AND ARPELS

Broche «chat malicieux» en or jaune et platine, le corps en 
onyx, un œil fait d’un cabochon d’ émeraude et le sourcil 
en petits diamants taillés en huit-huit, le museau en rubis.
Signée Van Cleef and Arpels et numérotée  83138.
Epoque vers 1960.
Poids brut : 16,3 g. Haut. : 5 cm.

2 500 - 3 500e

65

65

62

66
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68 - VAN CLEEF AND ARPELS

Large bracelet en or jaune formé d’une maille tubogaz, ponctué de motifs 
godronnés (petit accident).
Epoque vers 1940.
Signé et numéroté Van Cleef and Arpels NY, 4215.
Poids brut : 116,5 g. Long. : 21 cm.

4 500 - 6 000e
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69

Broche en platine et or gris, stylisée d’un bouquet de 
fleurs, entièrement sertie de diamants taillés en brillant et 
en huit-huit, deux diamants demi taille plus importants 
au centre.
Epoque vers 1940.Travail français.
Poids brut : 22,4 g. Haut. : 4,5 cm. Larg. : 4,5 cm.

3 000 - 4 000e

76

Broche en platine et or gris à décor géométrique ajouré,
entièrement sertie de diamants taillés à l’ancienne, en 
huit-huit et en baguette.
Epoque vers 1930.Travail français.
Poids brut : 21,7 g. Long. : 6,5 cm.

2 000 - 3 000e

72

Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids du diamant : 1,03 ct.
Poids brut : 2,5 g.TDD : 53.

2 500 - 3 500e

73

Pendentif en or gris serti d’un diamant taillé à l’ancienne
retenu par une ligne de 5 petits diamants. (accident et 
manque).
Poids du diamant : 2,15 ct.
Poids brut : 3,6 g.

1 000 - 1 500e

71

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant 
(fêlure en surface).
Poids du diamant : 3,40 ct environ.
Poids brut : 5,9 g.TDD : 51.

3 000 - 4 000e

70

Bague en or gris sertie d’un diamant demi taille.
Poids du diamant : 3,27 ct.
Poids brut : 4,4 g.TDD : 61.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant selon leur opinion :
Pureté : SI2 ; Couleur : E.

6 500 - 8 000e

75

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,84 ct.
Poids brut : 2,7 g.TDD : 50.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant selon leur opinion :
Pureté :VS1 ; Couleur : F.

8 000 - 10 000e

74

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,51 ct.
Poids brut : 5,1 g.TDD : 54.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant selon leur opinion :
Pureté : VS2 ; Couleur : J.

3 300 - 3 800e

69

76
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77

Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 8,7 g. Poids du diamant : 7,36 ct.

Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français 
de Gemmologie attestant selon leur opinion :
Pureté VS1 ; Couleur L.

35 000 - 45 000e

bijoux0213_exe2.indd   15 28/01/13   11:40



16

82

Bague en platine et or gris sertie d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids du diamant : 1,36 ct.
Poids brut : 3,3 g.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attentant selon leur opinion :
Pureté VVS1 ; Couleur F.

7 500 - 8 500e

79

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 5,27 ct.
Poids brut : 13,6 g.TDD : 56.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant selon leur opinion :
Pureté : SI1 ; Couleur : L.

12 000 - 14 000e

81

Bague en or gris sertie d’un diamant demi taille.
Poids du diamant : 4,16 ct.
Poids brut : 3,9 g.TTD :  53.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant selon leur opinion :
Pureté :VS1 ; Couleur : L.

14 000 - 16 000e

78

Bague «marguerite» en platine sertie de 9 diamants taillés 
à l’ancienne et en brillant.
Poids du diamant central : 1,50 ct environ.
Poids brut : 10,4 g.TDD : 49.

4 000 - 6 000e

80

Broche stylisée d’une fleur en or gris et platine centrée 
d’un diamant taillé à l’ancienne, les pétales sertis de 
diamants taillés en brillant (accident à l’un d’eux).
Travail français.
Poids du diamant central : 4,06 ct.
Poids brut : 13,9 g. Diam. : 3,2 cm.

8 000 - 12 000e

87

Broche barrette en or gris et or jaune centrée d’un 
diamant de forme coussin et taillé à l’ancienne, épaulé de 
deux diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 6,9 g. Long. : 7 cm.

2 500 - 3 500e

84

Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés 
en huit-huit en alternance avec des saphirs taillés en 
navette.
Poids brut : 4,5 g.TDD : 54.

1 000 - 1 500e

83

Bague en or jaune et or gris de forme navette sertie de 
diamants taillés à l’ancienne (manque un petit diamant).
Poids brut : 3,9 g.TDD : 53.

800 - 1 000e

85

Bague rosace en or gris centrée d’un diamant taillé en 
brillant dans un double entourage de diamants également 
taillés en brillant.

Poids brut : 6,9 g.TDD : 56.

1 000 - 1 200e

86

Bracelet ligne en or gris sertie de 45 diamants taillés en 
brillant dans un serti hexagonal.
Poids brut : 14,4 g. Long. : 18,5 cm.

1 500 - 2 000e

78

80

87
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88

Bague en platine sertie d’un diamant taillé à l’ancienne 
et de forme coussin.
Poids du diamant : 11,59 ct.
Poids brut : 10,5 g.TDD : 53.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant selon leur opinion :
Pureté :VS1 Couleur : J.

150 000 - 180 000e
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89 - VAN CLEEF AND ARPELS

Collier en or gris, le décolleté stylisé d’une fleur sertie de 7 diamants taillés en brillant, chaîne de cou maille forçat.
Signée et numérotée BL209798. Dans son écrin.
Poids brut : 5 g. Long. : 42 cm.

2 000 - 3 000e
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90 - VAN CLEEF AND ARPELS

Bague en or gris stylisée d’une fleur sertie de 7 diamants 
taillés en brillant épaulés d’un pavage de petits diamants.
Signée et numérotée CF10306. Dans son écrin.
Poids brut : 5,8 g.TDD : 51.

3 500 - 4 500e
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91 

Paire de créoles en or gris en partie serties de diamants 
taillés en baguette.
Poids brut : 8,3 g.

1 200 - 1 500e

93 - PIAGET

Bague en or gris de forme chevalière pavée de diamants 
taillés en baguette et de diamants taillés en brillant.
Signée et numérotée. Dans son écrin.
Poids brut : 24,1 g.TDD : 52.

4 500 - 6 000e

92

Bague jonc en or gris de forme mouvementée pavée de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,6 g.TDD : 51.

1 500 - 2 000e

20

93

92

91
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95

Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale dans un 
entourage de 16 diamants taillés en brillant, tour de doigt 
orné de diamants plus petits.
Poids brut : 10,1 g.TDD : 52.

3 500 - 4 000e

96

Bague en or jaune  et or gris centrée d’une pierre bleue 
d’imitation dans un double entourage de diamants taillés 
à l’ancienne.
Poids brut : 8,1 g.TDD : 57.

800 - 1 200e

21

96

95

94

94 - CHANEL

Bague en or jaune, modèle «Matelassée», de forme 
bombée, sertie de perles de culture et de petit diamants 
taillés en brillant dans un décor ajouré de croisillons.
Signée et numérotée 10B186. Dans son écrin.
Poids brut : 19,1 g.TDD : 49.

2 000 - 3 000e
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97

Porte clé en or jaune à motif de Sagitaire.
Poids brut : 16,2 g.

350 - 400e

98

Broche barrette en or jaune ornée d’un écusson surmonté 
d’une couronne (manque).
Poids brut : 7,7 g.

150 - 180e

99

Paire de clips d’oreilles en or gris et platine à motifs de 
volutes, sertis de diamants taillés à l’ancienne et en huit-
huit.
Poids brut : 9,2 g.

300 - 400e

104

Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 20 francs, 1895.
Poids : 13,4 g.

300 - 400e

113

Broche en or jaune à décor ajouré (petit acccident).
Epoque vers 1950.
Poids : 13,4 g.

300 - 400e

110

Broche ovale en or jaune à motifs de fleurs de lys et sertie 
de perles et diamants taillés en rose.
Poids brut : 10 g.

250 - 300e

111

Broche ovale en or jaune à motifs rayonnants, émail noir 
et demi perles (petits manques).
Poids brut : 10 g.

200 - 300e

112

Broche en argent à motifs de rosaces, sertie de diamants 
taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 6,8 g.

150 - 200e

100

Alliance américaine en platine sertie de diamants taillés 
à l’ancienne.
Poids brut : 2,7 g.TDD : 54.

400 - 600e

105

Broche en argent et or jaune stylisée d’un bouquet de 
fleurs, sertie de pierres blanches d’imitation.
Poids brut : 7,4 g.

80 - 100e

114

Broche barrette en or jaune sertie de perles de culture 
alternées de saphirs ovales.
Poids brut : 5,7 g.

150 - 200e

101

Broche en argent et or jaune stylisée d’une flèche sertie 
de diamants taillés en rose.
Poids brut : 5,2 g.

100 - 150e

102

Broche en argent et or jaune stylisée d’un lézard, sertie 
de diamants taillés en rose.
Poids brut : 4,8 g.

200 - 300e

106

Collier en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 42,3 g. Long. : 45 cm.

1 000 - 1 200e

107

Sautoir en or jaune formé d’une maille forçat ponctuée 
de petits cubes.
Poids : 11,4 g.

250 - 300e

109

Bague en platine sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 3,8 g.TDD : 53.

200 - 300e

103

Bague rosace en platine et or jaune centrée d’un diamant 
taillé en brillant dans un entourage de diamants taillés 
en huit-huit.
Poids brut : 4,8 g.TDD : 56.

180 - 200e

108

Bague rosace en or gris centrée d’un diamant taillé à 
l’ancienne dans un entourage de diamants taillés en huit-
huit. Poids brut : 4,1 g.TDD : 56.

150 - 200e
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116

Bracelet jonc en or jaune à motif torsadé.
Poids : 32,6 g.Tour de poignet : 19 cm.

700 - 900e

121

Bague en or jaune et or gris à motifs godronnés.
Poids : 9,1 g.TDD : 56.

200 - 300e

120

Paire de créoles en or jaune et or gris.
Poids : 4 g.

80 - 120e

115

Bague en platine et or gris sertie de 8 diamants taillés en 
brillant (manque la pierre centrale).
Poids brut : 6,2 g.TDD : 51.

1 200 - 1 500e

117

Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé à l’ancienne,
la monture à décor de lézards.
Poids brut : 6,2 g.TDD : 54.

150 - 200e

118

Pendentif en or jaune orné d’une pièce en or.
Poids : 9,4 g.

200 - 300e

119

Médaille ronde en or jaune figurant un ange et portant 
l’inscription «l’amour unit nos cœurs».
Poids : 4,4 g.

100 - 150e

124

Paire de boucles d’oreilles en or jaune de forme bombée,
chacune sertie d’une ligne de 8 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,6 g.

700 - 900e

125

Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille forçat.
Poids : 17,7 g. Long. : 45 cm.

400 - 500e

126

Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille
serpentine.
Poids : 17,6 g. Long. : 52 cm.

400 - 500e

129

Broche en or jaune et platine stylisée d’une fleur centrée 
de petits diamants.
Poids brut : 19,1 g.

500 - 700e

128

Chaîne de cou en or jaune formée de maillons navettes et 
circulaires à décor filigrané.
Poids : 32,5 g.

750 - 850e

127

Bague en or gris et or jaune centrée d’une pierre bleue 
d’imitation dans un entourage de diamants taillés en 
rose. Epoque vers 1940.
Poids brut : 14,2 g.TDD : 56.

400 - 600e

122

Chevalière en or jaune monogrammée CG.
Poids : 22,7 g.

500 - 700e

130

Chevalière en or jaune et or gris monogrammée AP.
Poids : 10,8 g.

220 - 250e

131

Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 7,4 g.TDD : 54.

400 - 600e

123

Bague en or gris sertie d’un perle de culture.
Poids brut : 1 g.TDD : 51.
On y joint une bague métal, pierre rouge d’imitation.

50 - 80e
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132

Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille gourmette 
aplatie.
Poids : 19,8 g. Long. : 52 cm.

450 - 550e

133

Bracelet  ruban en or jaune formé d’une maille milanaise.
Poids : 105,4 g. Long. : 19,5 cm.

2 500 - 3 000e

135

Bracelet en or jaune formé de 9 pépites.
Poids : 89 g.

2 000 - 2 500e

136

Pendentif en or jaune orné d’une pépite et chaîne de cou 
en or jaune.
Poids : 27,8 g.

650 - 750e

137

Chevalière en or jaune et or gris monogrammée MC.
Poids : 8,9 g.TDD : 59.

200 - 300e

134

Broche ovale en or jaune sertie d’un camée agate figurant 
un buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 10,4 g.

150 - 200e

141

Bague en or gris centrée d’un diamant taillé en brillant 
dans un entourage de petits diamants également taillés 
en brillant.
Poids du diamant central : 1,40 ct.
Poids brut : 8,1 g.TDD : 55.

2 000 - 3 000e

142

Pendentif circulaire en or jaune à décor filigrané et 
chaîne de cou en or jaune.
Poids : 13,7 g.

200 - 300e

143

Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 10 francs, 1868.
Poids : 8 g.

180 - 250e

138

Chaîne de cou en or jaune formée de maillons bâtonnets 
ajourés.
Poids : 7,4 g.

170 - 200e

139

Médaille religieuse en forme de navette figurant la Vierge.
Poids : 3,1 g.

70 - 80e

144

Paire de dormeuses en or jaune et or gris, chacune sertie 
d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids : 4,8 g.

250 - 350e

145

Collier en or gris, le décolleté orné d’un pendant serti de 
diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit, le tour de 
cou formé d’une chaîne agrémentée de perles de culture.
Epoque vers 1910.
Poids brut : 9 g. Long. : 43 cm.

800 - 1 200e

146

Paire de pendants en or jaune à décor ciselé de scènes 
religieuses. (petit manque).
Poids : 16 g.

300 - 400e

147

Alliance en or gris sertie d’une ligne de 11 diamants 
taillés en princesse.
Poids brut : 4,9 g.TDD : 49.

500 - 600e

148

Médaille religieuse ronde en or jaune et or gris figurant 
la Vierge.
Poids : 3,4 g.

80 - 100e

140

Collier formé de deux rangs de perles de culture 
disposées en chute, fermoir en or gris. Long. : 51 cm.

100 - 150e
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152

Broche en platine stylisée d’une branche fleurie, sertie de 
petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 6 g.

120 - 150e

150

Bague en or jaune sertie de 6 petits diamants taillés en 
brillant.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 6,7 g.TDD : 54.

200 - 300e

149

Bracelet ruban rigide en or jaune, stylisé d’une boucle de 
ceinture à décor ciselé de guirlandes de rinceaux, orné 
d’une perle soulignée d’un filet émaillé noir. (chocs).
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 29,9 g.

700 - 900e

158

Bracelet ruban rigide articulé en or jaune et or gris orné 
d’un décor ciselé de fleurs et feuillages, agrémenté de 
petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 63,3 g.

1 500 - 2 000e

159

Bague toi et moi en or gris sertie de deux perles de culture 
épaulées de quatre petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,6 g.TDD : 53.

150 - 200e

153

Broche en or gris stylisée d’un bouquet de branchages,
sertie de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 12,7 g.

600 - 800e

160

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 32,8 g.

800 - 1 000e

161

Sautoir en or jaune ponctué de perles de culture.
Poids brut : 27 g. Long.: 73 cm.

500 - 600e

154

Broche en alliage d’or (14 k) stylisée d’une fleur ornée 
de perles de culture.
Poids brut : 7 g

125 - 140e

162

Bague jonc en or jaune en partie sertie sur trois rangs de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g.TDD : 55.

600 - 800e

163

Bague jonc en or jaune sertie d’un diamant taillé en 
brillant épaulé de deux diamants plus petits.
Poids brut : 7,1 g.TDD : 49.

700 - 900e

164

Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris, chacune 
sertie d’une ligne de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 12,1 g.

400 - 500e

165

Collier en or jaune et or gris formé d’une maille ondulante.
Poids : 23,5 g. Long. : 44 cm.

500 - 600e

155

Bracelet en or jaune formé d’une maille haricot.
Poids : 6,1 g. Long. : 19 cm.

130 - 150e

166

Chaîne de cou en alliage d’or (14 k) formée d’une maille 
gourmette.
Poids : 6,3 g. Long. : 41 cm.

140 - 160e

157

Paire de créoles en or jaune. Poids : 11,4 g.

250 - 300e

151

Bague en or gris centrée d’un saphir ovale dans un 
entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 4,7 g.TDD : 54.

700 - 900e

156

Broche en or jaune et or gris stylisée d’un nœud de 
ruban. Epoque vers 1950.
Poids brut : 6,9 g.

150 - 200e
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182

Paire de clous d’oreilles en or jaune, chacun serti d’un 
saphir épaulé de deux petits diamants.
Poids brut : 2,2 g.

60 - 80e

181

Deux pendentifs en or jaune, chacun orné d’une perle de 
culture grise, chaîne de cou en or jaune.
Poids brut : 12,5 g.

150 - 200e

180

Collier en or jaune formé de perles de culture intercalées 
de petites perles en or, fermoir godronné.
Long. : 42 cm.

200 - 300e

179

Bague en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire 
dans un entourage de 12 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,7 g.TDD : 53.

500 - 700e

173

Bague en or jaune sertie de 11 saphirs ovales et petits 
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 12,2 g.TDD : 51.

400 - 600e

176

Broche en or jaune stylisée d’une draperie ondulante  à 
décor ajouré, sertie d’émeraudes gravées figurant des 
feuilles, de perles de culture et de petits diamants.
Poids brut : 40,9 g.

1 200 - 1 500e

175

Bracelet en or jaune formé de 6 maillons ovales à décor 
ajouré de motifs incas en deux tons.
Poids : 119,2 g. Long. : 16,5 cm.

2 800 - 3 000e

177

Bague en or gris sertie de trois rangées d’émeraudes
calibrées en alternance avec deux lignes de petits
diamants taillés en brillant. Epoque vers 1940.
Poids brut : 8,2 g.TDD : 51.

500 - 700e

178

Bague jonc en or jaune et or gris sertie de petits diamants 
taillés en huit-huit sur 5 rangs.
Poids brut : 4,4 g.TTD : 49.

100 - 150e

167

Bague en or gris sertie de diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,5 g.TDD : 54.

300 - 400e

168

Bague en or rose formant une volute sertie de deux petits 
rubis et diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 3,2 g.TDD : 56.

100 - 150e

170

Alliance américaine en platine sertie de diamants taillés 
en brillant (légère déformation, manque un diamant).
Poids brut : 6 g.TDD : 58.

500 - 600e

169

Broche en or jaune et argent à motifs de rinceaux, sertie 
de diamants taillés à l’ancienne et en rose. Epoque fin 
XIXème siècle. (manque au fermoir).
Poids brut : 9,6 g.

400 - 500e

174

Bague en alliage d’or (9K) sertie d’une améthyste ovale.
Poids brut : 6,9 g.TDD : 54.

100 - 150e

172

Bague en or gris sertie d’une perle grise épaulée de petits 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,5 g. TDD : 52.

400 - 500e

171

Pendentif en or jaune serti de rubis et centré d’un petit 
diamant.
Poids brut : 4,3 g.

300 - 400e
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184 - HERMES

Bracelet modèle Skipper, en métal doré et cordon en cuir 
noir. Signé. Long. : 18 cm.

150 - 200e

183 - HERMES

Collier modèle Skipper, en métal doré et cordon en cuir 
noir. Signé. Long. : 39 cm.

250 - 300e

185

Paire de clous d’oreilles en or jaune, chacun orné de 
deux perles de culture.
Poids brut : 4,6 g.

80 - 100e

186

Saphir rond (petite égrisure au rondiste).
Poids : 5,19 ct.

2 000 - 3 000e

188

Bague en or jaune et or gris de forme navette à décor 
ajouré et sertie de saphirs et de diamants taillés en 
brillant et en huit-huit dont un plus important au centre.
Poids brut : 8,3 g.TDD : 54.

500 - 600e

189

Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un 
entourage de diamants taillés en baguette et quatre 
diamants taillés en navette.
Poids brut : 7,2 g.TTD : 53.

1 200 - 1 500e

187 - BULGARI

Bracelet en or gris formé d’anneaux intercalés de disques 
en onyx et gravés sur leurs bords « Bulgari ». Signé. Dans 
son écrin. Papiers.
Poids brut : 20,2 g. Long. : 23 cm.

650 - 700e

190

Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant taillé 
en brillant.
Poids brut : 4,9 g.TDD : 60.

300 - 400e

191 - CARTIER, Les Must

Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille 
gourmette disposées en chute, certains maillons sertis de 
petits diamants taillés en brillant. Dans son écrin.
Signée et numérotée.
Poids brut : 33,9 g. Long. : 43 cm.

1 250 - 1 500e

192

Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants 
taillés en huit-huit.
Poids brut : 3,6 g.TTD : 59.

200 - 300e

193

Broche en or jaune et platine figurant une feuille sertie 
d’une ligne de petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut  : 12,6 g.

200 - 250e

194

Bague en or jaune et or gris «toi et moi» sertie d’un 
diamant et d’un saphir taillés en poire.
Poids brut : 2,8 g.TDD : 45.

200 - 300e

195

Broche barrette en or jaune et or gris sertie d’une ligne 
de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 6,3 g. Long. : 7 cm.

100 - 150e

196

Bague en or gris et platine sertie d’un saphir ovale dans
un entourage de 10 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,3 g.TDD : 53.

500 - 700e

197

Bague en or jaune et en or gris de forme navette sertie de
petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,4 g.TDD : 56.

200 - 300e

198

Broche barrette en or jaune et or gris sertie de diamants 
taillés à l’ancienne et en rose (manque deux diamants) et
centrée d’une perle d’imitation.
Poids brut : 7,1 g.

100 - 150e
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199 - LALAOUNIS Ilias

Broche zoomorphe en or jaune formée d’une tête de lion
et d’un corps de reptile sertie de rubis, saphirs et petits
diamants taillés en huit-huit.
Signée.
Poids brut : 33,4 g.

1 000 - 1 500 e

200

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 2,76 ct.
Poids brut : 4,1 g.

2 800 - 3 200 e

201

Bague en or jaune et argent ornée d’un cabochon de 
corail et un clou d’oreille en or jaune serti d’un petit 
diamant taillé à l’ancienne (accidents et manques).

200 - 250 e

202

Broche en or jaune figurant un rose, la fleur en corail 
rose (petit accident).
Poids brut : 7,9 g.

150 - 200 e

203

Alliance américaine en or gris et platine sertie de petits 
diamants (manque un diamant) et une bague en or jaune 
et or gris ornée d’une ligne de petits diamants.
Poids brut : 8 g.

180 - 220 e

204

Bracelet jonc ouvrant et articulé en or jaune orné d’une 
ligne de diamants taillés en brillant, un diamant plus 
important au centre. Poids brut : 21,4 g.

550 - 700 e

205

Alliance américaine en or jaune sertie de diamants taillés
à l’ancienne. Poids brut : 4,2 g. TDD : 53.

100 - 150 e

206

Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 52.

100 - 200 e

207

Bague en or gris «toi et moi» sertie de deux diamants 
taillés en brillant. Poids brut : 3,2 g. TDD : 54.

400 - 500 e

208

Croix en or gris sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,2 g.

300 - 400 e

210

Lot comprenant une bague « toi et moi » en or jaune, 
perles de culture et petits diamants et paire de clous 
d’oreilles, or jaune et perles de culture. 
Poids brut : 10,3 g.

180 - 250 e

209 - DINH VAN

Pendentif en or jaune martelé formant un disque, tour de
cou en cordelette noire.
Signé.
Poids brut : 15,5 g. Diam. du disque : 3,5 cm.

500 - 600 e

211

Bague en or jaune sertie de 7 diamants taillés en navette
(manque un diamant).
Poids brut : 3,7 g. TDD : 50.

1 000 - 1 200 e

212

Bague en or jaune sertie d’une émeraude (égrisures) 
épaulée de 12 petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 53.

500 - 600 e

213

Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé à l’ancienne
épaulé de 16 diamants plus petits.
Poids du diamant : 1,1 ct environ.
Poids brut : 9,5 g. TDD : 50.

1 000 - 1 200 e
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216

Collier formé de boules de rubis disposées en chute,
fermoir rond en or jaune 
Long. : 57 cm.

800 - 1 200e

215

Bague en platine sertie d’un diamant demi-taille.
Poids du diamant : 0,75 ct environ.
Poids brut : 3,1 g.TTD : 52.

800 - 1 000e

214

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 3,2 g.TTD : 57.

300 - 400e

217

Alliance américaine en or jaune sertie de 20 diamants 
taillés en brillant. (manque deux parties de barrettes) 
Poids brut : 3 g.TDD : 53.

500 - 600e

218

Bague en or jaune sertie d’une émeraude taille émeraude
dans un double entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,7 g.TDD : 51.

1 800 - 2 000e

221

Bague marquise en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant. Poids brut : 6,6 g.TDD: 56.

1 000 - 1 200e

219

Collier en or jaune, le décolleté orné d’un pendentif 
entièrement serti de diamants taillés en brillant, le tour 
de cou formé d’une maille gourmette aplatie.
Poids brut : 36,4 g. Long. : 48 cm.

2 200 - 2 500e

220

Collier formé d’un pendentif en or jaune serti de 
diamants, d’un rubis taillé en cabochon et d’une 
émeraude taillée en poire, le tour de cou constitué de 
perles de culture.
Long. : 34 cm.

150 - 200e

222

Collier formé de 5 rangs entrelacés de perles de culture
disposées en chute, beau fermoir en or jaune de forme
tonneau serti de diamants taillés en brillant.Travail
français.
Long. : 40 cm.

700 - 900e
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228 - LE ROY ET FILS

Montre de poche en or rose (18 k), mouvement mécanique à
remontage manuel. Echapement à ancre avec complication
sonnerie des quarts. Cadran émaillé.
Boîtier signé et numéroté 56292.
Activation de la sonnerie à la demande par glissière.
Balancier bimétalique et spirale Breguet.
Poids brut : 98,2 g.

1 000 - 1 500e

224

Montre de col savonnette émaillée en or, mouvement 
à cylindre remontage par le devant (cadran), clef de 
remontage or et métal.Vers 1850. Dans son écrin.
Poids brut : 25 g

200 - 400e

229

Montre de poche à sonnerie et dateur en or (18 k) avec 
complication sonnerie des quarts et dateur. Echapement 
cylindre. Cadran émaillé blanc. Activation de la sonnerie 
à glissière. Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 85,9 g.

400 - 600e

223

Montre de poche en or jaune et rose, échapement 
à verge, mouvement signé Alibert à Paris, cadran et 
aiguilles en or, boîtier à décor de fleurs et feuillage. (Ne 
fonctionne pas).
Vers 1820.
Poids brut : 50,9 g.

400 - 600e

226

Montre bracelet de dame en or gris, le cadran invisible,
couvercle et attaches à motifs de feuilles et de volutes 
serties de diamants taillés en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 31,9 g. Long.: 16,5 g.

700 - 900e

227

Montre de dame en platine et or gris, la boîtier losangique 
et les attaches serties de petits diamants taillés en huit-
huit. Epoque vers 1930.
Bracelet en métal.
Poids brut : 29 g.

700 - 900e

225

Montre de gousset à remontoir en or jaune, cadran 
émaillé blanc, index chiffres romains, cadran des 
secondes à 6 heures.
Poids brut : 81,9 g.

300 - 400e

223

228

224

229
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230 - AUDEMARS PIGUET

Montre bracelet de dame en or gris, boîtier rectangulaire bordé de 18 diamants 
taillés en brillant, cadran fond noir, mouvement mécanique duoplan avec 
remontoir au dos,  bracelet formé d’une maille en chevron. Signée et numérotée.
Poids  brut : 57,4 g. Long. : 18 cm.

3 000 - 4 000e
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241

Montre de col à remontoir en or jaune, cadran émaillé 
blanc (fente), chiffres romains, boîtier à décor feuillagé.
Poids brut : 16,3 g.

100 - 150e

233

Montre de col à clef en or jaune, cadran émaillé blanc,
chiffres romains et arabes, boîtier à décor guilloché et 
feuillagé. On y joint une clef.
Poids brut : 24,2 g.

150 - 250e

231

Montre de col à remontoir en or jaune, cadran émaillé 
blanc, chiffres romains, boîtier à décor ciselé de fleurs 
et branchages.
Poids brut : 23,7 g.

150 - 200e

232

Montre de col à remontoir en or jaune, cadran émaillé 
blanc, index chiffres romains.
Poids brut : 14,7 g.

100 - 150e

238 - LONGINES

Montre bracelet d’homme, boîtier plaqué or, index 
bâtons, trotteuse centrale, mouvement mécanique à 
remontage manuel, cal 280, bracelet crocodile noir,
boucle métal.Vers 1960.
Poids brut : 31,6 g.

200 - 300e

235

Montre bracelet rigide de dame en or jaune, le cadran 
rectangulaire invisible, index chiffres bâtons, couvercle 
serti de pierres blanches d’imitation (manque).
Poids brut : 92,7 g.

1 700 - 2 000e

240 - OMEGA

Montre bracelet d’homme, boîtier en or jaune,
mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre Omega 354 (mouvement à buté), poinçon Suisse.
Trois fois signée. Couronne d’origine. Papiers garantie 
d’origine. Bracelet Autruche. Boucle Omega en or 18 k.

400 - 600e

234 - BOUCHERON, Omega

Montre bracelet de dame en or rose à décor guilloché,
cadran rectangulaire, fond or,  mouvement  mécanique à 
remontage manuel, calibre Omega 210, bracelet souple 
formé de maillons carrés. (Ne fonctionne pas, à réviser).
Signée et numérotée.
Poids brut : 44,3 g. Long. : 16 cm.

2 500 - 3 000e

236 - ROLEX

Montre bracelet de dame en or 
jaune et or gris, index bâtons,
cadran bordé de deux lignes 
de petits diamants taillés en 
brillant. Bracelet laminé (légère 
déformation).
Poids : 55 g. Long. : 17 cm.

1 800 - 2 500e

239 - LONGINES

Montre bracelet d’homme en or jaune (18 k), fond 
crème, index bâtons et chiffres arabes, trotteuse 
centrale, mouvement mécanique à remontage manuel,
cal 280, fond signé Longines, bracelet rigide ajouré.
Vers 1950-1960.
Poids brut : 51,7 g.

1 000 - 1 200e

237 - YVES SAINT LAURENT

Montre bracelet de dame en acier, boîtier rond, cadran 
fond crème, index chiffres arabes, cadran des secondes 
à 6 heures, guichet dateur à 3 heures, boucle déployante,
mouvement quartz.
Signée et numérotée.

150 - 200e

234

236
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242 - TIFFANY and Co

Pendulette de voyage, cadran émaillé deux compteurs.
Fonction réveil, notice d’origine, mouvement signé 
Awgelus. Bon état de fonctionnement.Vers 1910.

300 - 500e

243 - LIP

Montre bracelet de dame en or gris, boîtier rond, index 
bâtons, bracelet laminé, remontoir rapporté.
Poids brut : 19,2 g. Long. : 17 cm.

300 - 400e

246 - GUCCI

Montre bracelet de dame en acier, boîtier rond,
cadran fond anthracite, index chiffres arabes, trotteuse 
centrale, guichet dateur à 6 heures, boucle déployante,
mouvement quartz.
Signée et numérotée.

400 - 500e

244 - ANONYME

Montre bracelet de dame rectangulaire en or blanc 18K
(750/1000), les attaches et la lunette serties de petits 
diamants. Cadran argenté, mouvement quartz (en l’état,
on joint le mouvement mécanique d’origine).
Poids brut : 22,5 g. Poignet : 16,3-16,8 cm.

600 - 700e

245 - OMEGA

Montre de poche en or jaune (18k), mouvement 
mécanique à remontage manuel, calibre Omega cal 39.5 
L. Echappement à ancre. Boîtier signé. Cache poussière 
en or 18 k. Chiffres arabes en relief or. Aiguilles Breguet.
Parfait état de fonctionnement.
Poids brut : 53 g.

550 - 700e

247 - JAEGER LECOULTRE, Reverso Duetto

Montre bracelet de dame, boîtier rectangulaire réversible 
en or gris, double affichages reverso jour et nuit, lignes 
de petits diamants sur une partie du boîtier, mouvement 
mécanique à remontage manuel, bracelet en autruche 
JLC.
Signée et numérotée. Ecrin.
Long : 22 cm.

5 000 - 6 000e

247
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251 - BULGARI

Montre bracelet de dame en acier, boîtier rond, cadran 
fond noir, index bâtons et chiffres arabes, guichet dateur 
à 3 heures, boucle déployante, mouvement quartz.
Signée et numérotée. Papiers.

1 800 - 2 500e

248 - CHOPARD

Montre bracelet de dame en or jaune, modèle «Happy 
Diamond», boîtier rond avec double lunette sertie de 
diamants taillés en brillant entourant cinq diamants 
mobiles, cadran doré avec aiguilles bâtons dorées.
Mouvement quartz.
Bracelet formé de quatre rangs, maillons torsadés.
Signée et numérotée.
Diamètre : 22 mm. Poids brut : 34,4 g.

3 000 - 4 000e

249 - AUDEMARS PIGUET

Montre bracelet d’homme en or jaune (18 k), cadran 
fond or, index chiffres romains,  mouvement mécanique 
à remontage automatique 35 rubis, bracelet, couronne,
mouvement et boîte signés SIR.
Poids brut : 89,3 g. Long. : 18,5 cm.

2 500 - 3 000e

250 - CARTIER, Santos

Montre bracelet d’homme en acier, mouvement 
mécanique à remontage automatique. Dateur avec 
date rapide. Mouvement révisé, parfait état de 
fonctionnement.

800 - 1 200e

252 - DIOR

Montre bracelet de dame en acier, modèle «Christal»,
cadran blanc, chronographe, guichet dateur à 5 heures,
mouvement quartz, boucle déployante, signée et 
numérotée.
Papiers et écrin.

1 800 - 2 500e

251250

249

248

252
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258 - HERMES
Montre bracelet de dame en acier, grand modèle
«l’heure H», cadran 25 mm, fond crème, index chiffres
arabes, mouvement quartz, bracelet double tour en cuir 
gold. Signée et numérotée. Ecrin et papiers.

600 - 800e

259 - HERMES

Montre bracelet de dame en acier, petit modèle
«l’heure H», cadran 21 mm, fond crème, index chiffres 
arabes, mouvement quartz, bracelet cuir gold.
Signée et numérotée.

500 - 700e

257 - HERMES

Montre bracelet de dame, modèle «Clipper»
chronographe, métal argenté, cadran 35 mm, fond crème,
index chiffres arabes, trotteuse centrale, mouvement 
quartz, bracelet en caoutchouc orange.
Signée et numérotée. Dans son écrin.
Long. : 23 cm.

800 - 1 000e

255 - CHAUMET

Montre bracelet de dame, modèle «Class One», cadran 
en acier 32 mm, fond bleu ciel, trotteuse centrale,
mouvement quartz, guichet dateur à 6 heures, bracelet 
en caoutchouc bleu ciel. Autres bracelets : Bleu marine,
marron glacé, blanc, noir. Signée et numérotée. Papiers.

1 000 - 1 200e

256 - JAEGER LECOULTRE

Montre bracelet de dame en or jaune et métal, cadran
fond noir, (accident au verre), bracelet cuir, boucle métal.

300 - 400e

254 - ZENITH, Port Royal

Montre bracelet d’homme, boîtier acier, verre minéral,
mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre Zenith, 17 rubis automatique.

800 - 1 200e

253 - TAG HEUER, Monaco

Montre bracelet d’homme, boîtier acier, chronographe 
trois compteurs (secondes, minutes, heures),
mouvement mécanique à remontage automatique.
Signée et numérotée.

1 500 - 2 000e

253

257

254

255

258
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CONSEILS AUX ACHETEURS
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2- « Pierres modifiées par d’autres procédés ». Le nom de la pierre est alors suivi de la mention « traitée » ou éventuellement du type de traitement suivi.

Les pierres non accompagnées  de certificats ou attestation de Laboratoire ont été estimées en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe 
1. Les dimensions des bijoux et les poids des pierres sont données à titre indicatif et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation après la vente. Les 
techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à 
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Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son 
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident dans le 
catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de 

quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur 

le procès verbal.
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Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes agira 
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients, 
Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT

- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’ a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les 
besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux acheteurs 
de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.

Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 

délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS

Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous l’entière 
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Lot 72 -1,03 ct - rond, taille brillant
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