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07
Collier en or gris, le décolleté orné d’un motif formé de 
volutes serties de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 28,5 g. Long. : 40 cm.

800 - 1 000 e

04
Paire de clips d’oreilles en or gris, chacun serti d’un petit 
diamant taillé en brillant.
Poids brut : 8,3 g.

200 - 300 e

03
Anneau en or gris serti de rubis sur une moitié et d’éme-
raudes sur l’autre moitié, et agrémenté de deux demi
anneaux sertis de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 54.

200 - 300 e

02
Bague en or gris sertie d’un rubis ovale dans un entourage 
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 53.

500 - 700 e

08
Broche en or jaune et or gris figurant deux plumes jointes 
serties de trois petits diamants taillés en brillant. (acci-
dents et restaurations).
Poids brut : 14,7 g.

300 - 400 e

09
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette agré-
mentée de petits diamants taillés en huit-huit (manques).
Poids brut : 18,7 g. Long. : 18,5 cm.

350 - 450 e

10
Bague en or gris formée de colonnes de différentes hauteurs
et serties de diamants taillés en brillant.
Epoque vers 1970.
Poids brut : 8 g. TDD : 55.

250 - 350 e

11
Bague en or gris et platine sertie d’une ligne de diamants 
taillés à l’ancienne.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 49.

100 - 150 e

01
Paire de clips d’oreilles en or gris, chacun serti de diamants
taillés en brillant et en huit-huit.
Poids brut  : 5,7 g.

500 - 700 e

05
Collier formé de 31 perles de culture cerclées, disposées 
en choker. Diam. : 14 mm environ. Long. : 43 cm.

800 - 1 000 e

06
Bracelet en or gris et platine formé d’une plaque recta-
gulaire à décor géométrique et ajouré sertie de diamants 
taillés à l’ancienne et en rose (transformations).
Poids brut : 13,4 g. Long. : 18 cm.

600 - 800 e
05
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27
Bague en or jaune stylisée d’un serre d’aigle enserrant 
une boule de corail rose.
Poids brut : 7,5 g. TDD : 53.

200 - 300 e

17
Paire de boutons de manchettes en or jaune, patins ronds 
sertis de petits rubis et diamants taillés en rose.
Poids brut : 6,4 g.

100 - 150 e

20
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 55,1 g. Long. : 19 cm.

900 - 1 100 e

21
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 12,5 g. Long. : 18 cm.

200 - 300 e

22
Collier en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 20,3 g. Long. : 40 cm.

350 - 450 e

23
Bracelet trois joncs dans les trois tons d’or, agrémenté 
d’une ligne de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 20,1 g.

350 - 450 e

24 
Deux bracelets joncs en or jaune (déformations).
Poids : 19,7 g.

350 - 450 e

25
Broche araignée en or jaune.
Poids : 10,8 g.

180 - 250 e

26
Broche en or jaune et platine stylisée d’un oiseau, le bec 
serti de petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut  : 14,2 g.

250 - 350 e

19
Alliance en or gris sertie de petits diamants taillés en huit-
huit.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 53.

50 - 80 e

18
Croix en or jaune sertie de 6 améthystes ovales.
Poids brut : 2,7 g

150 - 200 e

16
Bague de forme navette en or gris sertie de diamants taillés 
en huit-huit.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 53.

150 - 250 e

14
Bague en platine et or gris sertie d’un diamant taillé à 
l’ancienne et de forme coussin (petite restauration).
Poids brut : 2,8 g. TDD : 55.

300 - 400 e

15
Bague en platine et or gris de forme rosace sertie de dia-
mants taillés en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 53.

300 - 400 e

12
Collier en or jaune formé d’une double maille en chevron  
et entrelacée.
Poids : 66,2 g. Long. : 44 cm.

1 100 - 1 300 e

13
Bracelet en or jaune formé d’une double maille en chevron  
et entrelacée.
Poids : 60,7 g. Long. : 19 cm.

1 000 - 1 200 e
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36
Collier en or jaune, le décolleté orné d’un motif serti de 
petites émeraudes rondes.
Poids : 7,3 g.

150 - 200 e

37
Deux chaînes de cou, l’une en alliage d’or (9k) agrémentée 
d’un pendentif Afrique, l’autre en or jaune et or gris, le dé-
colleté serti de petits diamants taillés en rose (manque).
Poids brut : 8 g.

150 - 200 e

40
Bague en or jaune sertie d’une turquoise ovale taillée en 
cabochon.
Poids brut : 6,6 g.

80 - 100 e

38
Deux bagues, l’une en or jaune sertie d’un émeraude ovale,
l’autre en or gris sertie d’un pierre blanche d’imitation.
Poids brut : 9,1 g.

150 - 200 e

33
Deux bagues en or jaune, l’une sertie de pierres fines, 
l’autre sertie de petits rubis.
Poids brut : 4,8 g.

80 - 100 e

34
Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé à 
l’ancienne.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 50.

800 - 1 000 e

39
Croix en or jaune sertie de grenats ronds, chaîne de cou 
en or jaune.
Poids brut : 6 g.

170 - 190 e

28
Sautoir en or jaune formé d’un double rangs et agrémenté 
de coulants et pampilles à décor émaillé noir et petites 
perles (légers manques à l’émail).
Poids brut : 33 g. Long. : 78 cm.

900 - 950 e

35
Bague en or gris centrée d’un diamant taillé à l’ancienne 
dans un entourage de diamants taillés en rose.
Poids brut : 5,4 g. TDD : 53.

200 - 300 e

32
CARTIER
Pendentif en or jaune à décor des signes du zodiac.
Signé et numéroté.
Poids brut : 8,2 g.

200 - 250 e

30
Paire de clips d’oreilles en or jaune à décor de corail taillé 
en cabochon et émail polychrome.
Poids brut : 18,8 g.

350 - 380 e

29
Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant 
épaulé de 8 petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 7,6 g. TDD : 53.

1 300 - 1 500 e

31
Bague en or gris de forme rosace sertie de diamants taillés
à l’ancienne dont un plus important au centre.
Poids brut : 12,2 g. TDD : 49.

800 - 1 200 e

31

29
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46
Collier en or jaune formé d’une maille torsadée.
Poids : 8,7 g.

150 - 200 e

52
Alliance trois anneaux dans les trois tons d’or.
Poids : 5,7 g.

100 - 150 e

51
Deux bagues en or jaune et or gris.
Poids : 6,9 g.

150 - 200 e

49
Bague en or gris, la table sertie de douze diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 10 g. TDD : 54.

250 - 350 e

44
Bague en or gris de forme marquise sertie de diamants 
taillés en brillant (restaurations à la monture).
Poids brut : 6 g. TDD : 52.

600 - 800 e

47
Bague en or gris et platine de forme asymétrique sertie de 
diamants taillés à l’ancienne, en huit-huit et en baguette.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 12,4 g. TDD : 42 (possibilité d’agrandissement).

1 500 - 2 000 e

41
Bague en or gris et or jaune sertie d’une émeraude carrée
dans un entourage de 12 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 53.

2 000 - 2 500 e

43
Bague en or jaune et platine de forme bombée, sertie d’une
ligne de diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 14,1 g. TDD : 55.

500 - 600 e

48
Bourse en maille en or jaune, agrémentée de petites perles
de culture et de petits diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 35,7 g.

800 - 900 e

42
CARTIER
Bague trois ors avec double C. Signée et numérotée.
Poids brut : 5,1 g. TDD : 45.

300 - 400 e

45
Bague en or jaune de forme navette sertie de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 51.

300 - 400 e

50
Bracelet en or jaune sertie de petits rubis et saphirs taillés
en cabochon.
Poids brut : 12 g. Long. : 18 cm.

250 - 300 e

44

47
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58
Bague en or jaune sertie de deux lignes de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 50.

100 - 150 e

54
Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille gourmette.
Poids : 41,4 g. Long. : 61 cm.

900 - 1 000 e

56
Croix en or jaune à décor ajouré  et chaîne de cou en or 
jaune formée de maillons ovales à décor filigrané.
Poids : 12 g. Long. de la chaîne : 46 cm.

300 - 400 e

55
Bague en or gris sertie de 6 diamants taillés en brillant 
épaulés de 4 petits diamants également taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 58.

600 - 700 e

53
Bague en or jaune sertie de diamants taillés en brillant, un 
diamant plus important au centre.
Poids brut : 4 g. TDD : 53.

600 - 700 e

57
Bague en or jaune sertie d’une ligne de 7 diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 2,5 g. TDD : 54.

400 - 500 e

59
Lot de deux bagues, l’une en or gris sertie de trois péridots, 
l’autre en argent ornée de quatres petites émeraudes.
Poids brut : 6 g. TTD : 52.

50 - 80 e

65
Lot de trois bagues : une alliance en or jaune, une bague en 
or gris sertie d’un petit diamant, une bague en or gris sertie 
de trois émeraudes et petits diamants. 
Poids brut : 8 g.

80 - 120 e

60
Broche en or gris de forme rosace sertie de perles de 
culture et diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 13,1 g.

300 - 400 e

62
Broche en or jaune de forme losangique ornée d’une frise 
de lauriers sertie de diamants taillés en rose.
Poids brut : 5,5 g.

100 - 200 e

63
Broche en or jaune et argent figurant un croissant de lune 
sertie de diamants taillés en rose. (accident et transfor-
mation).
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 10,4 g.

100 - 200 e

61
Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale dans un en-
tourage de petits diamants taillés en brillant et pierres 
blanches d’imitation.
Poids brut : TDD : 55.

150 - 200 e

64
Ensemble de débris d’or et un bracelet en or jaune.
Poids brut : 12,9 g.

220 - 250 e

66
Bague en alliage d’or (9k) sertie d’une pierre violette.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 55.

20 - 40 e
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67
Collier formé de 8 rangs de perles de culture, le fermoir en or jaune 
figurant une tête de tigre retenant dans sa gueule un rubis ovale 
taillé en cabochon, les yeux en saphirs navettes.
Long. : 42 cm.

500 - 550 e
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70
CARTIER
Alliance trois anneaux dans les trois tons d’or. Signée.
Poids : 4,7 g. TDD : 46.

100 - 200 e

75
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 15,1 g. Long. : 19,5 cm.

250 - 300 e

76
Bracelet et collier en or jaune formés d’une maille gour-
mette (usures et chocs).
Poids :11,8 g.

180 - 260 e

77
Ensemble de 5 bagues diverses.
Poids brut : 7,1 g.

120 - 150 e

82
Deux bagues toi et moi, l’une en or jaune, l’autre en or gris, 
émeraude et pierres d’imitation.
Poids brut : 4 g.

60 - 80 e

81
Bague en or jaune sertie d’une perle de culture et bague 
en or gris sertie de petits diamants.
Poids brut : 7  g.

60 - 80 e

79
Deux bagues en or jaune et or gris, l’une sertie d’un saphir 
ovale, l’autre sertie d’une pierre blanche.
Poids brut : 4,9 g.

100 - 150 e

78
Bague en or jaune sertie de cinq lignes de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 51.

150 - 200 e71
Bague en or jaune sertie d’une pierre d’imitation (accident 
à la monture).
Poids brut : 12 g. TDD : 51.

80 - 100 e

73
Lot en or jaune comprenant : deux alliances, un pendentif et 
une montre, boîtier or, bracelet métal.
Poids brut : 18,4 g.

80 - 100 e

72
Collier en or jaune, le décolleté orné de deux émeraudes 
taillées en navette et d’une pierre blanche d’imitation et 
bague en or gris, émeraude centrale et pierres blanches 
d’imitation.
Poids brut : 5,1 g.

50 - 100 e

68
Bague en or jaune sertie de rubis taillés en cabochon dans 
un serti en croisillons (égrisures).
Poids brut : 5,3 g. TDD : 54.

300 - 400 e

69
Bague en or gris sertie d’un pavage de forme carrée com-
posé de 16 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 52.

300 - 400 e

74
Lot comprenant une bague en argent sertie de pierres 
fines, une autre bague en argent, une chaîne en argent et 
un pendentif émaillé.

20 - 30 e

80
Alliance américaine sertie d’émeraudes rondes (accidents 
à certaines d’elles).
Poids brut ; 2,1 g. TDD : 50.

100 - 150 e
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83
BOUCHERON
Broche en or jaune et or gris figurant un oiseau branché, sertie de petits diamants taillés en brillant et en
huit-huit, un petit rubis pour l’œil.
Signée et numérotée.
Poids brut : 12,2 g. Long. : 4,5 cm. Haut. : 4,5 cm.

1 500 - 2 000 e

84
Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant taillé
en brillant épaulé de diamants taillés en huit-huit
(égrisures au rondiste).
Poids du diamant : 4,12 carats.
Poids brut : 13,4 g. TDD : 56.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français
de Gemmologie attestant selon leur opinion : pureté
VS2, couleur SZ.

8 500 - 10 000 e
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85
Bague en or jaune sertie de pierres fines et diamants taillés
en brillant au centre.
Poids brut : 7,2 g. TDD : 50.

400 - 600 e

97
Collier en or jaune, le décolleté orné d’une fleur sertie de
petits diamants taillés en brillant et en huit-huit (manque
un diamant).
Poids brut : 4,2 g.

150 - 200 e

93
Collier en or jaune et or gris formé d’une maille gourmette
disposée en chute, le décolleté orné d’un maillon pavé sur
ses deux faces de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 65,8 g. Long. : 45 cm.

1 500 - 2 000 e

89
Collier en or jaune formé d’une maille palmier.
Poids : 12,9 g. Long. : 39 cm.

250 - 280 e

88
Bracelet jonc en or jaune à décor torsadé.
Poids : 11 g.

240 - 260 e

91
Trois alliances en alliage d’or (14k) dans les trois tons d’or
(un anneau coupé).
Poids : 6,2 g. TDD : 48.

120 - 150e

86
Bague en or gris à décor de croisillons sertis de petits dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 9,8 g. TDD : 54.

400 - 500 e

92
Anneau en or jaune sertie de cinq émeraudes rondes.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 50.

50 - 80 e

87
Bracelet jonc ovale en or jaune  à décor torsadé.
Poids : 38,9 g.

600 - 800 e

98
Paire de créoles en or jaune ornées de boules de corail.
Poids brut : 3,7 g.

160 - 180 e

99
Broche en argent figurant un bouquet de roses, les feuilles 
agrémentées de demi perles.
Poids brut : 8 g.

80 - 100 e

94
Bague rosace en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 5,3 g. TDD : 51.

800 - 1 000 e

95
Alliance américaine en or gris sertie de 19 diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 4 g. TDD : 54.

600 - 800 e

90
Sautoir en or jaune serti de pierres fines taillées en navette.
Poids brut : 12,1 g. Long. : 80 cm.

200 - 300 e

96
Sautoir en or jaune serti de pierres fines rondes : amé-
thystes, citrines, tourmalines…
Poids brut : 17,8 g. Long. : 75 cm.

200 - 300 e
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100
Bracelet en or jaune et platine formé de 4 rangs de maillons tubogaz retenus par 
deux anneaux reliés entre eux par un pavage de diamants taillés à l’ancienne. (Petites 
retaurations).
Dans un écrin de la maison Worms, rue Royale (usagé).
Epoque vers 1940.
Poids brut : 99,8 g. Tour de poignet : 18,5 cm.

2 500 - 3 500 e
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106
Paire de clips d’oreilles en or gris sertis de perles de 
culture.
Poids brut : 5,9 g.

60 - 80 e

105
Broche en or jaune formant un nœud de ruban sertie de
deux petites émeraudes et d’un diamant taillé en rose.
Poids brut : 6,2 g.

100 - 120 e

104
Collier en or jaune serti de grenats ronds et taillés en poire.
Poids brut : 17,5 g. Long. : 69 cm.

300 - 400 e

111
Bague et paire de boucles d’oreilles en or jaune en forme
de fleurs et serties de grenats ronds et en poire.
Poids brut : 10,8 g.

200 - 300 e

109
CARTIER
Deux anneaux en or jaune et or gris légèrement mouve-
mentés s’emboîtant l’un dans l’autre. Signés et numérotés.
Poids brut : 12,9 g. TDD : 51.

300 - 400 e

108
Collier en or jaune formé d’une maille gourmette, le 
décolleté orné d’un motif ovale serti d’un saphir dans un 
entourage de diamants taillés en brillant, les attaches 
également serties de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 34,9 g. Long. : 43 cm.

600 - 700 e

103
Pendentif en or jaune orné d’un camée en sardoine figurant
deux profils d’homme, entourage d’éclats de diamants.
Poids brut : 10,6 g.

200 - 300 e

102
Bracelet en or jaune ouvrant et articulé orné d’un camée 
en sardoine figurant deux profils d’homme, entourage 
d’éclats de diamants.
Poids brut : 22 g.

400 - 500 e

107
Bague en or jaune sertie d’une émeraude ovale dans un 
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,1 g. TDD : 54.

700 - 800 e

101
Broche en platine de forme rectangulaire à décor géo-
métrique orné d’un diamant central taillé à l’ancienne 
dans un entourage de diamants taillés en brillant et en 
baguette (petites restaurations).
Epoque vers 1930.
Poids brut : 10,4 g. Long. : 5 cm.

3 300 - 3 500 e

110
Broche en or jaune et or gris stylisée d’une fleur sertie de
diamants taillés en brillant et en huit-huit, un diamant plus
important au centre (petites restaurations).
Poids brut : 25,1 g. Diam. : 5 cm.

800 - 1 000 e

112
Bague en or gris sertie d’une émeraude ovale dans un 
entourage de petit diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 50.

300 - 400 e

110

101
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113
Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 7,67 carats.
Poids brut : 10 g. TDD : 54.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
attestant selon leur opinion Couleur : NR, Pureté : VS1.

30 000 - 40 000 e
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123
POMELLATO
Bague en or jaune et or gris sertie d’une tourmaline rose
facettée de forme coussin épaulée de petits diamants tail-
lés en brillant. Signée. Dans son écrin.
Poids brut : 9,5 g. TDD : 60.

1 500 - 2 000 e

122
Broche barrette en platine et or jaune sertie d’une ligne de 
diamants taillés à l’ancienne et en huit-huit.
Poids brut : 9,1 g. Long. : 8 cm.

500 - 700 e

115
Sautoir en or jaune formé d’une maille forçat.
Poids : 98 g. Long. : 170 cm.

1 800 - 2 000 e

116
Broche de forme losangique en or gris à décor ajouré et 
géométrique et sertie de diamants taillés à l’ancienne, en 
brillant et en huit-huit (transformations).
Poids brut : 14,8 g. Long. : 5,3 cm.

800 - 1 000 e

117
Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un entourage
de diamants taillés à l’ancienne et en brillant.
Poids brut : 6,6 g.

200 - 300 e

120
Broche en or jaune à décor de femme de profil et de fleurs.
Monogrammée L. J. Vers 1900.
Poids brut : 11,1 g.

350 - 400 e

119
CARTIER
Pin’s en or jaune formant un coquillage. Signé Cartier, Paris.
Poids : 2,4 g.

80 - 100 e

118
Bague en or gris sertie de jade taillé en cabochon.
Poids brut : 2,2 g. TDD : 46.

80 - 100 e

114
Bague en or jaune et or gris sertie d’un rubis ovale dans un
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 55. (pas de modification thermique).

4 200 - 4 500 e

124
Ensemble en or jaune comprenant : sautoir, bracelet et
chaîne de cou. Poids : 21,3 g.

320 - 350 e

125
Collier en or jaune, le décolleté à motif de fleurettes serties 
de petites émeraudes rondes.
Poids brut : 5,2 g.

150 - 200 e

121
Bague en or rose et or gris sertie d’un rubis ovale épaulé
de 4 diamants taillés à l’ancienne et de diamants taillés en
rose.
Poids du rubis : 0,90 carat environ.
Accompagné d’un certificat de Carat Gem Lab attestant
selon leur opinion :
Provenance : Birmanie, pas de modification thermique.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 57.

2 000 - 2 500 e

121114

123
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129
Bague jonc en or jaune en partie sertie sur trois rangs de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 55.

150 - 200 e

133
Bague en or gris et platine sertie d’un saphir ovale dans
un entourage de 16 diamants taillés en navette.
Poids brut : 6,1 g. TDD : 61.

650 - 750 e

130
Pendentif en or jaune formé de deux alliances entrelacées
et perle de culture et chaîne de cou en alliage d’or.
Poids brut : 11,8 g.

160 - 180 e

128
Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en
brillant (manque deux diamants, dispensée de contrôle).
Poids brut : 3,4 g. TDD : 55.

280 - 320 e

131
Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé orné d’une 
ligne de 12 diamants taillés en brillant dans un serti en-
trelacé (légère déformation).
Poids brut : 18,4 g. Tour de poignet : 16 cm.

600 - 700 e

132
CHAUMET, modèle Class One
Bague en or gris ornée de barrettes serties de diamants 
taillés en brillant (accident au caoutchouc noir. Caout-
chouc blanc en bon état).
Ecrin. Signée et numérotée.
Poids brut : 8,2 g. TDD : 53.

1 500 - 2 000 e

127
CHAUMET
Bague en or jaune de forme marquise sertie de quatre 
chrysoprases taillées en cabochon et de diamants taillés 
en brillant. Signée et numérotée.
Poids brut : 19 g. TDD : 49.

3 000 - 3 500 e

134
Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale dans un entou-
rage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 54.

600 - 800 e

135
Bague en or gris et or jaune sertie d’un rubis ovale dans 
un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 48.

1 000 - 1 200 e

136
Pendentif en or gris formant un cœur serti de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 2,6 g.

500 - 600 e

126
Bague dôme en or jaune centrée d’un diamant taillé à l’an-
cienne dans un entourage de diamants taillés en brillant, 
en baguette et tapers.
Poids du diamant central : 1,90 ct environ (égrisures au 
rondiste).
Poids brut : 11,7 g. TDD : 50.

3 500 - 4 500 e

127

126

132
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137
LEROY & Fils  Palais Royal Paris N°48507
Bel ensemble en or rose 18K (750/1000èmes) constitué 
d’une montre de col de dame de 31mm de diamètre et 
de sa chaîne. La montre est entourée d’un rang de demi-
perles, cadran émail blanc chiffres romains bleus pour les 
heures, chiffres arabes rouges pour les minutes. Mouve-
ment mécanique, échappement à cylindre (prévoir révi-
sion). Le dos émaillé noir avec un rang de demi-perles et 
une perle au centre. La chaîne en maille « colonne » avec 
pampilles rehaussées de demi-perles, sceau « lapis » et 
porte photos. Poids brut de l’ensemble : 84,4 g.
Dans son écrin d’origine.

2 000 - 3 000 e

138
ELGIN
Montre savonnette de dame en or jaune 14K (585/1000). 
Cadran émail blanc chiffres romains, minuterie chemin 
de fer extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement méca-
nique échappement à ancre (prévoir révision).

200 - 300 e

139
Péaux à Troyes
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). La double 
cuvette et la bélière en métal (laiton). Cadran émail blanc 
chiffres romains noirs pour les heures, chiffres arabes 
rouges pour les minutes et les 24h, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique échappement à cylindre, remon-
tage à clef. 
Poids d’or environ : 20 g. Poids brut 67,4 g.

500 - 700 e

140
Montre de dame en or blanc 18K (750/1000) et platine, 
mais les poinçons indiquent une dominante or blanc.
Ornée de diamants baguette à 12h et 6h. Cadran argenté. 
Mouvement mécanique (en l’état, sans garantie de fonc-
tionnement). Bracelet rigide. 
Poids d’or environ : 20 g. Poignet : 16 cm.

400 - 500 e

142
JAEGER
Montre bracelet de dame en or gris, boîtier rond, fond 
argenté, index bâtons, mouvement mécanique.
Poids brut : 18,2 g.

300 - 500 e

143
Anonyme
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 23 mm) en or 
blanc 18K (750/1000). La lunette sertie de diamants. Cadran 
blanc index. Mouvement quartz (en l’état).
Poids d’or environ : 33 g. Poignet : 14,4-14,7 cm.

600 - 700 e

141
Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier carré.
Poids brut : 20,7 g.
On y joint une montre, boîtier en plaqué or.

300 - 400 e

144
DIOR
Montre bracelet de dame en acier, modèle «Christal», 
cadran blanc, chronographe, guichet dateur à 5 heures, 
mouvement quartz, boucle déployante, signée et numéro-
tée. Papiers et écrin.

450 - 550 e
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145
CARTIER. PASHA. Circa années 90.
Montre d’homme en or jaune 18K (750/1000). Cadran blanc 
mat, chiffres arabes noirs gras, visant, minuterie chemin 
de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 4h. Bracelet cro-
codile miel boucle dépliante réglable or jaune. Avec un 
cuir noir à boucle ardillon or jaune.
Poids brut : 110,6 g. Ecrin, papiers, facture.

2 000 - 3 000 e

146
CARTIER. MUST.
Montre d’homme ronde (diamètre 32mm) en vermeil, 
lunette plate. Cadran blanc mat, chiffres romains noirs 
gras, visant, minuterie chemin de fer. Mouvement quartz, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet cuir 
marron, boucle dépliante métal doré, réglable.

600 - 900 e

147
CARTIER BAIGNOIRE. Circa années 90.
Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Cadran blanc 
mat, chiffres romains noirs gras. Mouvement quartz. 
Bracelet autruche gold, boucle dépliante or jaune.
Poids brut : 33,7 g. Pochette, papiers, facture.

1 800 - 2 500 e

149
CARTIER
Montre de dame acier, bracelet acier. Modèle Tank Française.
Cadran blanc mat, chiffres romains noirs gras, visant, minu-
terie chemin de fer. Mouvement quartz. Pochette, papiers.
Poignet : 14,6 cm.

800 - 1 200 e

148
CARTIER Crach-Watch. 226/400-91
Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Cadran blanc 
mat, chiffres romains noirs gras, visant, minuterie chemin 
de fer. Mouvement mécanique. Bracelet lézard vert, boucle 
dépliante or jaune.
Poids brut : 40,6 g. Ecrin, pochette, papiers, facture.

7 000 - 9 000 e

150
CARTIER. TANK FRANÇAISE. Circa années 90.
Montre d’homme en acier, bracelet acier. Cadran blanc mat,
chiffres romains noirs gras, visant, minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz (prévoir pile, en l’état). Poignet : 17,2 cm.
Pochette, papiers.

800 - 1 200 e

Collection de montres signées Cartier

146

147

150

149

148

145
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153
LOUIS CARTIER. 2074. Années 1980-90.
Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Modèle Mini 
Tank. Cadran blanc mat, chiffres romains noirs gras, visant. 
Mouvement quartz. Bracelet lézard bordeau, boucle ardillon 
or jaune. Avec un deuxième bracelet bordeau boucle ardillon 
métal doré.
Poids brut : 15 g. Pochette, papiers, facture.

1 000 - 1 500 e

154
CARTIER. TANK AMERICAINE. Circa années 90.
Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Cadran blanc 
mat, chiffres romains noirs gras, visant, minuterie chemin 
de fer. Mouvement quartz. Bracelet crocodile rouge, boucle 
ardillon or jaune.
Poids brut : 31,8g. Pochette, papiers.

1 300 - 1 800 e

152
CARTIER. TANK AMERICAINE. Années 1980-90.
Tank Américaine Grand Modèle. Montre d’homme en or 
jaune 18K (750/1000). Cadran blanc mat, chiffres romains 
noirs gras, visant, minuterie chemin de fer, petite trotteuse 
à 6h. Mouvement quartz, datographe guichet à 3h. Bracelet 
crocodile vert, boucle dépliante réglable. Poids brut : 46,3 g. 
Pochette, papiers, facture.

2 500 - 3 500 e

151
CARTIER. TANK BASCULANTE. Circa années 90.
Montre d’homme en acier. Cadran blanc mat, chiffres 
romains noirs gras, visant, minuterie chemin de fer. Mou-
vement quartz. Le fond est gravé JBS. Bracelet crocodile 
vert foncé, boucle dépliante réglable en acier. Pochette, 
papiers.

1 500 - 2 000 e

151

152

153

154
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158
LOUIS CARTIER. SANTOS. Année 1992
Montre d’homme extra plate, en or jaune 
18K (750/1000). Cadran blanc mat, chiffres 
romains noirs gras, visant, minuterie chemin 
de fer, filet intérieur. Mouvement mécanique. 
Bracelet crocodile rouge, boucle dépliante 
réglable.
Poids brut : 40,6 g. Pochette, papiers.

2 000 - 3 000 e

156
CARTIER. PANTHÈRE. Année 1995
Montre d’homme en acier, bracelet acier. Cadran blanc mat, chiffres 
romains noirs gras, visant, minuterie chemin de fer. Mouvement 
quartz, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Poignet : 16,8 cm. 
Pochette, papiers.

800 - 1 200 e

155
CARTIER. PANTHÈRE. Année 1988
Montre d’homme en or jaune 18K (750/1000) et acier, bracelet acier vis dorés. Cadran 
blanc mat, chiffres romains noirs gras, visant, minuterie chemin de fer. Mouvement 
quartz, trotteuse centrale, datographe guichet à 6h.
Poignet : 17 cm. Poids brut : 81,7 g. Pochette, papiers.

1 000 - 1 500 e

157
CARTIER SANTOS
Montre de dame octogonale acier, bracelet acier. 
Cadran blanc mat, chiffres romains noirs gras, 
visant, minuterie chemin de fer. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale. Poignet : 14,2 cm. Pochette.

600 - 900 e

160
CARTIER. SANTOS 100. Année 2009
Montre en acier. Cadran blanc mat, chiffres romains noirs 
gras, visant, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale. Bracelet alligator 
rose, boucle dépliante double. Ecrin, papier, facture.

1 500 - 2 000 e

159
CARTIER
Modèle Santos de dame, ronde, diamètre 24 mm, trois rangs d’or. Cadran 
blanc mat, chiffres romains noirs gras, visant, minuterie chemin de fer 
extérieure. Mouvement quartz (prévoir pile, en l’état). Poignet : 15,5 cm.

1 200 - 1 300 e

157

158

160

156

155

159
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NOM :        PRENOM : 

ADRESSE :

                   VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :  

ORDRE D’ACHAT
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

           Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

           Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
           Code banque :  Code guichet :  N° de compte :                 Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères
  5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN E

ORDRE D'ACHAT

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, 
de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 
75016 Paris.
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette 
qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Leclere maison de 
ventes et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :

la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot : 25,8% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Cécile SIMON applique les règles de la nomenclature établie par le décret n°2002-65 du 14 janvier 2002. Cette nomenclature reconnaît deux 
catégories pour les pierres gemmes et les organiques modifiées : 
1- « Pierres modifiées par les pratiques générales courantes du commerce ». Ces pierres sont décrites de la même manière que celles qui 
n’auraient pas été modifiées.
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 l’autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des 
laboratoires consultés.

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.

ORDRE D’ACHAT
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 responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes 
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas 
été retirés dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
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