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1  MARVIN (LADY CARRÉE - OR ROSE), vers 1950 

Montre de dame rectangulaire à boîtier de forme carrée en or rose 

18 carats (750 millièmes), anses bec stylisées et intégrées au bracelet 

à larges lames, fond clippé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté 

(taché) à chiffres arabes et aiguilles lance. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel MARVIN / 160 Swiss. 
Dim. 14,5 x 14,5 (hors attaches) mm. État: Dans l’état (Poids brut 26,07 g) 
  300 / 500 €

2  ETERNA MATIC (SPORT SAHIDA - OR GRIS), vers 1977 

Bracelet montre design de forme ronde à boîtier stylisé canevas en or 

gris 18 carats (750 millièmes), fond clippé (poinçonné, signé et numé-

roté). Cadran bleu à index appliqués et aiguilles lance luminescentes. 

Bracelet en or gris 18 carats (750 millièmes) à maille paillasson, soli-

daire du boîtier et fermoir siglé Eterna.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ETERNA MATIC / Swiss. 
Diam. 26 mm état: Bon état. (Poids brut 52,70 g) 
  600 / 800 €

3  JAEGER LECOULTRE et L.C. (LADY OR DIAMANTS) vers 1965 

Bracelet montre de femme en or gris 18 carats (750 millièmes). Boî-

tier rond à lunette sertie de diamants taillés en brillant à fond clippé 

(Boite Suisse, Maitre orfèvre L.C. ). Cadran gris signé à index appliqués. 

Bracelet ruban guilloché et amati en or gris 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Jaeger LeCoultre Fab. Suisse.
Diam : 19 mm État mécanique : Dans l’état ; État esthétique : Bon état 
  1 200 / 1 500 €

4  CARTIER (TANK MUST DE CARTIER - HOMME), vers 1987 

Montre classique Tank en vermeil (poinçonné, signé et numéroté), 

modèle ainsi baptisé en hommage aux premiers engins blindés des 

années 1920. Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse, vissé au fond 

et sur la bande de carrure. Cadran crème à logo Cartier à 6h, aiguilles 

glaive en acier bleui et remontoir cabochon en saphir. Deux bracelets 

: un Cartier en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) à boucle ardillon 

plaquée or et un rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / ETA 2512 Swiss.
Dim. 23 x 31 mm. État : Très bon état (Écrin Cartier d’origine).(Poids brut 28 g). 
  700 / 1 000 €

5  BAUME & MERCIER (RONDE VÉGÉTALE N°. 35134), vers 1980 

Rare montre en or jaune 18 carats (750 millièmes), le boîtier décoré 

d’une frise végétale, lunette cannelée et fond clippé (signé, poin-

çonné et numéroté). Cadran noir à chemin de fer et chiffres romains. 

Aiguilles lance dorées et couronne cabochon en saphir. Bracelet en 

lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) à boucle ardillon plaquée or 

Baume & Mercier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BAUME & MERCIER / 
Swiss. 
Dim. 34 mm. État : Bon état. (Poids brut 33,9 g) 
  800 / 1 300 €

6  CHAUMET by CHOPARD ( CARRÉ ŒIL DE TIGRE N°. 2012 1 ), vers 1976 

Montre rectangulaire à grande ouverture en or jaune 18 carats (750 

millièmes), lunette baguette appliquée en œil de tigre et fond mono-

bloc (signé LUC Chopard, poinçonné et numéroté). Cadran doré bros-

sé, index appliqués et aiguilles lance plaqués or. Bracelet en lézard 

(Varanus spp. CITES annexe IIB) usagé à boucle ardillon en or jaune 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LUC / CHOPARD Swiss. 
Diam. 30 x 34 mm. État : Bon état. (Poids brut 29,80 g) 
  1 800 / 2 500 €

7  VACHERON CONSTANTIN (CARRÉ EXTRA - PLAT RÉF. 33203), vers 1979 

Montre carrée extra plate à grande ouverture en or jaune 18 carats 

(750 millièmes), fond vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran or 

brossé à logo appliqué à 12h. Aiguilles dauphine. Bracelet en lézard 

(Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté à boucle ardillon en or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON CONSTANTIN 
/ 9 - 1003 n° 682509 Swiss. 
Diam. 29 x 32 mm. État : Très bon état (Extrait des archives de la manufacture Vache-
ron Constantin ). (Poids brut 28,10 g) 
  1 700 / 2 700 €

8  OMEGA (RECTANGLE TV PANORAMIQUE - OR JAUNE N° 14252-61), vers 1961

Montre design à grande ouverture rectangulaire dite panoramique. 

Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette escalier et re-

montoir intégré. Cadran or strié à index appliqués et aiguilles lance en 

acier noirci. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) Tiffany 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond signé OMEGA / 620 n° 
24101708 Swiss. 
Dim. 30 x 27 mm. État: Bon état.(Poids brut 24 g) 
  1 000 / 1 400 €

9  BOUCHERON (CARRÉ ESCALIER - OR JAUNE N° 76949), vers 1980 

Montre carrée en or jaune 18 carats (750 millièmes) (signée Bouche-

ron Paris, numérotée et poinçonnée). Boîtier à large lunette escalier, 

anses bec et fond clippé. Cadran en or brossé et aiguilles plates noir-

cies. Bracelet d’époque en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BOUCHERON / base ETA Swiss.
Dim. 24,5 x 24,5 mm. État: Bon état. (Poids brut: 26,10 g) 
  1 200 / 1 800 €
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10  BAUME & MERCIER (CARRÉ EXTRA - PLAT N°. 37213), vers 1978 

Montre carrée extra plate à grande ouverture en or jaune 18 carats 

(750 millièmes), lunette godronnée et fond clippé (signé, poinçonné 

et numéroté). Cadran or brossé avec le logo appliqué à 12h. Aiguilles 

dauphine et couronne cabochon en saphir. Bracelet en crocodile 

d’origine usagé (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon 

en or jaune Baume & Mercier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BAUME & MERCIER / 1050 Swiss. 
Diam. 31 x 32 mm. État : Très bon état.  (Poids brut 36,60 g) 
  800 / 1 300 €

11  OMEGA (DE VILLE PLAT - PLAQUÉE OR RÉF. 111 01 07), vers 1980 

Classique plaqué or jaune à anses bec d’aigle et fond clippé en acier 

(signé et numéroté). Cadran doré à index appliqués et aiguilles bâton 

noircies. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) et boucle 

plaquée or Omega d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 625 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Bon état (Écrin plumier Omega d’époque) 
  600 / 800 €

12  OMEGA (PRE-SEAMASTER SPORT - AUTOMATIQUE CHOCOLAT RÉF. 

2493-1), vers 1947 

Montre automatique grande ouverture de la fin des années 1940, 

issue des collections Omega (avant qu’elles ne prennent le nom Sea-

master). Boîtier en acier à anses bec et fond vissé étanche (signé et 

numéroté). Cadran argenté d’origine deux tons à larges index flèche 

appliqués, petite trotteuse seconde en creux à 6h et aiguille dau-

phine en or. Deux bracelets : un en cuir rapporté à boucle Omega et 

un en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) ancien. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Bumper signé OMEGA / 332 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
  1 300 / 1 500 €

13  OMEGA (SEAMASTER SPORT - CADRAN CHOCOLAT RÉF. 2848 ), vers 1950

Montres sport des années 1950 issues des premières collections Sea-

master. Boîtier en acier à anses bec d’aigle et fond clippé étanche 

(signé et numéroté). Cadran d’origine vintage chocolat à larges index 

flèche appliqués, grande trotteuse seconde et aiguilles dauphine 

squelette. Bracelet en crocodile rapporté (Crocodylia spp. CITES an-

nexe II B). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 501 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état 
  600 / 900 €

14  OMEGA (CLASSIC BIG PAN - ACIER RÉF. 10565720), vers 1944 

Montre classique en acier à grande ouverture, anses cornes (poinçon 

d’exportation à 11h) et fond clippé (signé Omega et numéroté). Ca-

dran argenté patiné d’époque (légères traces à 12h), index et chiffres 

arabes peints, aiguilles lance en acier poli et compteur seconde à 6h 

en creux. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 30 T2 Swiss 
Diam. 38,5 mm. État : Très bon état (Trousse de transport rapportée). 
  1 200 / 1 800 €

15  OMEGA (RECTANGULAIRE T17 - OR ROSE N° 10637440), vers 1938 

Montre de forme rectangulaire curvex en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) à fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran cuivré 

à chemin de fer, petit compteur secondes à 6h et chiffres romains 

peints. Aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

 Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / R178 Swiss. 
Dim. 21 x 34 mm. État : Très bon état. (Poids brut 25,6 g) 
  700 / 900 €

16  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / COQUILLE - CALENDRIER 

RÉF. 168.005), vers 1964 

Classique de la manufacture Omega avec boîtier à anses corne styli-

sées. Cadran argenté en acier dit «pie-pan» avec date à 3h, aiguilles 

dauphine et index appliqués. Boîtier à lunette et anses plaqués or 

rose, fond acier vissé avec le célèbre médaillon doré représentant 

l’observatoire (signé et numéroté). Deux bracelets : un en crocodile 

Omega ancien (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et un en cuir imita-

tion crocodile à boucle ardillon Omega plaqué or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 564-1 Cer-
tifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin Plumier Omega vintage). 
  900 / 1 400 €

17  ZENITH (SPORTO GT - PORTUGAISE N° 9340056), vers 1958 

Montre de sport des années 1950 à grande ouverture, équipée d’un 

cache poussière en verre sur le mouvement. Boîtier étanche avec 

anses cornes et fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté et 

patiné à chiffres arabes appliqués, aiguilles dauphine et petit comp-

teur seconde à 6h. Bracelet en cuir box rapporté à boucle Zenith. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / 40 n° 4637746 Swiss
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
  600 / 800

18  IWC (CLASSIQUE GT - OR JAUNE N° 1197550 ), vers 1956 

Élégante montre grande ouverture à boîtier godronné en or jaune 

18 carats (750 millièmes), anses bec et fond clippé (signé, numéroté 

et poinçonné). Cadran doré et brossé à index appliqués, grande trot-

teuse seconde et aiguilles lance en or. Bracelet en autruche rapporté 

à boucle ardillon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé IWC / C.89 Swiss. 
Diam. 36 mm. État: Très bon état. (Poids brut: 34,85 g) 
  1800 / 2800 €

19  CERTINA (CLASSIQUE GT - OR JAUNE RÉF. 5108 034), vers 1960 

Montre classique grande ouverture en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à fond de boîtier monobloc (poinçonné, numéroté et signé). 

Cadran argenté brossé avec aiguilles lance et index or appliqué, 

grande trotteuse seconde. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES 

annexe IIB) rapporté et boucle dorée. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel CERTINA / 25-36 Swiss. 
Diam. 34 mm. État: Très bon état (Écrin Certina plumier d’origine). (Poids brut 34,20 g)
 
  500 / 900 €

10
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20  LIP (SPORT DOTATION ), vers 1970 

Rare montre de sport en acier chromé à fond vissé. Cadran argenté à 

chemin de fer, chiffres arabes appliqués et aiguilles spatule lumines-

centes. Bracelet en cuir box. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel ETA . 
Diam.: 34 mm. État: Très bon état (Trousse de transport) 
  200 / 400 €

21  LIP (NAUTIC - MÉCANIQUE RÉF. 42518 ), vers 1966 

Mythique montre de plongée des collection Lip Nautic dans une 

très rare version mécanique. Boîtier en acier des ateliers Compres-

sor à fond vissé et gravé du logo de la marque au sablier. Lunette 

tournante intérieure graduée actionnée par la couronne à 2h. Larges 

index appliqués jaunes et aiguilles luminescentes, date guichet à 3h. 

Bracelet en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / R17 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Bon état 
  900 / 1 200 €

22  LIP ( GENÈVE CLASSIQUE - SOLEIL RÉF. 5328 ), vers 1966 

Classique à grande ouverture en acier des collections Lip Genève 

(atelier de production créé par Fred Lip en Suisse pour concurrencer 

les manufactures suisses de l’époque). Cadran argenté rayonnant à 

lunette index appliqués, couronne signée (rare) et aiguilles dauphine. 

Bracelet de cuir box rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LIP/ 111/2 - FHF 72. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état. 
  400 / 600 €

23  JAEGER-LeCOULTRE (PLATE ACIER - MÉCANIQUE RÉF. 01947), vers 1967 

Montre ronde grande ouverture à boîtier plat en acier et fond clippé 

(signé et numéroté). Cadran argenté rayonnant à index bâton, chiffres 

arabes appliqués (12h et 6h) et aiguilles lance en acier. Bracelet en cuir 

sellier rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 818 Swiss.
Diam. 33 mm. État: Très bon état 
  600 / 900 €

24  LEONIDAS (CLASSIQUE QUANTIÈME MOON RÉF. 0955 ), vers 1950 

Montre à complication à boîtier chromé avec anses bec d’aigle et 

fond clippé en acier. Cadran restauré avec chiffres arabes appliqués 

et aiguilles lance. Indication des heures, minutes, phase de lune à 6h, 

date perpétuelle (aiguille pointeur rouge), jours de la semaine et mois 

par guichet à 12h (réglage des fonctions le long du boîtier). Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LEONIDAS / Swiss. 
Diam : 37 mm. État: Bon état 
  600 / 800 €

25  GUBELIN by JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT - IPSO / VOX), vers 1964

Exceptionnelle montre-réveil de la manufacture Jaeger-LeCoultre 

produite pour la prestigieuse maison horlogère Gubelin (fondée en 

1854). Boîtier en acier grande ouverture à fond vissé (signé Jaeger-

LeCoultre et numéroté). Cadran argenté brossé deux tons (d’origine) 

avec index appliqués et aiguilles acier luminescentes. Disque central 

avec une flèche dessinée pour le réglage du réveil, ainsi que le motif 

rare du sablier à 6h. Couronne à 2h pour la fonction réveil (remontage 

et réglage). Deux bracelets : un en cuir box neuf et un en cuir bleu 

marine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé JAEGER-Le-
COULTRE / 825 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état ( Écrin rapporté Jaeger-LeCoultre ). 
  2 800 / 3 500 €

26  COMOR Suisse (CHRONOGRAPHE PILOTE - RUDOLF CARACCIOLA / 

BLACK), vers 1995 

Chronographe réalisé en petite série, en hommage au célèbre 

pilote de course automobile allemand Rudi Caracciola. Il remporta 

trois  championnats d’Europe (1935, 1937 et 1938) avec l’écurie Mer-

cedes-Benz. Boîtier en acier à lunette cannelée et fond clippé avec 

mouvement apparent. Cadran noir inspiré des compteurs de voiture 

de l’époque avec échelle tachymétrique. Deux compteurs cerclés (se-

conde à 6h et minute à 12h), voiture en relief à 9h. Chiffres arabes et 

aiguilles squelette de style Mercedes luminescentes. Deux bracelets : un 

en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et un en caoutchouc 

ancien. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX / 7750 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Trousse de transport rapporté). 
  1 200 / 1 500 €

27  HAMILTON ( CHRONOGRAPHE PILOTE - KHAKI ), vers 2011 

Réédition inspirée du chronographe des pilotes de chasse allemand 

des années 1940 produit par la manufacture Hanhart. Boîtier en acier 

microbillé à fond vissé et lunette cannelée monobloc. Cadran ardoise 

métallisé à deux compteurs cerclés chemin de fer (à 3h les minutes et 

petite seconde à 9h), date à 6h. Chiffres arabes et aiguilles squelette 

luminescentes. Deux bracelets : un pilote en cuir d’origine et un en 

tissu N.A.T.O. rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HAMILTON / H31 Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Hamilton d’origine) 
  900 / 1200 €

28  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - BLACK RÉF. 6518 ), vers 1956 

Montre de sport d’homme devenue unisexe à lunette lisse. Boîtier 

en acier à fond et couronne vissée. Cadran noir de S.A.V. (des années 

1980) à index appliqués et aiguilles squelette luminescente. Un brace-

let en cuir rapporté. A l’origine sur cette référence les cadrans étaient 

décorés d’index stylisés dent de requin. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état (Trousse de transport rapportée pour deux montres en 
cuir vert). 
  2 000 / 2 500 €
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29  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL RÉVEIL - CONTROL 1000 H 

RÉF. 141.8.97), vers 2004 

Montre réveil à grande ouverture en acier certifiée 1000 heures, fond 

vissé à décor logotypé avec un blason en or rose. Cadran argenté 

avec index flèches appliqués et aiguilles dauphine luminescentes. 

Disque du réveil avec une flèche pour le réglage au centre du cadran 

(réglage de la sonnerie par couronne à 2h), guichet date à 3h. Bracelet 

en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 

en acier Jaeger-LeCoultre. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-LeCOULTRE 
/ 918 - 22 rubis Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre rapporté et certificat d’ori-
gine). 
  4 200 / 5 000 €

30  CHAUMET (HEURE SAUTANTE / PLÉIADE - HOMME RÉF. 10A-458), vers 1994

Rare montre disque à heure sautante à grande ouverture en or jaune 

18 carats (750 millièmes), fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). 

Lecture par guichets (à 12h pour les heures, à 6h pour les minutes), 

remontoir obus en or jaune. Bracelet Chaumet en crocodile (Crocody-

lia spp. CITES annexe II B) à boucle en or d’origine. Avant de la porter, 

prévoir remontage manuel pour lancer le mouvement. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CHAUMET / mis au point 
à l’époque par F-P Journe Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (Écrin d’origine). (Poids brut 44,15 g) 
  4 000 / 5 000 €

31  CARTIER (BALLON BLEU / CADRAN CHOCOLAT - GRAND MODÈLE 

W6920032 JJ), vers 2012 

Montre ronde grande ouverture à large lunette bombée, remontoir 

avec protection intégrée, anses cornes et fond vissé (signé, numé-

roté). Cadran chocolat guilloché à chemin de fer, date à 3h, chiffres 

romains stylisés et aiguilles glaive. Couronne cannelée en or sertie 

d’un spinelle de synthèse cabochon. Bracelet articulé Cartier en or 

rose 18 carats (750 millièmes) et acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage automatique signé CARTIER / 049 Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Cartier d’origine). 
  4 000 / 6 000 €

29
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32  PATEK PHILIPPE ( CALATRAVA - OR JAUNE RÉF. 20 J ), vers 1935/40 

Élégante montre ronde à lunette lisse. Boîtier en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) à fond clippé (poinçonné, signé PP et numéroté 

295341). Cadran en or à chemin perlé (commandé par l’ancien pro-

priétaire), index flèche appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en 

crocodile Patek Philippe (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 

ardillon plaquée or rapportée.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé P. PHILIPPE / 12-120 - n° 
828.265 Swiss. 
Diam. 30,5 mm. État : Très bon état (Pièce restaurée chez Patek Philippe en 2008) 
(Pochette cuir Patek Philippe, papier de révision datant de 2008). (Poids brut 35,30 g) 
  4 500 / 6 000 €

33  BREGUET (CLASSIQUE / OR JAUNE N° 3136), vers 1993 

Montre de forme ronde à boîtier cannelé sur la bande de carrure en 

or jaune 18 carats (750 millièmes) avec fond clippé (signé, poinçon-

né et numéroté sur le fond recto et verso). Cadran argenté (délavé) 

à centre guilloché et lunette à chiffres romains. Couronne plate et 

aiguilles Breguet. Bracelet lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rap-

porté à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PEUSEUX (qui équipait les 
montres Breguet à cette époque) / 320 Swiss. 
Diam. 31 mm. État : Bon état (Poids brut 35,20 g) 
  3 500 / 4 200 €

34  OMEGA (CONSTELLATION CALENDAR CHRONOMÈTRE - OR JAUNE), 

vers 1960 

Montre dite Constellation, boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à anses corne et fond clippé avec le célèbre médaillon en relief repré-

sentant l’observatoire (signé et numéroté). Cadran brossé argenté 

avec date guichet à 3h et index appliqués. Aiguilles dauphine lumi-

nescentes et bracelet en autruche bleu rapporté à boucle ardillon en 

métal doré rapportée. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique bumper signé OMEGA / 504 Swiss.
Diam. 35 mm. État: Très bon état. 
  2 000 / 2 500 €

34
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35  BREGUET (REINE DE NAPLES - OR JAUNE RÉF. 8908BA/V2/864 DOOD - 

N° 4916 N ), vers 2010 

Élégante montre de dame de forme ovale à grande complication, 

hommage à la première montre bracelet que Breguet créa en 1812 

pour Caroline Murat. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

fond vissé saphir mouvement apparent à balancier décoré (signé, 

poinçonné et numéroté). Lunette et rehaut sertis de diamants. Ca-

dran décalé en or guilloché, petit compteur seconde à 7h, lunette à 

chiffres romains appliqués et aiguilles pomme Breguet en acier bleui. 

Cadran ovale en nacre avec réserve de marche et phase de lune à 12h, 

(réglage des fonctions avec les poussoirs intégrés le long du boîtier). 

Remontoir cabochon en saphir à 4h. Bracelet Breguet d’origine en 

cuir et tissu à boucle déployante en or et diamant. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREGUET / 537 DRL.1 
balancier or jaune Swiss. 
Dim. 36.5 x 28,45 mm. État : Très bon état. (Point brut 72,62 g) 
  15 000 / 18 000 €
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36  BLANCPAIN ( LÉMAN CALENDRIER PERPÉTUEL - OR ROSE RÉF. 2553 ), 

vers 1997 

Exceptionnelle montre quantième perpétuel produite à très peu 

d’exemplaire avec ce cadran (elle fut la première pièce de la série 

commercialisée par la manufacture, elle porte le numéro 1). Boîtier 

en or rose 18 carats (750 millièmes) à lunette godronnée et fond vissé. 

Cadran argenté chemin de fer, guilloché soleil au centre et trois comp-

teurs cerclés, chiffres romains et index appliqués, aiguilles squelette. 

Fonctions : heure , minute , jour de la semaine à 9h, guichet phase 

de lune à 6h, calendrier perpétuel avec date à 3h, mois et années 

bisextile à 12h (réglage des fonctions le long du boîtier). Bracelet en 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en 

or rose 18 carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN 
/5653A28 r - réserve de marche 100h - Côtes de Genève Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin Blancpain en bois, livret, stylet d’origine).
(Poids brut 99 g) 
  18 000 / 25 000 €
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37  OMEGA ( CHRONOGRAPHE SEAMASTER AQUA TERRA - 500 FT RÉF. 

25123000 ), vers 2008 

Chronographe de sport inspiré de la Railmaster antimagnétique 

créée en 1957. Boîtier en acier grande ouverture à fond vissé transpa-

rent (verre saphir laissant apparaître le mouvement). Cadran argenté 

à larges index appliqués et aiguilles flèche luminescentes en acier 

bleui. Trois compteurs en creux : minutes à 3h, totalisateur des heures 

et date à 6h, petite seconde à 9h. Bracelet en acier d’origine à boucle 

déployante Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 3301 Swiss. 
Diam. 42 mm. État: Très bon état (Écrin, livret et certificat Omega d’origine). 
  1 800 / 2 500 €

38  ROLEX (OYSTER PERPETUAL PRÉCISION/ AIR-KING RÉF. 5500), vers 1984 

Montre à lunette lisse. Boîtier en acier à fond et couronne vissés. 

Cadran argenté brossé avec index appliqués, points et aiguilles sque-

lette luminescents. Bracelet en acier Oyster à boucle déployante 

Rolex d’époque (78350). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX/ 3130 Swiss. 
Diam. 34 mm. État: Très bon état (Écrin et certificat Rolex d’origine) 
  2 500 / 3 000 €

39  TAG HEUER (LINK SPORT - TIGER WOODS RÉF. WJ2110), vers 2001 

Montre de sport produite pour le champion de golf Tiger Woods. 

Boîtier en acier grande ouverture à lunette lisse, couronne et fond 

vissés à motif de balles de golf. Cadran noir à petit compteur seconde 

à 6h, larges index appliqués, aiguilles glaive luminescentes et date à 

3h. Bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 6 base ETA Swiss.
Diam : 39 mm (Hors débordement). État: Très bon état. 
  500 / 900 €

40  ZENITH ( BABY STAR - SILVER RÉF. 03 1220 67 ), vers 2007 

Montre sport de taille médium en acier à fond vissé saphir et 

mouvement apparent décoré (masse). Cadran argenté guilloché 

soleil, trotteuse au centre, chiffres arabes stylisés et appliqués, 

aiguilles en acier noirci. Bracelet en acier maille grain de riz à boucle 

déployante Zenith d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Elite - ZENITH / 67 Swiss. 
Diam. 32 mm. État: Très bon état (Écrin et livret Zenith d’origine). 
  900 / 1 400 €

41  ROLEX (DATEJUST/ OYSTERQUARTZ RÉF. 17013), vers 1988 

Montre de sport Oyster dans une rare référence à calibre quartz de 

la manufacture Rolex. Boîtier massif en acier à lunette en or jaune 18 

carats (750 millièmes) cannelée et bracelet intégré à mailles plates dé-

coupées en or et acier avec boucle déployante. Cadran champagne 

à index bâtons appliqués et aiguilles or luminescentes, date hublot à 

3h (verre saphir avec loupe). 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé ROLEX / 5035 certifié chronomètre Swiss 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin Rolex vintage) 
  2 300 / 3 000 €

42  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - CADRAN BLEU RÉF. 116000), vers 2011 

Montre de sport en acier à lunette lisse, verre saphir, fond et couronne 

vissés. Cadran bleu métallisé avec chiffres arabes, index appliqués et 

aiguilles squelette luminescents. Bracelet en acier Oyster à boucle 

déployante Rolex d’origine (réf. 70200, fermoir Oysterclasp). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX/ 3130 certifé 
COSC Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin Rolex d’origine) 
  3 000 / 3 500 €

43  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO CLASSIQUE MEDIUM RÉF. 250 8 86), 

vers 2002 

Élégant classique de la gamme Reverso. Boîtier de forme rectangu-

laire réversible en acier à fond clippé. Cadran acier deux tons de style 

Art Déco, chiffres arabes et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier 

bleui. Bracelet en autruche rapporté à boucle Jaeger-LeCoultre en 

acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
846 Swiss. 
Dim. 38,5 x 23 mm. État : Très bon état (Trousse de transport) 
  3 300 / 4 000 €

44  ROLEX (OYSTER PERPETUAL PRÉCISION - AIR-KING / ROMAINE RÉF. 

14000), vers 1996 

Élégante montre d’homme devenue unisexe à lunette lisse. Boîtier 

en acier à fond et couronne vissés. Cadran blanc de style porcelaine à 

chiffres romains, index appliqués et aiguilles squelette luminescents. 

Bracelet en acier Oyster à boucle déployante Rolex d’époque (78350).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 3000 Cer-
tifié chronomètre Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Rolex d’origine). 
  2 400 / 3 400 €

45  ALFRED DUNHILL ( DUNHILLION FACET RÉF. BB 16886), vers 2005 

Montre rectangulaire curvex en acier à fond vissé hublot saphir 

laissant le mouvement apparent. Cadran noir à chemin de fer avec 

chiffres arabes luminescents et date hublot à 6h. Larges aiguilles 

glaive luminova. Verre saphir à facettes inspiré du modèle Dunhill Art 

Déco produit dans les années 1930. Deux bracelets : un en acier à 

boucle déployante invisible d’origine et un en cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé DUNHILL / base ETA Swiss.
Dim. 24 x 41 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  800 / 1 000 €
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46  UNIVERSAL GENEVE (POLEROUTEUR DATE - CADRAN CHOCOLAT), 

vers 1960 

Grand classique de la manufacture en acier à fond vissé. Cadran noir 

patiné d’origine devenu chocolat avec lunette intérieure à index ap-

pliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en autruche neuf rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique UNIVERSAL GENEVE / 515-
1 microrotor n° 329205 Swiss 
Diam. 35 mm. État : Bon état 
  700 / 1 000 €

47  ZENITH (CHRONOGRAPHE PILOTE - OR JAUNE), vers 1966 

Chronographe grande ouverture en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à fond vissé (signé et poinçonné). Cadran doré à trois compteurs en 

creux gris ardoise (minutes 3h, heures à 6h et secondes à 9h) avec 

échelle tachymétrique graduée. Aiguilles spatule et index appliqués. 

Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ZENITH / 146 HP Swiss. 
Diam. 37,5 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). (Poids Brut: 62 g). 
  3 000 / 4 000 €

48  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - CADRAN CHOCOLAT RÉF. 

A13022), vers 1998 

Chronographe de pilote en acier à fond vissé et gravé d’une règle à 

calcul. Lunette crantée multifonction en acier (servant aussi de règle 

à calcul). Cadran noir vintage devenu chocolat à trois compteurs ar-

gentés : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 

12h. Chiffres arabes délavés, date guichet à 3h et aiguilles squelette 

luminescentes. Deux bracelets : un en crocodile neuf (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté et un Breitling en acier à boucle dé-

ployante d’époque. On y joint un cadran Breitling noir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 13 / Valjoux 
7750 Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : Très bon état (Trousse de transport Breitling). 
  3 000 / 3 600 €
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49  ZENITH (EL PRIMERO CHRONOMASTER OPEN ACIER - RESERVE DE 

MARCHE) Vers 2000 

Chronographe en acier El Primero grande ouverture et lunette go-

dronnée. Boîtier à fond vissé saphir (mouvement apparent, balancier 

décoré). Cadran noir laqué à mouvement partiellement apparent 

(coeur ouvert), petit compteur seconde à 9h, minutes à 3h, réserve 

de marche à 6h. Index flèche appliqués, aiguilles acier et poussoirs 

rectangulaires. Bracelet de crocodile (rapporté, très usé) (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) et boucle déployante Zenith. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH 4021 Swiss.
Diam. 45 mm. État: Bon l’état. (Écrin Zenith) 
  4 200 / 5 000 €

50  IWC (INGENIEUR REF IW323310 ACIER) vers 2010 

Montre ronde en acier à fond saphir vissé (signé et numéroté). Cadran 

noir à chemin de fer, index appliqués, aiguilles flèche luminescentes 

et date guichet à 3h. Bracelet en cuir à boucle déployante IWC en 

acier. Cette montre reprend le style des modèles Ingénieur des an-

nées 1950 et 1960. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique IWC 80111 
Diam : 42 mm. État : Très bon état 
  3 800 / 5 000 €

51  IWC (CHRONOGRAPHE PORTUGAISE - PANDA RÉF . 371404), vers 2010 

Chronographe à grande ouverture en acier dans sa version rare avec 

cadran noir laqué et compteurs argentés. Verre saphir (légère trace à 

6h), fond de boîtier 4 vis et poussoirs canon de fusil. Chiffres arabes 

appliqués, graduation sur le rehaut et index perlés, aiguilles lance en 

acier chromé). Deux compteurs argentés en creux (secondes à 6h 

et minutes à 12h). Deux bracelets : un en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté à boucle IWC et un à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 79350 base 
ETA 7750 Swiss. 
Diam. 41 mm. État: Très bon état (Écrin IWC d’origine). 
  5 000 / 6 000 €
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52  JAEGER LECOULTRE (MASTER CONTROL GRANDE ULTRA THIN OR 

ROSE REF. : 135.25.20) vers 2014 

Montre ronde en or rose 18 carats (750 millièmes) certifiée 1000 

heures, fond vissé en verre saphir, mouvement apparent décoré 

(poinçonné, signé et numéroté). Cadran coquille d’oeuf avec index 

dague appliqués et aiguilles dauphine à facettes en laiton doré. 

Fonctions : heure, minute, petite seconde à 6h. Bracelet de crocodile 

rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon Jaeger 

Lecoultre en or rose 18 carats Jaeger leCoultre. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LECOULTRE / 896 
- 43 h réserve de marche / 34 rubis Swiss. 
Diam. 40 mm. État: Très bon état (Écrin et boite Jaeger-leCoultre) (Poids brut: 79,59 g) 
  6 500 / 8 000 €

53  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO GRANDE SUN MOON / OR ROSE RÉF. 

270.2.63) 

Montre à complication de forme rectangulaire réversible. Boîtier en 

or rose 18 carats (750 millièmes) à fond squelette laissant apparaître 

le mouvement. Cadran argenté deux tons de style Art Déco à chemin 

de fer et centre guilloché, chiffres arabes. Fonctions : indication jour 

/ nuit à 2h, phase de lune à 6h, réserve de marche 8 jours par aiguille 

à 11h. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en crocodile (Crocody-

lia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle déployante Jaeger-Le-

Coultre en or rose 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 823 Swiss.
Dim. 26 x 42 mm. État: Bon état. (Écrin rapporté) (Poids brut: 82,85 g) 
  9 000 / 10 000 €
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54  JAEGER LECOULTRE (MASTER CONTROL 1000 H - GÉOGRAPHIQUE / 

OR GRIS), vers 2007 

Rare montre à complication certifiée 1000 heures. Boîtier en or gris 

18 carats (750 millièmes) à fond vissé en trois parties avec capot de 

protection à charnière (signé, poinçonné et numéroté). Verre saphir 

de synthèse laissant apparaître le mouvement Côtes de Genève et le 

balancier en or. Cadran gris avec index lance et aiguilles dauphine en 

or blanc. Il affiche simultanément l’heure, les minutes, indicateur de 

réserve de marche à 9h, date à 3h (réglage le long du boîtier), lecture 

du deuxième fuseau sur 12h à 6h avec indicateur night & day, fonction 

géographique par guichet à fuseaux horaires multiples (sur 24 villes) 

à 6h, actionnée par la couronne à 10h, grande trotteuse seconde. Bra-

celet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) et boucle déployante en or gris 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-LeCOULTRE 
/829-3 (40 h réserve de marche) Swiss. 
Diam : 38.10 mm. État: Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre). (Poids brut 106,41 g) 
  12 000 / 14 000 €
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55  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - CADRAN SILVER RÉ F. 1002), vers 1986 

Élégante montre de sport à lunette lisse. Boîtier en acier brossé à fond 

et couronne vissés. Cadran argenté métallisé avec index appliqués et 

aiguilles lance luminescentes. Deux bracelets : un en lézard (Varanus 

spp. CITES annexe IIB) chocolat et un en galuchat bleu ciel rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1570 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Trousse de transport rapporté en cuir vert) 
  2 200 / 2 600 €

56  HERMES ( CHRONOGRAPHE CLIPPER - OR & ACIER RÉF. CL), vers 2000 

Chronographe de sport rattrapante grande ouverture en acier, lu-

nette en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronnée de style hublot 

et fond clippé (avec logo de la manufacture). Cadran blanc à trois 

compteurs (seconde à 6h, compteur 1/10 à 2h et heure à 10h), date à 

4h. Chiffres arabes et aiguilles luminescentes. Deux bracelets rappor-

tés : un en galuchat vert et un en crocodile ancien (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle déployante Hermès d’époque.  

Mouvement : Calibre remontage Quartz / HERMÈS base ETA Swiss. 
Diam. 39.5 mm. État: Bon État. 
  800 / 1 000 €

57  CARTIER (TANK FRANÇAISE - ACIER AUTOMATIQUE RÉF. 2302), vers 2008 

Montre de forme rectangulaire à grande ouverture en acier brossé à 

fond vissé (signé et numéroté). Cadran guilloché à côtes rayonnantes 

argentées avec chiffres romains, date par guichet à 6h. Couronne 

facettée en or ornée d’un saphir cabochon et aiguilles glaive en acier 

bleui. Bracelet en or et acier à boucle déployante d’origine (court). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 120 Swiss.
Dim: 28 x 33 mm. État: Bon état 
  2 800 / 3 200 €

58  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT - AUTOMATIQUE N° 1103614 ), vers 1960 

Version grande ouverture de la montre réveil Memovox. Boîtier rond 

en acier à fond vissé (signé et numéroté, légère griffure ). Cadran ar-

genté et brossé à chemin de fer, index appliqués et aiguilles bâton. 

Disque central avec une flèche appliquée pour le réglage du réveil. 

Guichet date à 3h et couronne à 2h pour la fonction réveil. Bracelet 

en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté 

Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé JAEGER-LeCOULTRE / 
825 Swiss. 
Diam. 37 mm. État: Très bon état. 
  3 200 / 3 600 €

59  JAEGER-LeCOULTRE (JUBILÉE ROMAINE - OR JAUNE RÉF. 111 1 09 - 

609), vers 1980 

Montre classique grande ouverture en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à fond de vissé (poinçonné, numéroté et signé). Cadran blanc 

émaillé avec aiguilles lance et chiffres romains. Deux bracelets : un 

Jaeger-LeCoultre en autruche à boucle plaquée or et un en cuir box 

rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / Swiss. 
Diam. 32,5 mm. État : Très Bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre d’époque et certificat de 
révision Jaeger-LeCoultre de 2014). Poids brut 28,90 g. 
  1 000 / 1 500 €

60  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO MEDIUM - OR & ACIER RÉF. 251.5.111), 

vers 1993 

Élégant modèle de forme rectangulaire à cadran de style Art Déco, 

reprenant les codes du modèle d’origine produit dans les années 

1930. Boîtier réversible en acier à lunette striée et carrure en or jaune 

18 carats (750 millièmes) à fond acier (signé et numéroté, légères 

traces). Cadran à chiffres arabes appliqués, chemin de fer en creux et 

échelle des secondes graduée en bleu. Aiguilles glaive en acier bleui, 

petite trotteuse seconde et date guichet à 6h. Deux bracelets : un 

en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) bleu nuit rapporté 

à boucle Jaeger-LeCoultre en or d’origine et un rapporté en lézard 

(Varanus spp. CITES annexe IIB) marron. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz JAEGER-LeCOULTRE / 608 Swiss. 
Dim. 38,5 x 23 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Jaeger-LeCoultre d’origine). 
  2 000 / 2 400 €

61  RAYMOND WEIL (CLASSIQUE GT - PLAQUÉ OR JAUNE), vers 2000 

Montre classique grande ouverture plaquée or jaune à fond de boî-

tier clippé (numéroté et signé). Cadran blanc émaillé avec aiguilles 

lance et chiffres romains, date hublot à 6h. Bracelet en cuir à boucle 

ardillon dorée d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz / ETA Swiss. 
Diam. 34 mm. État: Très bon état (Écrin plumier d’origine). 
  300 / 500 €

62  JAEGER (COUCOU ACIER - MÉCANIQUE N° 500464), vers 1968 

Version à boîtier classique des collections Jaeger France des années 

1960. Montre ronde en acier à fond vissé et lunette lisse. Cadran ar-

genté à chemin de fer, chiffres arabes et aiguilles coucou. Bracelet en 

cuir sellier rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER/ ETA Swiss. 
Diam. 34 mm. État: Très bon état (Trousse de transport) 
  600 / 900 €

63  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO LADY - ACIER RÉF. 260.8.86), vers 2000 

Montre de dame à boîtier réversible en acier brossé et poli à fond 

clippé. Cadran argenté deux tons de style Art Déco à chemin de fer. 

Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en autruche 

à boucle déployante Jaeger-LeCoultre d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 846-
1 Swiss. 
Dim. 33 x 20 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Jaeger-LeCoultre d’origine). 
  2 400 / 3 000 €
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64  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE 20 - AÉRONAVALE RÉF. 3800), vers 2006

Chronographe de pilote Flyback inspiré des modèles des années 

1960 produit par les ateliers Breguet. Edition constituant la 3ème 

génération de chronographe type 20 Aéronavale. Boîtier en acier à 

fond vissé et tranche cannelée. Cadran noir à 3 compteurs cerclés, 

aiguilles squelettes et chiffres arabes luminescents. Fonction : comp-

teur à 3h (totalisateur sur 15 mn) surdimensionné avec son aiguille 

feuille de sauge. Le compteur à 9h est une trotteuse perpétuelle, à 6h 

il indique les heures. Lunette tournante unidirectionnelle graduée sur 

60. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté 

à boucle déployante Breguet d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / Flyback 
582Q (25 rubis) Swiss. 
Diam : 40 mm. État: Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine) 
  4 400 / 5 000 €

65  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER / BROAD ARROW 

RÉF.3551.50.00), vers 2002 

Superbe chronographe réalisé en hommage à la première série des 

Speedmaster sorties en 1957 dit Broad Arrow (par la suite sélection-

né par la NASA en 1969 pour leurs missions lunaires). Boîtier à fond 

vissé, numéroté et gravé (du logo Speedmaster). Cadran noir à trois 

compteurs en creux : minutes à 3h, totalisateur des heures à 6h et 

date, petite seconde à 9h. Index et aiguilles flèche en acier lumines-

cents, trotteuse fine du chrono au centre. Lunette acier monobloc 

brossé avec échelle tachymétrique gravée. Bracelet en acier à boucle 

déployante Omega d’origine (court), un en tissu N.A.T.O et un en cuir 

pilote rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 3303 Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Omega) 
  2 500 / 3 000 €

66  PANERAI (RADIOMIR BLACK SEAL 45 - PAM 00380 /OP 6826), vers 2012 

Élégante version dite Black Seal de la montre de plongeur Radiomir. 

Boîtier de forme coussin grande ouverture en acier, anses à fils amo-

vibles et fond vissé. Cadran noir mat avec logo à 6h et petit compteur 

seconde à 9h, index creusés et larges chiffres arabes luminova, ai-

guilles squelettes luminescentes. Bracelet en cuir d’origine et boucle 

ardillon en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé PANERAI/ OPXI n° 
565453 Swiss 
Diam : 45 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat d’origine) 
  3 400 / 4 800 €
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68  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - SUBMARINER RÉF. 1680), vers 1973 

Montre de plongée Submariner étanche à 200 m. Boîtier en acier à 

fond vissé. Lunette tournante bidirectionnelle de couleur noire gra-

duée pour le contrôle du temps de plongée sur 60 (légère griffure à 

6h). Verre acrylique dit cheminée, date guichet hublot à 3h (cyclope) 

et couronne vissée avec épaulement. Cadran noir à larges index pas-

tilles de couleur blanc cassé et aiguilles Mercedes. Bracelet en acier 

Rolex Oyster à boucle déployante (93153-18). 

 Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / 1570 Swiss. 
Diam. 39.5 mm. État: Bon état 
  4 000 / 6 000 €

67  ROLEX (EXPLORER II PVD EDITION LIMITÉE REF 16570) vers 2010 

Montre de sport GMT en acier à traitement PVD avec large lunette 

gravée sur 24h, couronne épaulée et fond vissé. Cadran noir à index 

pastille cerclé et aiguilles Mercedes luminescents. Troisième aiguille 

flèche rouge pour la lecture du second fuseau horaire. Dateur à 3h 

surmonté d’un verre cyclope. Très petit bracelet en acier Oyster PVD à 

boucle déployante Rolex (78790). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX/ 3187 certifié 
chronomètre homologué COSC Swiss. 
Diam. 40 mm. État: Bon état 
  5 500 / 6 000 €

69  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - EXPLORER II / BLACK RÉF. 16570 

SÉRIE X) vers 1991 

Montre de sport GMT en acier brossé à large lunette intégrée et gra-

vée sur 24h, couronne épaulée et fond vissé. Cadran noir à larges 

index pastille cerclés et aiguilles Mercedes luminescents. Troisième 

aiguille flèche rouge pour la lecture du second fuseau horaire. Dateur 

à 3h surmonté d’un verre cyclope. Bracelet en acier Oyster à boucle 

déployante Rolex (93150). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / certifié 
chronomètre homologué COSC Swiss. 
Diam. 39 mm (Hors épaulement). État: Très bon état (Écrin géant en cuir et toile 
brodée Rolex rapporté) 
  3 000 / 4 000 €
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70  BREITLING (HEADWIND DAY DATE REF A45355 ACIER) vers 2004 

Montre chronomètre certifié en acier à fond vissé gravé (logotypé 

et numéroté). Cadran noir à guichets jour et date, aiguilles lumines-

centes. Lunette tournante unidirectionnelle. Bracelet en caoutchouc 

à boucle à ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Breitling calibre 45 basé 
sur l’ETA 2834-2 
Diam : 43,7 mm. État : très bon état 
  1 600 / 2 000 €

71  T.O.T (CHRONOGRAPHE TYPE MN / MÉCANICIEN NAVIGANT HÉLICOP-

TÈRE AA - N° 95 / 100 PIÈCES), Projet 2008 

Chronographe dédié aux mécaniciens navigants d’hélicoptère de 

l’Armée de l’Air, réalisé en édition limitée de 100 exemplaires. Vendu 

par souscription aux mécaniciens d’équipages actifs et anciens de 

l’Armée de l’Air. Boîtier en acier à fond vissé et gravé des insignes de 

l’Armée de l’Air, lunette tournante graduée sur 60. Couronne siglée 

avec le logo Manœuvrier. Cadran trois compteurs portant le macaron 

MN à 4h. Quatre aiguilles dont une rattrapante et chiffres luminova 

pour la vision de nuit. Deux bracelets : un en cuir et un en acier à 

boucle déployante. 

Mouvement : Calibre remontage quartz ETA 251.272-1/ 10 seconde Swiss. 
Diam. 43mm. État : Très bon état (Écrin TOT et historique du projet). 
  600 / 1 000 €

72  ROYCE (CHRONOGRAPHE SEA DIVER RÉF. 13-39 ), vers 1970 

Chronographe de pilote en acier à large lunette patinée unidirection-

nelle graduée sur 60, fond vissé avec le logo à l’étoile de mer. Cadran 

bleu métallisé à deux compteurs argentés : petites secondes à 9h, 

minutes à 3h avec totalisateur 5 mn (en rouge et bleu), échelle tachy-

métrique intérieure. Index peints et aiguilles spatules squelette lumi-

nescents. Deux bracelets : un en acier pilote d’époque et un cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VALJOUX / 7730 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin F1 rapporté). 
  700 / 900 €

73  OMEGA (SEAMASTER DIVER 300 M - RÉF. 22545000), vers 2006 

Montre grande ouverture de plongée 300 m en acier à fond vissé (dé-

coré de l’hippocampe). Cadran noir à motif de vagues, index géant et 

aiguilles flèches squelette luminescents superlite. Couronne vissée et 

soupape d’hélium à 10h. Lunette unidirectionnelle en forme d’écrou 

avec graduation sur 60. Dato à 3h et trotteuse seconde Alpha pointe 

rouge. Bracelet en acier Omega à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1120 Swiss. 
Diam. 41 mm (hors protection). État: Très bon état (Écrin, livret et certificat d’origine 
Omega). 
  1 000 / 1 200 €

74  DANIEL JEANRICHARD ( CHRONOGRAPHE CHRONOSCOPE / SUBMA-

RINE RÉF. 25020 ), vers 2003 

Chronographe submarine grande ouverture en acier brossé à fond 

vissé. Large lunette intérieure graduée actionnée par la couronne à 

9h. Cadran noir à chemin de fer, chiffres arabes peints et index lumi-

nescents. Trois compteurs cerclés (seconde à 3h, minute à 9h et heure 

à 12h). Aiguilles spatule squelette luminescentes. Bracelet en caout-

chouc à boucle déployante d’origine Daniel JeanRichard 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé DJR 25 / base ETA 
2824 module Dubois - Dépraz Swiss. 
Diam. 43 mm. État: Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  1 000 / 1 200 €

75  TISSOT (SEASTAR 1000 - PLONGEUR 300 M RÉF. SKN BC 42362 C), vers 2007

Montre en acier à large lunette plongeur unidirectionnelle graduée 

sur 60. Boîtier à grande ouverture, anses bec et fond vissé hublot 

saphir à mouvement apparent. Couronne cannelée avec protection à 

débordement du boîtier. Cadran noir avec date à 3h, index appliqués 

luminescents et aiguilles flèche luminova. Bracelet en caoutchouc à 

boucle déployante en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TISSOT / base ETA Swiss.
Diam. 44 mm (hors débordement). État: Très bon état (Écrin, livret et certificat d’ori-
gine) 
  300 / 600 €

76  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE SLR / MERCEDES-BENZ RÉF. CAG2111 

BA0253), vers 2010 

Chronographe de pilote à grande ouverture produit en série limi-

tée à 3500 exemplaires pour célébrer le partenariat avec les équipes 

automobiles de Mercedes-Benz. Boîtier en acier de forme tonneau à 

poussoirs intégrés sur la bande de carrure, deuxième couronne à 9h 

pour actionner le rehaut graduée sur 60, fond 6 vis (gravure limited 

Edition). Large lunette monobloc tachymétrique. Cadran noir à deux 

compteurs cerclés (seconde à 3h et minute à 9h), date défilante par 

guichet à 6h. Index appliqués et aiguilles acier superluminova. Brace-

let Tag Heuer en acier brossé à mailles stylisées et boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 17 
base ETA Swiss. 
Diam : 45 mm. État: Très bon état (Écrin, certificat Tag Heuer et livret d’origine) 
  1 500 / 2 000 €

77  BULGARI (BULGARI DIAGONO - TITAN RÉF. TI 44 TA), vers 2005 

Élégante montre de sport en titane à grande ouverture, fond clippé 

et couronnes avec épaulement. Cadran noir en carbone avec date 

à 3h, larges index appliqués luminova et aiguilles spatule lumines-

centes. Large lunette gravée Bulgari en titane et anses articulées à vis. 

Bracelet en caoutchouc à boucle ardillon en titane d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BULGARI / base ETA Swiss.
Diam. 44 mm. État: Très bon état. 
  1 000 / 1 200 €

78  BREITLING (CHRONOGRAPHE GALACTIC - CADRAN ARDOISE RÉF. 

A13356), vers 2007 

Chronographe de pilote aé ronautique en acier à  fond vissé  et 

estampillé  Breitling Certifié  Chronomè tre. Cadran de couleur ardoise 

mé tallisé  à  trois compteurs noirs cerclé s ( heure à  6h, seconde à  9h et 

minute à  12h ), date guichet à  3h et é chelle inté rieure tachymè trique. 

Large index appliqué s et aiguilles squelette luminescentes. Poussoirs 

et couronne vissé s, large lunette gradué e unidirectionnelle à  cava-

liers acier. Bracelet en acier à  boucle dé ployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mé canique remontage automatique BREITLING / 13 ETA 7750 
- certifié  COSC Swiss. 
Diam. 43 mm. É tat : Trè s bon é tat (É crin Breitling et certificat d’origine). 
  2 000 / 3 000 €
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79  PARMIGIANI FLEURIER (KALPA XL WHITE TURF) vers 2012 

Montre en acier de forme tonneau à grande ouverture, anses corne 

appliquées le long du boîtier. Cadran de couleur grise à décor de 

course hippique avec chiffres arabes et index appliqués et aiguilles 

luminescentes. Bracelet de crocodile Hermès (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployante Parmigiani Fleurier en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PARMIGIANI 332 Swiss. 
Dim. 37 x 53 mm. État : Bon état (Écrin cuir Parmigiani) 
  3 300 / 3 500 €

80  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTRÔLE 1000 HEURES - ACIER RÉF. 

140.8.89 ), vers 2006 

Montre ronde grande ouverture à boîtier classique en acier certifié 

1000 heures avec un blason en or jaune au fond du boîtier vissé (signé 

et numéroté). Anses corne et lunette lisse (légère marque). Cadran 

argenté à index flèches appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet au-

truche Jaeger-LeCoultre à boucle ardillon en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-LeCOULTRE 
/ 889/2 ( 36 rubis ) Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre en bois et cuir). 
  3 200 / 4 000 €
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81  HUBLOT (BIG BANG BLACK MAGIC II REF 301.CI.1770.RX RÉSERVE DE 

MARCHE) vers 2014 

Chronographe à reserve de marche 42h en céramique noire. Boîtier 

rond à couronne vissée et fond squelette vissé et deux poussoirs 

rectangulaires. Cadran noir à effet natté à chemin de fer, index et 

aiguilles luminescents, compteur des secondes à 9h, minutes à 3h, 

heures à 6h, date guichet à 4h30. Bracelet en caoutchouc façon cro-

codile à boucle déployante en céramique noire signés Hublot. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Hublot 4104, HUB 4100.
Diam : 44 mm État : Très bon état. (Écrin, boite et carte certificat) 
  8 500 / 10 000 €

81

80bis

80BIS  ROLEX (OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH/DAYTONA OR JAUNE RÉF. 

16528), vers 1991 

Chronographe de pilote Daytona en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à fond, poussoirs et couronne vissés avec protection à débordement. 

Lunette monobloc gravée avec échelle tachymétrique (400 units). 

Cadran blanc à trois compteurs cerclés or, pour une visibilité maxi-

mum (minutes à 3h, heures à 9h et cadran auxiliaire pour les secondes 

à 6h), index appliqués et aiguilles acier squelette luminescents. Verre 

saphir de synthèse et bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

boucle déployante.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX 4030 / sur 
base Zenith El Primero calibre 400.  
Diam.: 40 mm (hors protection couronne). État: Bon état (Boite en bois et trousse de 
transport Rolex, contrôle d’étanchéité daté de 2008) 
  14 000 / 16 000 €
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82  PRESTIGE PWI By Orfina (CHRONOGRAPHE PILOTE - GRIS), vers 1980 

Chronographe sorti des ateliers ORFINA dans la lignée des premiers 

modèles de montre de la marque Porsche Design. Bracelet à boucle 

déployante et boîtier anodisé gris canon de fusil à fond vissé en acier 

(gravé PWI). Cadran noir à trois compteurs, indication des minutes à 

3h et les heures à 6 et des secondes à 9h. Lunette tachymétrique, 

aiguilles et index en tritium. Bracelet en acier anodisé gris métallisé. Le 

calibre est similaire au mouvement des montres OMEGA Speedmas-

ter Moon des années 1970. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LEMANIA / 861 Swiss. 
Diam. 35.5 mm. État : Très bon état (Trousse de transport rapporté). 
  600 / 1 000 €

83  JEANRICHARD (DIVERSCOPE DIVERS - 300 M RÉF. 60130), vers 2008 

Montre de plongée à grande ouverture étanche à 300 mètres, un 

modèle de cette collection fut portée par le marin Franck Cammas 

lors de la Volvo Ocean Race. Boîtier de forme coussin en acier avec 

revêtement PVD noir, remontoir vissé avec protection et lunette inté-

rieure unidirectionnelle graduée sur 60 (activée par la couronne à 9h). 

Cadran blanc avec date guichet à 3h, larges index et aiguilles sque-

lette flèche luminescents. Bracelet en tissu à boucle déployante en 

PVD. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JEANRICHARD / 1000 Swiss.
Diam. 43 mm (hors débordement). État : Très bon état. 
  1 000 / 1 500 €

84  HUBLOT (MDM - GREENWICH MEAN TIME RÉF. S 156 10 1 ), vers 1990 

Montre de sport GMT en acier brossé à lunette hublot unidirection-

nelle graduée sur 24h (lecture avec la troisième aiguille flèche), fond 

vissé (signé et numéroté). Cadran noir à index acier appliqué, date 

à 3h. Aiguilles spatules luminescentes. Bracelet en caoutchouc avec 

attaches et boucle déployante en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique HUBLOT / base ETA Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état. 
  1 800 / 2 500 €

85  CHANEL (J12 CHRONOGRAPHE SUPERLEGGERA - CÉRAMIQUE NOIRE 

RÉF. H2681), vers 2006 

Chronographe à grande ouverture étanche à 200 m. Boîtier et bra-

celet à boucle déployante en céramique noire et aluminium, fond 

vissé. Lunette monobloc en aluminium graduée tachymètrique. 

Verre saphir et couronne vissée avec épaulement. Cadran argenté à 

chemin de fer, deux compteurs en creux (minute à 9h et trotteuse 

à 3h), date entre 4 et 5h. Chiffres arabes appliqués et aiguilles lance 

luminescentes. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL / certifié 
chronomètre Swiss. 
Diam. 41 mm. État: Très bon état (Écrin, certificat et livret Chanel d’origine, révision 
Chanel de 2014). 
  2 700 /  4 000 €

86  CHOPARD (CHRONOGRAPHE HAPPY SPORT -NEW GÉNÉRATION / CAR-

BONE BLACK RÉF. 288499-3007), vers 2009 

Chronographe de sport à boîtier acier anodisé noir et carbone, lu-

nette plongeur unidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (signé 

et numéroté). Cadran noir à trois compteurs cerclés avec quatre larges 

chiffres romains, date entre 4 et 5h, aiguilles squelette luminescentes. 

Double saphir avec 5 diamants mobiles entre les deux verres. Cou-

ronne non vissée en onyx. Bracelet en caoutchouc noir Chopard 

d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CHOPARD / base ETA Swiss. 
Diam. 42 mm. État: Très bon état (Écrin rapporté, livret et certificat Chopard d’ori-
gine) 
  2 600 / 3 500 €

87  HERMÈS (CLIPPER LADY BLEUE - ACIER RÉF. CL 5.210), vers 2004 

Élégante montre féminine sportive en acier avec lunette unidirec-

tionnelle graduée sur 60 et fond vissé (avec logo de la manufacture). 

Cadran bleu métallisé à chiffres arabes et points luminescents, data 

à 3h et aiguilles squelette. Bracelet en acier en forme de H à boucle 

déployante d’origine (petite taille). 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé HERMÈS / base ETA Swiss. 
Diam. 28 mm. État : Très bon état 
  600 / 900 €

88  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER FORMULA 1 - JAUNE / SÉRIE 

M. SCHUMACHER RÉF. 3810 12 40 ), vers 1996 

Chronographe en acier de la gamme Speedmaster F1 réalisé en série 

de 1996 à 1999 avec un cadran jaune, hommage au pilote Michael 

Schumacher. Fond du boîtier à fond clippé portant le logo Speed-

master à l’hippocampe. Cadran jaune laqué avec échelle à damier, 

index appliqués et trois compteurs cerclés : totalisateur des secondes 

à 3h, heures à 6h, et minutes à 9h. Aiguilles luminescentes luminova 

blanches, trotteuse flèche pour le chrono. Lunette intégrée noire 

avec échelle tachymétrique graduées. Bracelet de cuir jaune à boucle 

déployante Omega d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 3220 Swiss. 
Diam. 39 mm. État: Très bon état (Trousse de transport Omega, livret et feuille de 
révision Omega datant de 2011) 
  1 000 / 1 200 €

89  MONTBLANC (CHRONOGRAPHE SPORT XL - STAR RÉF. 7034), vers 2002 

Chronographe en acier à large lunette plongeur graduée sur 60. Boî-

tier à grande ouverture, anses bec d’aigle et fond vissé. Couronne 

cannelée et logotypée avec protection à débordement du boîtier. 

Cadran noir laqué avec date hublot à 3h et trois compteurs cerclés : 

les heures à 6h, la petite trotteuse secondes à 9h et les minutes à 12h. 

Index flèche appliqués recouvert de substance luminescente et ai-

guilles feuille luminova. Bracelet en caoutchouc à boucle déployante 

en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MONTBLANC / 
4810/50 base ETA 7750 Swiss. 
Diam. 41,5 mm (hors débordement). État: Très bon état (Écrin Montblanc et certifi-
cat) 
  1 000 / 1 300 €

90  LIP (DESIGN BY ROGER TALLON - MACH 2000 RÉF. 43802), vers 1975 

Montre design à boîtier asymétrique en alliage anodisé gris aviation. 

Cadran gris métallisé chemin de fer et double date à 3h. Remontoir 

formé d’une boule noir. Bracelet en acier anodisé d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Lip R 33. 
Diam. 44 x 44 mm. État : Très bon état. 
  500 / 600 €
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91  BOUCHERON (REFLET ICARE - MÉDIUM), vers 2007 

Montre rectangulaire curvex en acier grande ouverture devenue 

unisexe, fond 4 vis (signée et numérotée). Cadran argenté brossé et 

aiguilles glaive en acier chromé. Bracelet Boucheron en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’origine.  

Mouvement : Calibre Quartz signé BOUCHERON / ETA Swiss. 
Dim. 24 x 35 mm. État: Très bon état. 
  500 / 900 €

92  ROLEX (OYSTER PERPETUAL OR JAUNE - LADY RÉF. 76198), vers 1998/99 

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette can-

nelée et fond vissé (poinçonné, numéroté et signé). Cadran doré et 

brossé à index appliqués sertis de diamants, aiguilles luminescentes 

et couronne vissée. Verre saphir avec manque à 7h. Bracelet Oyster 

Rolex en or jaune 18 carats (750 millièmes) à rivets d’époque (réf. 

7204A). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié 
chronomètre Swiss. 
Diam. 25 mm. État: Bon état. (Poids brut: 59,90 g) 
  2 500 / 3 000 €

93  BOUCHERON Paris by Omega (MINI LINGOT - OR ROSE N° 908-247), 

vers 1950 

Montre de dame de forme rectangulaire en or rose 18 carats (750 

millièmes) (signée Boucheron et Omega, numérotée et poinçonnée). 

Boîtier à anses amovibles à glissière et fond clippé. Cadran or rose 

brossé et aiguilles plates. Deux bracelets dont un en cuir neuf rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel OMEGA / Swiss. 
Dim. 26 x 14 mm. État : Bon état (Écrin rapporté). (Poids brut 17,76 g) 
  1 500 / 2 000 €

94  CARTIER (TANK LADY - MUST DE CARTIER / CADRAN ARDOISE), vers 1988 

Montre classique Tank en vermeil (poinçonné, signé et numéroté). 

Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse vissé au fond et sur la car-

rure (léger manque aux cornes). Cadran ardoise laqué de style Art 

Déco à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles glaive plaquée or 

et remontoir cabochon en saphir. Deux bracelets : un en autruche 

bleu et un en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rapportés. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss. 
Dim. 21 x 28 mm. État: Bon état (Écrin Cartier d’époque) (Poids brut 20 g) 
  600 / 900 €

95  CHANEL (MADEMOISELLE PREMIÈRE - PLAQUÉ OR), vers 1987 

Une des premières créations horlogères de la célèbre maison de 

haute couture Chanel. Boîtier octogonal plaqué or à fond clippé 

(signé, numéroté et poinçonné). Cadran noir laqué à aiguilles spatule 

or, verre minéral à facettes et remontoir cabochon en pierre dure. Bra-

celet à chaîne gourmette plaquée or et cuir intégré au boîtier, fermoir 

double sécurité d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CHANEL/Swiss. 
Dim.: 27 x 20 mm. État: Très bon état (Écrin rapporté) 
  800 / 1 200 €

96  CARTIER (VENDÔME – OR JAUNE ), vers 1979 

Classique de la maison Cartier en or jaune 18 carats (750 millièmes), 

boîtier de forme ronde à débordement, lunette godronnée et fond 

vissé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran blanc à chiffres romains 

et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabo-

chon en saphir. Bracelet ancien en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté et boucle déployante en or jaune 18 carats (750 

millièmes) (court). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER Swiss. 
Dim. 33 mm. État: Bon état (Poids brut 38,4 g) 
  2000 / 2 500 €

97  BLANCPAIN (LADYBIRD - OR JAUNE N° 251), vers 1998 

Montre ronde de femme en or jaune 18 carats (750 millièmes) pro-

duite à peu d’exemplaires (poinçonnée, signée et numérotée). 

Lunette godronnée et fond clippé hublot verre saphir (mouvement 

décoré). Cadran blanc à chiffres romains appliqués et aiguilles feuilles. 

Deux bracelets Blancpain : un en autruche et un crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 

millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BLANCPAIN / 21 (18 rubis) Swiss.
Diam. 28 mm. État : Très bon état. (Poids brut 26,80 g) 
  2 000 / 2 400 €

98  CARTIER (CARRÉE GODRONNÉE CHOCOLAT - PLAQUÉE OR RÉF 5-512-

117), vers 1992 

Montre des collections Cartier plaquée or jaune (signée et numéro-

tée). Boîtier de forme carrée à large lunette godronnée et fond clippé. 

Cadran chocolat à chemin de fer avec chiffres romains. Aiguilles lance 

plaquée or et remontoir cabochon en saphir. Deux bracelets : un en 

crocodile orange ancien (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 

Cartier d’époque (usé) et un en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé CARTIER base ETA 2512-1 / Swiss. 
Dim. 28 x 28 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté - pochette Cartier) 
  1 000 / 1 400 €

99  HERMÈS (CADENAS PLAQUÉ OR), vers 2000 

Montre plaquée or jaune à boîtier strié en forme de cadenas, fond 

vissé (signé et numéroté). Cadran blanc mat à logo et index appli-

qués, aiguilles or. Bracelet de cuir et boucle ardillon Hermès d’origine.

Mouvement : Calibre remontage Quartz / HERMES Swiss. 
Dim cadenas. 21 x 37 mm. État: Bon état 
  800 / 1 200 €
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100  MONTRE D’ OFFICIER (PIÈCE OFFERTE PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉ-

PUBLIQUE), vers 1915 

Montre militaire dit de tranchée offerte par le Président de la Répu-

blique en 1915 (gravure commémorative au fond). Boîtier en acier 

avec anses à fil et fond clippé. Cadran émaillé blanc (légère marque) 

avec graduation sur 24h, chiffres arabes et petit compteur seconde à 

6h. Aiguilles en acier bleui et bracelet cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Diam. 34 mm. État : Dans l’ état. 
  150 / 300 €

101  LIP (MONTRE DE POCHE CHRONOMÈTRE - OR JAUNE), vers 1935 

Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à bélière 

stylisée et lunette godronnée (signé LIP, poinçonnée et numérotée 

120014). Cadran argenté à chemin de fer et index flèche appliqués, 

aiguilles glaive en acier bleui. 

Mouvement : Calibre mécanique, remontage manuel à ancre signé LIP / 412 Swiss. 
Diam. 49 mm. État: Très bon état (Poids brut: 69,31 g) 
  1 000 / 1 200 €

102  PAUL ESCOT à Limoges (MONTRE DE POCHE SEIGNEUR DES FRANCS 

- OR ROSE N° 9983 ), vers 1890 

Montre de poche en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond clippé 

et décoré d’armoiries naturelles surmontée de la couronne du comte 

de Colas - Seigneur des Francs (poinçonnée et numérotée). Cadran 

émaillé à chemin de fer et chiffres romains, petit compteur des se-

condes à 6h et aiguilles stylisées. Cache poussière avec signature de 

la maison Paul Escot à Limoges et chaîne en or rose 18 carats (750 

millièmes) 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Diam. 50 mm. État: Dans l’ état (Prévoir révision) (Poids brut: 98,03 g) 
  800 / 1 200 €

103  BOUCHERON (PENDULETTE RÉVEIL EN ARGENT N° 82009), vers 1960 

Élégante pendulette réveil basculante à carrure en argent massif 

à motif d’écorce (poinçonnée, signée et numérotée). Lunette et ai-

guilles lance en or jaune. Cadran en argent à motif assorti au boîtier, 

index appliqués. Réglage des fonctions au fond avec capot de pro-

tection. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / n° 17665. 
Diam. 67 x 67 mm. État: Bon état (Poids brut 340,89 g) 
  1 200 / 1 800 €

104  J-L REUTTER (ATMOS HAUTE – RÉFÉRENCE N° 2278 ), vers 1934 

Pendule Atmos (brevet JL Reutter) à régulateur conçue par l’ingénieur 

Jean-Léon Reutter. Cabinet à monture chromé et façades biseautées 

en verre. Cadran émaillé à chemin de fer signé Atmos pendule perpé-

tuelle, chiffres romains et aiguilles pomme de style Breguet en acier 

bleui (manque l’aiguille des minutes). Haut de la pendule légèrement 

décolé. 

Mouvement : Calibre mécanique perpétuel avec balancier long Swiss. 
Dim. 21,6 (avec base) x 17 x 33 cm. État : Dans l’état (A restaurer). 
  3 500 / 5 000 €

105  BREGUET (MONTRE CHRONOGRAPHE DE POCHE - RATTRAPANTE N° 

2416 ), vers 1960 

Exceptionnel diamètre pour cette montre chronographe de poche 

rattrapante au 1/5 de seconde. Boîtier en acier chromé numéroté à 

cadran blanc gradué chemin de fer avec chiffres arabes, petit comp-

teur minute à 12h et petite seconde à 6h . Large couronne avec bé-

lière surdimensionnée pour remonter le mouvement et la remise à 

zéro du chronographe. Déclenchement et rattrapante de l’aiguille en 

acier rougi par le poussoir à 11h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Swiss. 
Diam. 65 mm. État : Très bon état (Écrin course de transport d’origine en cuir avec 
poussoir déclencheur à 11h) . 
  5 000 / 7 000 €

106  BREGUET (CHRONOGRAPHE DE POCHE - RATTRAPANTE N° 5091 ), vers 1947

Exceptionnel diamètre de ce chronographe de poche rattrapante 

au 1/5 de seconde. Boîtier en acier chromé numéroté avec cadran 

blanc gradué avec chiffres arabes et petit compteur minute à 12h. 

Large couronne avec bélière surdimensionnée pour remonter le 

mouvement et la remise à zéro du petit compteur. Déclenchement et 

arrêt du chronographe par le poussoir à 1h. Déclenchement et rattra-

pante de l’aiguille en acier bleui par le poussoir à 11h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / 24 lignes Swiss. 
Diam. 65 mm. État : Très bon état. 
  1 500 / 2 000 €

107  PATEK PHILIPPE ( DUO DE VIDE-POCHE MOTIF « FLEURETTES & FEUIL-

LAGES» RÉALISÉ EN 2011 PAR LA MAISON PATEK PHILIPPE) 

Deux vide-poche en porcelaine de Limoge reprenant les motifs flo-

raux d’une montre de femme produite par la manufacture en 1898. 

Diam. 11,5 x 8,5 cm (pour les deux). État : Très bon état (Boîte d’origine) 
  200 / 400 €

108  PATEK PHILIPPE ( VIDE-POCHE RÉALISÉ EN 2014 POUR LE 175ÈME AN-

NIVERSAIRE DE LA MAISON PATEK PHILIPPE) 

Vide-poche en porcelaine de Limoge représentant la vue du Lac de 

Genève avec le bâtiment historique de la manufacture. 

Diam. 19,7 x 19,7 cm. État : Très bon état (Boïte d’origine) 
  200 / 400 €
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109  Une pièce de 50 pesos 1821-1947. 

  1 000 / 1 300 €

110  Une pièce de 50 pesos 1821-1947. 

  1 000 / 1 300 €

111  Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes). Le fond  

à guillochage rayonnant. La boite et la bélière gravées de frises 

végétales. Le capot de protection gravé des inscriptions «Humbert 

Brollier, échappement à cylindre, quatre trous en rubis». Cadran guil-

loché à chemin de fer et chiffres romains. 

Mouvement : Calibre mécanique, échappement à cylindre. Manque la 

clef. 

Diam. : 31 mm État : Dans l’état Poids brut : 28,7 g 

  300 / 400 €

112  Montre savonnette en or rose 18 carats (750 millièmes), à décor de 

rinceaux feuillagés et chiffré. Cadran émaillé blanc à chiffres arabes, 

aiguilles en or ouvragé et petit compteur secondes à 6h. Cache 

poussière en or rose. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel. 

Diam. : 56 mm. État : Dans l’ état (fonctionne) Poids brut : 115,7 g 

  700 / 900 €

113  Lot comprenant : 

Deux montures de bague, l’une en or rose 14 carats (585 millièmes) 

sertie de verre à l’imitation du grenat, l’autre en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) et argent sertie de deux diamants taillés en rose. 

Une bague en or rose 18 carats (750 millièmes) sertie d’opales, de 

rubis et diamants taillés en rose. 

Une bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) émaillée et cheveux. 

Une dormeuse en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

citrine.  

Une breloque main en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Un pendant d’oreille en or jaune 18 carats (750 millièmes) émaillé 

bleu. 

Poids brut : 13,9 g 

  200 / 300 €

114  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) le motif central 

alterné de cabochons de corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-

convention) et de lignes de diamants 8/8. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,1 g 

  250 / 300 €

115  Ensemble de six éléments rectangulaires en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) appartenant à l’origine à un bracelet, orné chacun 

de deux frises de vigne et d’une ligne de demi-perles. Fin XIXe siècle.

Poids brut : 14,8 g 

  500 / 700 €

116  Étui et flacon à sels. Étui en ivoire (elephantidae spp. CITES 

annexe IA préconvention) ajouré et sculpté à décor de frises 

de laurier, croisillons, de deux colombes et de cœurs, monture 

en or rose 18 carats (750 millièmes). (Étui accidenté, manques) 

Paris, 1768-1774. 

A l’intérieur, un flacon à sels en cristal taillé, la monture en or jaune 

18 carats (750 millièmes) gravée de fleurs. 

Hauteur de l’étui : 12 cm Poids brut de l’ensemble : 78,2 g 

  500 / 600 €

117  Bracelet rigide ouvrant en or jaune 14 carats (585 millièmes), le 

motif central serti de quatre diamants de taille ancienne et de trois 

perles boutons. Fin XIXe-début XXe siècle. Dans un écrin à la forme. 

Diam. : 6 cm Poids brut : 14,5 g 

  2 300 / 2 800 €

118  Collier de quatre rangs de perles de corail (corallium spp. CITES 

annexe II B préconvention) de formes rondes et cylindriques dont 

un formant une draperie. Fermoir en argent. Début du XXe siècle. 

Longueur : 53 cm Poids brut : 163,6 g 

  2 500 / 3 000 €

119  Chaine en or jaune 18 carats (750 millièmes) alternant des maillons 

ronds, ovales et polylobés ajourés en filigrane. 

Longueur : 70 cm Poids brut : 23,8 g 

  950 / 1 200 €

120  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ciselé sertie d’une in-

taille sur verre brun figurant Léda et le Cygne. 

Taille de doigt : 61 Poids brut : 7,6 g 

  350 / 500 €

121  Ensemble comprenant un pendentif porte photographie en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) amati et filigrané orné d’une plaque 

ovale en marqueterie de pierres dures figurant un bouquet de 

fleurs et un médaillon ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

conservant une mèche de cheveux, serti de deux plaques d’onyx et 

orné d’une couronne. 

Poids brut : 14 g 

  200 / 300 €

122  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de petites perles 

formant un entrelac floral. Début du XXe siècle. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 2 g 

  100 / 200 €

123  Épingle de cravate en or jaune 14 carats (585 millièmes), le bouton 

formant une fleur sertie d’une perle de Keshi entourée de rubis et 

d’un diamant taillé en rose. 

Longueur : 6,5 cm Poids brut : 3,2 g 

  100 / 200 €

124  Bague rinceau en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

saphir rond, un saphir taillé en poire, de diamants 8/8 et taillé en 

brillant et d’une perle de culture. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 5,8 g 

  300 / 500 €

125  Épingle de cravate en métal, la tête sertie d’une perle de conche 

agrémentée d’un serpent en or jaune 14 carats (585 millièmes). 

Longueur : 7,5 cm Poids brut : 2,6 g 

  50 / 80 €
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126  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent ornée d’une 

plaque émaillée représentant une scène mythologique dans un 

encadrement ajouré soutenant un motif orné de diamants taillés en 

rose et d’une perle baroque de culture. 

Hauteur : 7,5 cm Poids brut : 14,9 g 

  850 / 1 000 €

127  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir 

rond entouré de diamants de taille ancienne. (anneau déformé) 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,4 g 

  100 / 200 €

128  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’une chaîne 

retenant à la manière d’un négligé un pendentif formé d’un médail-

lon rond émaillé représentant une nymphe et un putto entouré de 

demi-perles, épaulé de deux motifs de carquois remplis de flèches 

et orné de trois motifs de feuilles de laurier sertis de diamants taillés 

en rose et de perles boutons dont un en pampille. Écrin en maro-

cain frappé à froid. Fin XIXe siècle. 

Longueur de la chaîne : 42 cm Hauteur du pendentif : 6,5 cm  

Poids brut : 43,6 g 

  5 000 / 6 000 €

129  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

et argent, le bouton fleur serti de diamants de taille ancienne sou-

tenant en pampille un motif de clochette puis une fleur sertie de 

diamants de taille ancienne. Fin XIXe siècle. 

Hauteur des pendants : 5 cm Poids brut : 9,2 g 

  1 000 / 1 500 €

130  Broche ronde en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’une 

scène émaillée incrustée de diamants taillés en rose figurant un 

Amour chevochant une libellule encadré d’une frise florale émaillée 

sur fond guilloché. Début XXe siècle. 

Diam. : 36 mm Poids brut : 8,5 g 

  500 / 600 €

131  Bague marquise en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en brillant dont un central plus important. 

Taille de doigt : 51 Hauteur du chaton : 3 cm Poids brut : 8,1 g 

  1 200 / 1 500 €

132  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une minia-

ture sur porcelaine représentant deux femmes à l’antique dans un 

paysage entouré en corolle de petites perles de culture et de rubis 

ronds. (Accidents à la plaque de nacre au dos de la plaque en porce-

laine) 

Hauteur : 5 cm Poids brut : 15,7 g 

  350 / 500 €

133  Collier collerette en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de 

roses et de frises feuillagées. 

Longueur: 43 cm Poids brut: 9,1 g 

  550 / 700 €

134  Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) entièrement ornée de 

diamants taillés en brillant en serti rail. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4 g 

  200 / 300 €

135  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) filigrané serti d’un 

important cabochon goutte d’une pierre décorative verte. 

Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 26,2 g 

  450 / 600 €

136  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine sertie d’une 

émeraude rectangulaire d’environ 2,50 carats entourée de diamants 

de taille ancienne en serti clos. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,3 g 

  3 500 / 4 000 €

137  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé de cinq 

chaînettes retenant une plaque gravée «L’Amitié te le donne» et 

agrémenté d’un fermoir recouvert d’émail blanc et noir dessinant 

une fleur dans un encadrement. Paris, vers 1820. 

Longueur : 17 cm Poids brut : 11,9 g 

  400 / 600 €

138  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de 

fleurs et feuilles, sertie au centre d’un camée ovale représentant un 

profil de femme. Fin XIXe-début XXe siècle. 

Longueur : 7 cm Poids brut : 6 g 

  300 / 400 €

139  Montre-chatelaine en argent ornée de trois miniatures figurant 

des Putti dans des encadrement ajourés sertis de petites perles 

fines. 

Mouvement à coq, échappement à verge. (une aiguille cassée, manque 

la clef) Écrin 

Deuxième quart du XIXe siècle. 

Longueur : 14,5 cm Poids brut : 54,5 g 

  1 600 / 2 000 €

140  Bague Toi et Moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de 

deux diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 2,9 g 

  450 / 600 €

141  Broche camée de forme ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertie d’un camée sur agate figurant un profil de femme entourée 

d’une maille forçat. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 19,6 g 

  800 / 1 000 €
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142  Importante parure néo-Renaissance en or jaune 18 carats (750 

millièmes) comprenant: 

Un collier draperie composé de motifs repoussés, ciselés, de can-

netille et grainetis sertis de citrines ovales soutenant cinq citrines 

goutte en pampille. Longueur : 41 cm 

Une paire de clips d’oreilles ovales ornés de motifs repoussés, ciselés 

et filigranés sertis de citrines. Hauteur : 2,7 cm 

Une bague ornée de cannetille et grainetis sertie d’une citrine ovale. 

Taille de doigt : 49. 

Dans son écrin à la forme 

Poids brut: 70,6 g 

  3 800 / 4 500 €

143  Bague Toi et Moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

émeraude de forme ronde et d’un diamant taillé en brillant. 

Taille de doigt : 46 (avec boules de rétrécissement) Poids brut : 3 g 

  1 000 / 1 200 €

144  Broche de forme ronde en or jaune 18 carats (750 millièmes) ajouré, 

recouvert d’émail noir et sertie de petites perles de culture et de 

diamants taillés en rose, retenant en pampille une goutte facettée 

d’améthyste. 

Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 13,4 g 

  650 / 800 €

145  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude 

carrée d’environ 5 carats épaulée de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,5 g 

  2 200 / 2 500 €

146  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

camée ovale sur agate figurant un profil d’homme. 

Longueur : 7 cm Poids brut : 8,5 g 

  300 / 500 €

147  Bague marguerite en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,9 g 

  2 500 / 3 000 €

148  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine ser-

tie d’une ligne de diamants de taille ancienne, au centre une amé-

thyste rectangulaire à pans coupés.  

Longueur : 6,8 cm Poids brut : 7,2 g 

  300 / 400 €

149  Bague marquise en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 59 Longueur du motif : 4 cm Poids brut : 9,4 g 

  600 / 800 €

150  Collier composé de 7 rangs de perles de culture en chute, fermoir 

barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Diamètre des perles : 2,7 à 5,3 mm Longueur : 39,5 cm Poids brut : 62,5 g

 

  750 / 900 €

151  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de sept dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3 g 

  200 / 300 €
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152  Broche fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent sertie 

d’un diamant coussin, de diamants de taille ancienne et taillés en 

rose.  

Diam. : 3,5 cm Poids brut : 19,1 g 

  1 500 / 2 000 €

153  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent sertie d’un 

saphir ovale entouré de diamants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,9 g 

  800 / 1 200 €

154  Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent formant 

un réseau d’entrelacs ajourés sertis de diamants taillés en rose, au 

centre un diamant taillé en coussin plus important. Fin XIXe siècle. 

Longueur : 2,8 cm Poids brut : 16,5 g 

  600 / 800 €

155  Bague en platine sertie d’une émeraude taillée en poire d’environ 

1,60 carat épaulée de deux diamants trapèze. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,6 g 

  1 800 / 2 200 €

156  Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) et en argent en 

forme de losange ajouré serti d’hématites taillés en rose, au centre 

un médaillon ovale recouvert d’émail bleu translucide sur fond guil-

loché encadrant un portrait de femme peint sur ivoire. Travail Fran-

çais de la fin du XIXe siècle dans le goût de la fin du XVIIIe siècle. Porte 

deux numéros. 

Hauteur : 5,7 cm Poids brut : 13,4 g 

  500 / 700 €

157  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une tanza-

nite verte de forme ovale entourée de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,7 g 

  350 / 500 €

158  Broche feuille de vigne en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

argent sertie de diamants de taille ancienne et taillés en rose. 

Longueur : 4,5 cm Poids brut : 13,2 g 

  400 / 500 €

159  Collier négligé provençal en platine, or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) et argent composé d’une chaîne retenant deux motifs flo-

raux soutenant deux pampilles mobiles serties de diamants taillés 

en rose sur paillons. Fin XIXe siècle.  

Longueur de la chaîne : 37,5 cm Poids brut : 12 g 

  1 000 / 1 500 €

160  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant 

taillé en brillant entouré de diamants taillés en brillant plus petits. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,8 g 

  450 / 500 €

161  Broche croissant en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent ser-

tie de diamants de taille ancienne et taillé en rose. 

Époque Napoléon III 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 11,1 g 

  750 / 900 €

162  Demi-alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de 9 dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,8 g 

  400 / 600 €

163  Bague solitaire en platine et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un diamant demi-taille d’environ 0,40 carat. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 3,2 g 

  250 / 300 €

164  Alliance en platine entièrement orné de diamants taillés en brillant 

en serti griffe. 

Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 3,1 g 

  300 / 400 €

165  Sautoir en chute composé en alternance d’une succession de 

perles fines irrégulières et d’anneaux facettés d’onyx et de cristal. 

Fermoir en or jaune 14 carats (585 millièmes) orné de petites perles.

Diamètre des perles : 2,9 à 10,6 mm environ Longueur : 1,16 m 

Poids brut : 40,8 g 

Certificat du LFG 

  1 500 / 2 000 €

166  Broche barrette en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

de trois perles de culture bouton et de diamants de taille ancienne. 

Longueur : 7,5 cm Poids brut : 5,1 g 

  300 / 400 €

167  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant coussin de taille ancienne d’environ 0,80 carat épaulé de deux 

diamants troïdia. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 2,5 g 

  900 / 1 200 €
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168  Collier collerette en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de 

triangles ajourés en filigrane. Fin du XIXe siècle. 

Longueur : 42,5 cm Poids brut: 10,4 g 

  400 / 600 €

169  Ensemble de quatre boutons en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

de forme ronde et ajourés à décor de feuillage sertis de perles 

(manque une perle). Époque Art Nouveau. 

Diam. : 1,7 cm Poids brut : 14,2 g 

  350 / 500 €

170  Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé 

d’une alternance de maillons dont deux sertis de topazes jaune  et 

verte, d’une tanzanite verte et de deux perles de culture baroques. 

Première moitié du XXe siècle. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 19,3 g 

  500 / 700 €

171  WIESE 

Bracelet articulé de plaquette d’or jaune 18 carats (750 millièmes) 

ajourées et ciselées de rinceaux dans le style néogothique. Signa-

ture et poinçon d’orfèvre, période Louis Wiese (1890-1925). 

Longueur : 17 cm Poids brut : 38 g 

  6 500 / 7 000 €

172  WIESE 

Peigne d’inspiration mérovingienne agrémenté d’une monture ap-

pliquée or jaune 18 carats (750 millièmes) filigrané et serti de quatre 

perles alternées de deux cabochons de grenats et d’un cabochon 

d’émeraude. (une dent du peigne restaurée)  

Signé Wiese, période Louis Wiese (1890-1925). Dans son écrin Wiese 

à la forme. 

Dim. : 9 x 7 cm Poids brut : 39,1 g 

  15 000 / 20 000 €

173  Bague de forme chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à décor ciselé en relief de deux lézards et sertie d’une émeraude 

carrée. XIXe siècle. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 8,6 g 

  700 / 900 €

174  Épingle en or jaune 18 carats (750 millièmes) gravé et ciselé ser-

tie d’une intaille sur cristal de roche ovale gravée d’armoiries. XIXe 

siècle. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 7,6 g 

  400 / 600 €

175  Bague entourage en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

cabochon d’opale ovale au centre d’une ligne de diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,7 g 

  450 /600 €

176  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’une chaîne 

sertie de trois diamants, celui du centre plus important de taille 

ancienne. 

Longueur : 42 cm Poids brut : 6,6 g 

  1 000 / 1 200 €

177  Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor d’un 

bouton de rose et de feuillage. (Trace d’émail rouge et vert)  

Début du XXe siècle 

Longueur : 6,5 cm Poids brut : 3,3 g 

  100 / 200 €

178  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon 

de corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention). 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 5,2 g 

  150 / 200 €

179  Broche de forme ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie 

de quatre cabochons d’opale alternés de diamants taillés en rose 

sur émail bleu translucide sur fond guilloché (Accident à l’émail).

Longueur : 2,5 cm Poids brut : 5,2 g 

  200 / 300 €

180  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une ligne de 

cabochon de tourmalines vertes entre deux godrons d’or torsadés. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,3 g 

  150 / 200 €
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181  Collier double rangs de 107 perles ajourées, sculptées et polies de 

jadéite reprenant les motifs stylisés de la Chine à l’âge du Bronze. 

Fermoir en or jaune 14 carats (585 millièmes) et argent formant trois 

croix serties de diamants de taille ancienne gravé d’une date «25th 

nov 1940 ?». Diam. des perles : 12,6 à 13 mm. 

Longueur : 78 cm Poids brut : 309,6 g 

Certificat The Gem & Pearl Laboratory indiquant aucun traitement ob-

servé. 

  9 200 / 10 000 €

182  Boucle de ceinture en néphrite céladon pâle ajourée et sculpté de 

motifs de nœud de cordage et de svastika. Porte un cachet de cire 

rouge Chinois incomplet au dos. 

Longueur : 8,5 cm 

  1 300 / 1 500 €

183  Flacon tabatière en agate mousse à inclusions de vert sur fond 

translucide. Bouchon en verre avanturiné. Chine, XIXe siècle. 

Hauteur : 6 cm 

  100 / 200 €

184  Chaîne et pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes), le pen-

dentif serti en ligne de trois diamants de taille ancienne dont celui 

en pampille plus important. 

Longueur de la chaîne : 40 cm Longueur du pendentif : 3 cm  

Poids brut : 3,5 g 

  850 / 1 000 €

185  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine sertie d’un 

péridot rond d’environ 3 carats entouré de diamants taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 58/59 Poids brut : 7,2 g 

  800 / 1 000 €

186  Paire de puces d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

chacune d’un diamant taillé en brillant. 

Poids brut : 1 g 

  450 / 600 €

187  Bague de forme navette en or jaune et or gris 14 carats (585 mil-

lièmes) sertie de diamants taillés en brillant et 8/8. 

Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 5,4 g 

  1 000 / 1 200 €

188  Collier deux rangs de perles fantaisies, fermoir en or gris 18 carats 

(750 millièmes) serti d’un saphir chauffé rectangulaire. 

Longueur : 63 cm Poids brut : 112,1 g 

  150 / 200 €

189  Bague jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) à deux godrons, ser-

tie en rail d’une ligne de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 6,6 g 

  500 / 700 €

190  Broche fibule insecte en or jaune et or gris 14 carats (585 millièmes) 

sertie d’un important cabochon d’opale noire formant le corps de 

l’insecte et sertie de cabochons de rubis et de saphirs et d’un pa-

vage de diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 10 cm Poids brut : 35,3 g 

  1 100 / 1 500 €

191  Bague en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

pesant 2,74 carats épaulé de diamants taillés en brillant sur griffes. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 4,9 g 

Rapport d’identification du SLP Gem Laboratory spécifiant non chauffé.

 

  1 300 / 1 500 €
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192  Paire de boutons de manchettes en or rose 14 carats (585 mil-

lièmes) martelé de forme ronde serti chacun d’un saphir ovale.  

Travail étranger vers 1940. 

Poids brut : 12,5 g 

  800 / 1 000 €

193  Bague Toi et Moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine ser-

tie de deux perles l’une fine l’autre de culture épaulées d’une ligne 

de diamants taillés en brillant et 8/8. Fin XIXe siècle. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,2 g 

Certificat du LFG pour la perle fine 

  800 / 1 200 €

194  Collier de 93 perles fines baroques, le fermoir ovale en or jaune 18 

carats (750 millièmes) et argent serti d’un saphir cabochon et de 

diamants taillés en rose. Longueur : 57 cm Poids brut: 27,2 g 

Certificat du LFG indiquant perles fines 

  1 500 / 1 800 €

195  AUGER Paris 

Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie au 

centre d’un saphir cabochon épaulé de diamants taillés en rose et 

de saphirs calibrés. Signée et numérotée. Début XXe siècle. 

Longueur: 6,5 cm Poids brut: 5,6 g 

  1 000 / 1 200 €

196  Collier composé de quatre rangs de 667 perles fines irrégulières en 

chute. Fermoir en or jaune 14 carats (585 millièmes) serti de trois 

grenats verts et de petites perles. Diamètre des perles : 1,6 à 5,7 mm 

environ. 

Longueur : 49 cm Poids brut : 32,7 g 

Certificat du LFG spécifiant perles fines 

  3 000 / 4 000 €

197  Bracelet trois rangs de perles de culture, fermoir nœud en or gris 

serti de diamants demi-taille et taillés en rose. 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 17,6 g 

  650 / 800 €

198  Chaîne et pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes), le pen-

dentif serti en ligne de quatre diamants de taille ancienne dont un 

plus important. 

Longueur de la chaîne : 43,5 cm Longueur du pendentif : 2,5 cm  

Poids brut : 5,4 g 

  600 / 800 €

199  Alliance en platine sertie en griffe de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 57/58 Poids brut : 5,1 g 

  1 500 / 2 000 €

200  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé de trois motifs 

ajourés sertis de cabochons de saphirs et de diamants taillés en 

rose. 

Longueur : 17 cm Poids brut : 10,2 g 

  1 000 / 1 200 €

201  Ensemble de trois boutons de plastron et de trois boutons de 

col en or rose 18 carats (750 millièmes) orné chacun d’une perle de 

culture. Dans un écrin à la forme Boucheron Londres. 

Poids brut : 7,3 g 

  100 / 200 €

202  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 14 carats (585 millièmes) 

et platine sertis en ligne de trois diamants de taille ancienne rete-

nant une corolle sertie de diamants se terminant par une perle de 

culture. 

Hauteur: 2,7 cm Poids brut: 6,6 g 

  1 000 / 1 200 €

203  Bracelet composé de quatre rangs de perles de culture, le fermoir 

en or gris 18 carats (750 millièmes) à décor de fleurs serties de 

quatre petits saphirs roses. 

Longueur: 19 cm Poids brut: 34,6 g 

  400 / 600 €

204  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

entouré et épaulé de diamants 8/8. (Une griffe accidentée) 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 3,9 g 

  400 / 600 €
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205  Parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) ciselé de rinceaux feuil-

lagés comprenant une broche pendentif et une paire de dormeuses 

sertis d’un camée sur agate trois couches représentant des profils 

de femme. (Épingle de la broche en métal) 

Hauteur de la broche pendentif : 5 cm Hauteur des dormeuses : 2,5 cm 

Poids brut : 34,4 g 

  2 000 / 2 500 €

206  WIESE 

Épingle de cravate, la tête formée d’une pièce romaine Denier 

Aemilia en argent 62 avant J.C., épingle en or rose 18 carats (750 

millièmes). Signé WIESE. Écrin Tiffany & Co rapporté. 

Longueur : 9 cm Poids brut : 5,8 g 

  1 500 / 2 000 €

207  Paire de boutons de manchettes en or jaune 9 carats (375 mil-

lièmes) ornés de deux Nummus de Constantin 1er, pièce romaine 

en bronze datée de 330 avant JC. 

Poids brut : 14,4 g 

  400 / 500 €

208  Eugène FONTENAY (1923-1887) 

Collier dans le goût étrusque en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

composé d’un ras de cou à décor filigrané et granulé orné de ro-

settes, de plumes et de perles en pampille.  

Poinçon d’orfèvre E.F. Vers 1870-1880. 

Longueur : 38,5 cm Poids brut : 46,4 g 

Modèle similaire reproduit dans Henri Vever «La bijouterie Française au XIXe 

siècle», tome III, Paris, 1908, p.375. 

Eugène Fontenay est un orfèvre parisien, fils et petit fils de bijoutier. Il travailla 

pour de nombreuses maisons de joaillerie notamment Boucheron. Il s’intéressa 

beaucoup aux techniques de la granulation et du filigrane, très à la mode vers 

1850, influencé par la redécouverte de l’antiquité, du Moyen-âge et de la Renais-

sance et du travail de la Maison Castellani qui ré-interprétait les bijoux de ces 

époques. 

  12 000 / 15 000 €

209  Pendentif croix en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en brillant. 

Hauteur : 3,7 cm Poids brut : 3,5 g 

  550 / 700 €

210  Bague marquise en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,9 g 

  500 / 700 €

211  Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie en griffe de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4,1 g 

  800 / 1 000 €

212  Bracelet chaîne en or jaune 18 carats (750 millièmes), la chaîne 

alternée de pierres ovales facettées telles que améthyste, topazes et 

citrine. 

Longueur : 20,5 cm Poids brut : 8,5 g 

  450 / 600 €

213  Bague bélier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’un 

jonc enroulé, une extrémité se terminant par une tête de bélier.

Taille de doigt : 43 Poids brut : 12,4 g 

  350 / 500 €

214  Bracelet jonc ouvert bélier en or jaune 18 carats (750 millièmes), les 

deux extrémités se terminant par des têtes de béliers. (Manque les 

pierres rouges formant les yeux de l’une des têtes) 

Diam. : 5,5 cm Poids brut : 18,9 g 

  600 / 800 €

215  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertis de cabochons d’onyx. 

Poids brut : 7,4 g 

  200 / 300 €

216  Bague entourage en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

saphir ovale épaulé de six diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 7,4 g 

  950 / 1 200 €

217  Bracelet ruban souple en or jaune 18 carats (750 millièmes).  

Vers 1960 

Longueur : 19 cm Poids : 25,1 g 

  650 / 800 €

218  Demi-alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de cinq 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 2,9 g 

  500 / 700 €

219  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronné sertie d’une 

émeraude ovale épaulée de six diamants baguette. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 7,8 g 

  600 / 800 €

220  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertie chacune d’une perle de Keshi et ornée de volutes pavées de 

diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 2,4 cm Poids brut : 7,1 g 

  400 / 600 €

221  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une éme-

raude navette entourée de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,7 g 

  200 / 300 €

222  Ensemble de deux camées ovales sur coquille figurant le Christ de 

profil portant la couronne d’épines. 

Hauteurs : 4,5 et 5,5 cm 

  20 / 50 €
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223  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine sertie d’un dia-

mant de taille brillant ovale pesant 4,27 carats avec son certificat du 

Laboratoire Français de Gemmologie spécifiant  :  

Couleur G,  pureté VVS2, taille très bonne, aucune fluorescence, poli 

très bon, symétrie très bonne. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,6 g 

   20 000 / 30 000 €

224  Bracelet articulé en platine formé d’une succession de maillons 

navette sertis de diamants de taille ancienne alternés de perles bou-

tons. Vers 1920. 

Longueur: 18 cm Poids brut: 18,6 g Écrin 

  2 500 / 3 000 €

225  Bague boule en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) pavée 

de diamants de taille ancienne dont neuf plus importants alternés 

d’émeraudes rondes en serti clos. Vers 1930. 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 14,8 g 

  4 500 / 5 000 €

226  Paire de pendants d’oreilles en argent ornés de pâte de verre à 

l’imitation de l’émeraude et de petites perles. 

Longueur : 6,5 cm Poids brut : 12,5 g 

  100 / 150 €

227  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant 

taillé en brillant entouré d’une corolle de diamants taillés en brillant.

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,2 g 

  600 / 800 €

228  Collier négligé en or gris 18 carats (750 millièmes) orné d’un motif 

central serti de diamants de taille ancienne soutenant deux pam-

pilles serties de diamants de taille ancienne et de deux diamants 

coussin plus important d’environ 1,49 et 1,20 carat. 

Longueur de la chaîne : 40 cm Poids brut : 6,4 g 

  5 300 / 6 000 €

229  Paire de pendants d’oreilles en or jaune et or gris 18 carats (750 

millièmes) sertis d’une ligne de diamants de taille ancienne dont 

celui de la pampille plus important. 

Longueur : 3 cm Poids brut : 4,4 g 

  1 200 / 1 500 €

230  Broche barrette en platine sertie d’une ligne de diamants de taille 

ancienne et agrémentée de trois perles. Vers 1920. 

Longueur : 8,2 cm Poids brut : 6,3 g 

  400 / 600 €

231  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton de forme car-

rée serti d’un diamant de taille ancienne entouré de diamants taillés 

en brillant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 7,2 g 

  1 600 / 1 800 €

232  Broche plaque en platine et or gris 18 carats (750 millièmes) ajouré 

sertie de diamants de taille ancienne et taillés en rose. 

Longueur : 4,5 cm Poids brut : 7,1 g 

  550 / 700 €

233  Bague Toi et Moi en platine et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un diamant taillé en brillant d’environ 1 carat et d’un saphir rond. 

Taille de doigt: 49/50 Poids brut: 3,8 g 

  2 400 / 2 600 €

234  Broche plaque rectangulaire en or gris 18 carats (750 millièmes) 

ajourée sertie de diamants taillés en brillant et taillés en rose. 

Longueur : 4,5 cm Poids brut : 7,7 g 

  400 / 600 €

235  Bague fleur en platine sertie d’un diamant central de taille ancienne 

entouré de diamants de taille ancienne et taille brillant plus petits. 

Porte un numéro. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 11,2 g 

  1 200 / 1 500 €

236  Alliance en platine entièrement orné de diamants taillés en brillant 

en serti carré. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 6,5 g 

  400 / 500 €

237  Bague dôme formant une rosace en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie d’un diamant demi-taille d’environ 0,90 carat dans un 

entourage de diamants de taille ancienne et 8/8. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 11,7 g 

  2 200 / 2 500 €

238  Bracelet bombé en platine sertie de lignes sinueuses verticales de 

diamants taillés en brillant. 

Longueur : 18,7 cm Poids brut : 40,5 g 

  8 000 / 10 000 €
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239  DE BEERS 

Bague solitaire en platine sertie d’un diamant taillé en brillant de 

0,71 carat de couleur H et pureté SI1. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 3,4 g 

Passeport De Beers 

  1 300 / 1 500 €

240  Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant d’environ 

2,15 carats dans un entourage de lignes sinueuses de diamants plus 

petits. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 9,7 g 

  12 000 / 15 000 €

241  Collier alternant des perles rondes et ovales facettées de turquoise. 

Fermoir en métal. 

Longueur : 49 cm 

  500 / 700 €

242  Bague fleur en platine sertie d’un saphir ovale d’environ 6 carats 

entouré de 12 diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 8,3 g 

Certificat du Gemmological Certification Services de Londres mention-

nant sans indication de chauffage. 

  5 500 / 7 000 €

243  Bracelet ligne en or gris 18 carats (750 millièmes) serti griffe de 31 

diamants taillés en brillant. 

Longueur : 16,2 cm Poids brut : 17,4 g 

  20 000 / 25 000 €

244  Bague à pont en platine sertie d’un diamant de taille ancienne d’en-

viron 1,10 carat épaulé de deux diamants de taille ancienne plus 

petits. Vers 1930-1940. 

Taille de doigt : 56 (anneau légèrement déformé) Poids brut : 12,5 g 

  2 100 / 2 500 €

245  Broche fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) entièrement pavée 

de diamants 8/8, les pistils formés de trois cabochons de rubis. Écrin 

rapporté. 

Hauteur : 6 cm Poids brut : 24,2 g 

  2 500 / 3 000 €

246  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

d’environ 4 carats épaulé de deux diamants triangulaires. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,7 g 

  4 000 / 6 000 €

247  Broche en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une importante 

aigue-marine rectangulaire entourée de tiges rayonnantes se termi-

nant par des perles de culture et des diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 12,3 g 

  650 / 800 €

248  Bague en or jaune rhodié 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

aigue-marine rectangulaire d’ environ 16 carats. 

Taille de doigt : 46 (avec boules de rétrécissement) Poids brut : 10,2 g 

  650 / 800 €

249  Bracelet ruban articulé en or gris 18 carats (750 millièmes) compo-

sé de motifs géométriques ajourés entièrement sertis de diamants 

baguette, de taille ancienne et 8/8. Orfèvre E.S. Travail français vers 

1930 

 Longueur : 16 cm Poids brut: 44,6 g 

  5 000 / 6 000 €

250  Bague en platine serti clos d’un diamant taillé en brillant d’environ 

0,60 carat épaulé de deux saphirs baguette. Vers 1930 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 8,2 g 

  800 / 1 000 €

251  Clip de revers fleuron en platine et or gris 18 carats (750 millièmes) 

serti de diamants de taille ancienne, 8/8 et baguettes. (Manque un 

diamant) Vers 1930 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 15,3 g 

  1 500 / 2 000 €

252  Bague en platine sertie clos de cinq diamants de taille ancienne 

épaulés d’une ligne de diamants taillés en rose sur l’anneau. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,4 g 

  600 / 800 €

253  Collier négligé en platine orné d’un motif serti de diamants taillés 

en rose et retenant en pampille deux diamants de taille ancienne 

ornés d’un motif de nœud. 

Longueur de la chaîne : 42 cm Poids brut : 9,6 g 

  3 200 / 3 500 €

254  Bague Toi et Moi en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie deux 

perles de culture blanches alternées de deux diamants demi-taille. 

Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 5,4 g 

  1 800 / 2 200 €
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255  Clip de revers gerbe en platine serti de diamants taillés en bril-

lant, navette et baguette soutenant trois perles de culture baroque. 

Épingles en or gris 9 carats (375 millièmes). 

Hauteur : 7 cm Poids brut : 28,3 g 

  3 800 / 4 200 €

256  Bague solitaire en platine sertie d’un diamant taillé en brillant de 

1,30 carat de couleur J et pureté VS2. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 3,4 g 

Certificat du Carat Gem Lab 

  4 500 / 5 000 €

257  Paire de pendants d’oreilles en platine formant une pampille à 

trois pendeloques alternant des petites perles de culture et de dia-

mants taillé en brillant. 

Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 5,7 g 

  3 300 / 3 500 €

258  Bague en platine sertie d’un saphir traité taillé en pain de sucre 

d’environ 4 carats entouré de diamants baguette et de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 12 g 

  2 200 / 2 500 €

259  Broche plaque ajourée en platine sertie d’un diamant de taille an-

cienne, de deux diamants de taille moderne dans un entourage de 

diamants de taille ancienne plus petits. 

Longueur: 7,2 cm Poids brut: 23,2 g 

  3 400 / 3 800 €

260  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

d’environ 4,96 carats épaulé de deux saphirs ovales incolores. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 5,2 g 

Rapport d’identification du Chanthaburi Gemological Laboratory spé-

cifiant non chauffé. 

  1 500 / 2 000 €

261  Bracelet ruban articulé en platine et or gris 18 carats (750 millièmes) 

composé de motifs géométriques ajourés entièrement sertis de dia-

mants baguette, taillés en brillant dont celui du centre plus impor-

tant d’environ 1,10 carat et 8/8. Poids total des diamants : 15 carats 

environ. Travail Français vers 1930. 

Longueur : 17,5 cm Poids brut: 60,5 g 

  14 000 / 18 000 €

262  Bague à pont en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant coussin d’environ 1 carat épaulé de deux saphirs ovales. 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 10 g 

  2 600 / 3 000 €

263  Collier négligé en or gris 18 carats (750 millièmes) orné d’un motif 

serti de diamants taillés en rose et retenant en pampille deux dia-

mants de taille ancienne. 

Longueur de la chaîne : 44 cm Poids brut : 3,6 g 

  850 / 1 000 €

264  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant coussin de taille moderne d’environ 4 carats épaulé de deux 

diamants triangulaires. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,8 g 

  19 000 / 22 000 €

265  Collier souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé de 

lames plates rayonnantes formant une draperie. 

Longueur : 48 cm Poids brut : 41 g 

  1 600 / 1 800 €

266  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant cous-

sin de 1,48 carat de couleur G, pureté SI2 épaulé de deux diamants 

trapèze. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 3,5 g 

Certificat du HRD 

  4 000 / 5 000 €

267  Alliance en platine gravé de feuillages et sertie de diamants taillés 

en brillant. 

Taille de doigt : 59/60 Poids brut : 4,7 g 

  1 200 / 1 500 €

268  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une aigue-marine 

rectangulaire d’environ 14 carats. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,7 g 

  500 / 600 €

269  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie en barrette d’un 

diamant princesse d’environ 0,50 carat épaulé de deux diamants 

baguette. (Rhodiée) 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,5 g 

  600 / 700 €

270  Clip de revers fleurs et feuillages en platine sertie de diamants 

baguette, taillés en brillant, de taille ancienne et 8/8. Vers 1950. 

Hauteur : 6,3 cm Poids brut : 26,1 g 

  2 500 / 3 000 €

271  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale 

épaulé de six diamants princesse. (Rhodiée) 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 5,3 g 

  300 / 500 €

272  Bague nœud en platine sertie d’un diamant taillé en brillant entou-

ré de diamants taillés en brillant plus petits. 

Taille de doigt: 51 Poids brut: 12,4 g 

  1 000 / 1 200 €
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273  CARTIER 

Broche bouquet fleuri en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de 

citrines taillées en trapèze, de cabochons de spinelles rouges et de 

diamants de taille ancienne. (Système d’accroche modifié) 

Vers 1940. Poinçon d’Orfèvre Cartier. Écrin Cartier. 

Hauteur : 6 cm Poids brut : 17,1 g 

  3 800 / 4 500 €

274  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine sertie d’une 

citrine ovale épaulée de diamants baguette et taillés en brillant. Vers 

1960. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 10 g 

  750 / 900 €

275  Bracelet Tank en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’’une al-

ternance de maillons double semi-cylindrique et maillons de forme 

carrée et strié. Vers 1930-1940. 

Longueur : 20 cm Poids brut : 106,2 g 

  3 000 / 4 000 €

276  Bague marquise en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant marquise d’environ 2,20 carats entouré de diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 12,1 g 

  6 000 / 8 000 €

277  Clip de revers bouquet fleuri en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertie de saphirs jaunes, bleus et roses. Écrin rapporté. 

Hauteur : 7 cm Poids brut : 46,4 g 

  5 000 / 6 000 €

278  Bague pont en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine sertie de 

diamants taillés en brillant et 8/8. Vers 1940. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 8,04 g 

  400 / 600 €

279  Clip de revers gerbe en platine et or jaune 18 carats (750 millièmes) 

serti de saphirs ronds et de diamants 8/8. 

Longueur : 4,5 cm Poids brut : 18,6 g 

  800 / 1 200 €

280  Bague oursin en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton for-

mant un dôme serti de saphirs roses traités taillés en pointe. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 12,1 g 

  500 / 700 €

281  Paire de boucles d’oreilles oursin en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) serti de saphirs roses traités taillés en pointe. 

Diam. : 1,7 cm Poids brut : 16,9 g 

  600 / 800 €

282  Bracelet ruban souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor 

d’entrelacs granulés et lisses. Vers 1960. 

Longueur : 18,7 cm Poids : 69,5 g 

  1 900 / 2 200 €

283  Bague à pont en or rose 18 carats (750 millièmes) sertie de deux 

diamants de taille ancienne et demi-taille. Vers 1950. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,8 g 

  500 / 700 €

284  Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) for-

mant des pyramidions sertis de diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 14,1 g 

  550 / 700 €

285  Bague volute en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronné sertie 

de trois diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 12,5 g 

  600 / 800 €

286  Bracelet ligne en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de fleurs 

formées de saphirs roses alternés de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 15,9 g 

  1 000 / 1 200 €

287  Paire de clips d’oreilles formant demi-créoles en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) sertis de trois lignes de saphirs ronds. Poinçon d’or-

fèvre français. 

Hauteur : 2,3 cm Poids brut : 30,2 g 

  1 500 / 2 000 €
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288  Collier ruban souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) à effet de 

maille ajourée. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 43 g 

  1 400 / 1 800 €

289  Paire de boucles d’oreilles étoile de mer en or jaune 18 carats (750 

millièmes) serties de saphirs, diamants et rubis ronds. 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 34,1 g 

  1 500 / 1 800 €

290  Bague dôme en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronné et pla-

tine sertie de diamants de taille ancienne dont celui du centre plus 

important. Vers 1940. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 11,5 g 

  1 300 / 1 500 €

291  Paire de clips d’oreilles de forme ronde en or jaune et or gris 18 

carats (750 millièmes) ajouré et perlé et serti chacun d’un diamant 

de taille ancienne. Vers 1950. 

Diam. : 2,5 cm Poids brut : 24,1 g 

  1 200 / 1 500 €

292  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de rubis navette 

alternés de diamants taillés en brillant et se terminant par une 

chaîne à maillons losange. 

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 16,9 g 

  800 / 1 000 € €

293  Broche étoile de mer en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertie de 5 diamants taillés en brillant, de saphirs et rubis ronds (un 

rubis remplacé par une pierre rouge). 

Longueur : 5 cm Poids brut : 29,1 g 

  1 600 / 1 800 €

294  Bracelet articulé, les maillons circulaires en or jaune 18 carats (750 

millièmes) tressé chaque maillon serti de rubis et de diamants. 

Longueur : 19 cm. Poids brut : 90,2 g 

  3 000 / 3 500 €

295  Broche couronne de feuillage en or gris et or jaune 18 carats (750 

millièmes) sertie de rubis ronds et de diamants taillés en brillant. 

Diam. : 4 cm Poids brut : 19,4 g 

  700 / 900 €

296  Bracelet en or de trois couleurs 18 carats (750 millièmes) à maillons 

articulés en épis sur trois rangs. 

Longueur : 20 cm Poids brut : 64,7 g 

  1 600 / 2 000 €

297  Clip de revers fleur stylisée en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

entièrement sertie de saphirs, rubis et diamants ronds dans un en-

tourage de saphirs calibrés. 

Diam. : 4,5 cm Poids brut: 35,4 g 

  1 100 / 1 500 €

298  Bracelet souple à maille tressée et ajourée en or jaune 18 carats 

(750 millièmes). 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 31,3 g 

  1 100 / 1 500 €

299  Bague à large godron en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de 

diamants taillés en brillant en serti étoilé. 

Taille de doigt : 62 Poids brut : 7,8 g 

  600 / 800 €

300  Paire de boutons de manchettes bâtonnet en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) guillochés et sertis de saphirs calibrés. 

Poids brut : 10 g 

  500 / 700 €

301  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé de fils d’or entre-

lacés et sertie d’un diamant taillé en brillant. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 5,7 g 

  500 / 700 €

302  Paire de clips d’oreilles volute composés de fils d’or jaune 18 carats 

(750 millièmes) torsadés serti chacun de trois diamants taillés en 

brillants. 

Hauteur : 2,3 cm Poids brut: 13,1 g. 

  600 / 800 €

303  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

plat (rayures, égrisure) entouré de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 9,5 g 

  450 / 600 €

304  Bracelet passementerie en or jaune 18 carats (750 millièmes) et pla-

tine formant un ruban à maille ajourée se terminant par un motif 

serti de diamants taillés en rose et pampille d’or, le fermoir agré-

menté de deux boutons ajourés et serti de diamants 8/8. Vers 1960 

Longueur : 25,5 cm Poids brut : 112,7 g 

  4 400 / 5 000 €
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305  YANES 

Bague large anneau plat en or jaune 18 carats (750 millièmes) dessi-

nant des fils torsadés et des perles d’or se détachant sur fond d’émail 

vert. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 11,1 g 

  300 / 500 €

306  Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) formant des feuilles recouvertes d’émail bleu et vert translu-

cide sur fond guilloché. (manque à l’émail) 

Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 21,7 g 

  650 / 800 €

307  Bague boule en or jaune 18 carats (750 millièmes) recouvert de 

lignes d’émail bleu et vert translucide sur fond guilloché séparées 

des lignes perlées. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 17,7 g 

  600 / 800 €

308  TOUS 

Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes), les maillons composés 

de éléments sinueux gravés formant des motifs géométriques. 

Longueur : 44 cm Poids brut : 33 g 

  900 / 1 200 €

309  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un large an-

neau godronné et orné de deux motifs de goutte sertis de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 10,6 g 

  600 / 800 €

310  Bracelet articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons 

ronds perlés et striés. 

Longueur : 19 cm Poids brut: 33,9 g 

  1 000 / 1 200 €

311  VAN CLEEF & ARPELS 

Paire de boutons de manchettes doubles «Anémone» en or jaune 

18 carats (750 millièmes) simulant les filaments d’une anémone de 

mer. Signés et numérotés. 

Poids brut : 9,4 g 

  500 / 700 €

312  Paire de demi-créoles en or jaune 18 carats (750 millièmes) serties 

de diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 8,7 g 

  800 / 1 000 €

313  Bague dôme en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de go-

drons et sertie de deux lignes de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 11,2 g 

  600 / 800 €

314  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes), le motif central 

formant une plaque sertie d’une aigue-marine et de lignes de dia-

mants taillés en brillant et se terminant par une maille ajourée. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 68,1 g 

  2 000 / 2 500 €

315  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

de forme rectangulaire sertie d’une aigue-marine et d’une ligne de 

diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 2,4 cm Poids brut : 19,8 g 

  750 / 900 €

316  Collier en or jaune 9 carats (375 millièmes) composé d’une chaîne 

et d’un motif central serti d’une ligne de diamants taillés en brillant.

Longueur : 39 cm Poids brut : 3,7 g 

  650 / 800 €

317  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) à godrons le motif cen-

tral pavé de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 9,8 g 

  800 / 1 000 €

318  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

serties de saphirs navette et de brillants. 

Hauteur : 1,6 cm Poids brut: 6,2 g 

  450 / 600 €

319  Collier en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) composé de 

trois cordons formant un nœud au centre. 

Longueur : 42 cm Poids brut : 18,7 g 

  600 / 800 €

320  Bague goutte en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

émeraude taillée en poire entourée de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 7,5 g 

  1 000 / 1 200 €

321  Paire de clips d’oreilles en or jaune et or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) godronné sertis de diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 15 g 

  650 / 800 €

322  Bague croisée en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes), la 

partie centrale pavée de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 16,6 g 

  1 500 / 1 800 €

323  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’une fine 

chaîne retenant un motif quadrilobé en nacre. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 4,4 g 

  200 / 300 €

324  Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un rubis ovale dans un pavage de diamants taillés en brillant.  

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 4,6 g 

  220 / 300 €
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325  Clip de revers tortue en or jaune 18 carats (750 millièmes), le corps 

composé d’un cabochon d’émeraude dans une résille d’or sertie de 

diamants taillés en brillant, les yeux sertis de cabochons de rubis. 

Longueur : 4,2 cm Poids brut : 19,6 g 

  1 900 / 2 500 €

326  Bracelet tank en or jaune 14 carats (585 millièmes) formé de mail-

lons géométriques articulés. 

Longueur : 19 cm. Poids brut : 103,3 g 

  2 200 / 2 500 €

327  Paire de clips d’oreilles palmes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertis de rubis ronds et de diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 16,5 g 

  1 500 / 2 000 €

328  Monture BOUCHERON 

Bague en platine sertie d’un rubis ovale traité d’environ 5 carats 

dans un entourage de diamants baguette rayonnant. Signée Mon-

ture Boucheron. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 13,6 g 

  4 800 / 5 200 €

329  Paire de boucles d’oreilles fleurs en or jaune et or gris 18 carats 

(750 millièmes) sertie chacune d’une perle de culture entourée de 

diamants baguette, taillés en brillant et de feuilles pavées de dia-

mants. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 8,7 g 

  1 200 / 1 500 €

330  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motifs de fils d’or ser-

tie d’un diamant demi-taille d’environ 1 carat. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 11,7 g 

  1 200 / 1 500 €

331  Parure fleurs composée d’une paire de clips d’oreilles et d’un clip 

de revers en or jaune 18 carats (750 millièmes) repoussé et ciselé les 

pistils formant un cornet sertis de rubis ronds. Vers 1940.  

Dans un écrin à la forme signé Bancelin. 

Hauteur du clip : 7 cm Diam. des boucles : 2 cm Poids brut : 43,5 g 

  3 500 / 4 000 €

332  Bague Oiseau de Paradis en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

platine sertie de pierres rouges et de diamants 8/8. (Manque une 

pierre rouge) 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 15,7 g 

  500 / 600 €

333  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’une chaîne 

à maillons plats et d’un pendentif serti d’une importante améthyste 

ovale surmontée de diamants. 

Longueur du collier : 42,5 cm Hauteur du pendentif : 2,7 cm  

Poids brut : 16 g 

  600 / 800 € €

334  Bracelet ligne en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti en chute 

d’émeraudes ovales alternées de petits diamants taillés en brillant. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 15,6 g 

  1 200 / 1 500 € €

335  Broche palme en or jaune 18 carats (750 millièmes) ajouré sertie 

d’une ligne alternant diamants taillés en brillant et rubis ronds. 

Hauteur : 7,5 cm Poids brut : 8,5 g 

  450 / 600 €

336  Collier ruban souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) articulé à 

maillons plats. 

Longueur : 38 cm Poids brut : 78,8 g 

  2 200 / 2 500 €

337  Broche fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) le pistil serti de 

saphirs ronds et de pierres cognacs taillées en poire. 

Longueur : 4,5 cm Poids brut : 19,5 g 

  650 / 800 €

338  Bracelet montre de femme en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Boîtier rectangulaire à fond clippé (manque la couronne), serti de 

deux lignes de rubis calibrés. Cadran signé Genève. Bracelet tank en 

or rose et or jaune à maillons géométriques. Vers 1935-1940. 

Mouvement  : Calibre mécanique à remontage manuel. 

Longueur : 16,5 cm Poids brut : 71,6 g État : Dans l’état. 

  1 800 / 2 200 €

339  Bague boule en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de neuf 

diamants de taille ancienne en serti étoilé. Vers 1940. 

Taille de doigt : 59/60 Poids brut : 12,4 g 

  1 500 / 1 800 €

340  FRED Paris 

Broche oiseau en or jaune 18 carats (750 millièmes) gravé à l’imita-

tion du plumage, l’oeil serti d’un rubis taillé en navette. Signée. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 22,8 g 

  500 / 700 €

341  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une ligne 

de saphirs calibrés épaulée de deux pavages de diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 7 g 

  220 / 300 €

342  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

formant un motif virgulé en partie pavé de diamants taillés en bril-

lant. 

Hauteur : 1,2 cm Poids brut : 4,2 g 

  120 / 150 €
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343  BOUCHERON (Carré or jaune 18 carats), vers 1980 

Bracelet montre extra-plat de forme carrée en or jaune 18 carats 

(750 millièmes). Lunette entièrement pavée de diamants taillés en 

brillant. Boîtier à fond clippé (signée Boucheron, numérotée et poin-

çonnée). Cadran doré à aiguilles bâton. Bracelet ruban souple en or 

jaune signé Boucheron à glissière. 

Mouvement : Calibre à remontage quartz. 

Dim. 26 x 26 mm. État: Bon état esthétique, Bon état mécanique. Poids 

brut : 80,7 g Pochette Boucheron 

  3 000 / 3 500 €

344  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine sertie 

d’un diamant demi-taille d’environ 2,30 carats épaulé de diamants 

baguette. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,2 g 

  5 000 / 6 000 €

345  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine ajouré for-

mé sur deux rangs d’une succession de saphirs jaunes et bruns, de 

diamants taillés en brillant et de cabochon de corindons crèmes à 

jaunes, un cabochon de quartz. 

Longueur du bracelet : 18 cm Poids brut : 93,3 g 

  9 200 / 12 000 €

346  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant dem-taille d’environ 2 carats épaulé de diamants taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 3,7 g 

  10 000 / 11 000 €

347  DE BEERS 

Bague «Aurora» de la collection «Talisman» en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) sertie d’un diamant brun cabochon dans un entou-

rage de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6 g 

Écrin 

  600 / 800 €

348  Collier ras du cou en or gris 18 carats (750 millièmes) formé d’une 

alternance de motifs ronds et poires, la partie centrale sertie de dia-

mants taillés en brillant. 

Longueur : 38,5 cm Poids brut : 14,1 g 

  2 700 / 3 000 €

349  DE BEERS 

Bague de la collection «Talisman» en or jaune 18 carats sertie d’un 

diamant brun taillé en pain de sucre dans un entourage de dia-

mants brun et blancs taillés en brillant. Signée et numérotée 

Taille de doigt : 46 Poids brut : 5,7 g 

Écrin 

  600 / 800 €

350  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant demi-taille d’environ 3 carats dans un entourage de diamants 

taillés en brillant, épaulé de deux diamants tapers et de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,1 g 

  13 000 / 15 000 €

351  Bracelet ligne en or gris 18 carats (750 millièmes) serti griffe de 66 

diamants taillés en brillant. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 8,1 g 

  2 000 / 2 500 €

352  Bague dôme en or gris 18 carats (750 millièmes) le chaton formant 

un ovale ajouré entièrement serti de diamants triangulaires de diffé-

rentes tailles. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,6 g 

   4 000 / 6 000 €

353  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude 

traitée de forme rectangulaire d’environ 2,68 carats entourée et 

épaulée de petits diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 3,4 g 

  2 500 / 3 000 €

354  Bracelet articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille jase-

ron lisse. 

Longueur : 19,5 cm Poids brut: 13 g 

  500 / 700 €

355  Bague composée de trois anneaux entrelacés en or 18 carats (750 

millièmes) de trois couleurs dont l’un serti de diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 11,3 g 

  650 / 800 €

356  WASKOLL 

Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de trois diamants 

baguette alternés de deux diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4 g 

  600 / 800 €

357  Bague jonc bombé en or gris 18 carats (750 millièmes) la partie cen-

trale pavée de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 15 g 

  2 600 / 2 800 €

358  Sautoir en or rose 18 carats (750 millièmes) alternant sur une fine 

chaîne deux perles de culture rosé et un saphir vert clair de forme 

ronde en serti clos. 

Longueur : 132 cm Poids brut : 32,4 g 

  3 000 / 3 500 €

359  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de trois dia-

mants navette et de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3 g 

  350 / 500 €

360  Paire de boucles d’oreilles demi-créoles en or gris 18 carats (750 

millièmes) sertie griffe en ligne de diamants princesses. 

Hauteur : 2,3 cm Poids brut : 3,6 g 

  1 800 / 2 200 €
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361  BAUME ET MERCIER 

Bracelet montre en or jaune 18 carats (750 millièmes), le boîtier et 

le bracelet à effet de maille tressée. Boîtier de forme tonneau à fond 

clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran noir à aiguilles lance, 

logo appliqué et signature peinte. Bracelet ruban tressé à effet de 

passementerie en or jaune 18 carats signé Baume et Mercier. 

Mouvement  : Calibre à remontage quartz. 

Dim. : 30 x 31 mm État : Bon état Poids brut : 83,7 g 

  1 000 / 1 500 €

362  Collier ruban souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) articulé, 

la partie centrale pavée de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 102,5 g 

  3 000 / 3 500 €

363  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée d’un triple an-

neau tubogaz se terminant par un saphir taillé en poire. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 12,4 g 

  500 / 700 €

364  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertis de deux lignes de diamants taillés en brillant en pampille. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 7,8 g 

  2 200 / 2 500 €

365  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée d’un triple an-

neau tubogaz se terminant par deux pavages de diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 10,1 g 

  600 / 800 €

366  BOUCHERON 

Montre pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boîtier de 

forme ovoïde à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 

ovale entièrement pavé de diamants (environ 2 carats) à aiguilles 

bâton. 

Mouvement  : Calibre mécanique à remontage manuel signé Bouche-

ron fab. Suisse. 

Dim. : 50 x 33 mm (avec bélière) État : Dans l’état mécanique, Très bon 

état esthétique. Poids brut : 41,7 g 

  3 000 / 3 500 €

367  BOUCHERON 

Bague «Jaïpur» en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronné ser-

tie d’un cabochon de lapis lazuli. Signée, numérotée, poinçonnée. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 11 g 

  800 / 1 200 €

368  PIAGET 

Collier cravate souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) com-

posé de maillons cylindriques. Fermoir réglable pavé de diamants 

taillés en brillant. Signé et numéroté. 

Longueur totale : 90 cm Poids brut : 44,3 g 

  2 400 / 3 000 €

369  CHOPARD 

Pendentif Cœur de la collection «Happy Diamond» en or rose 18 

carats (750 millièmes) formé d’une corolle de cœurs accolés dont 

un serti d’un diamant mobile. Signé. 

Hauteur : 2,8 cm Poids brut : 4,7 g 

  600 / 800 €

370  BULGARI 

Paire de boutons de manchette bouton en or jaune 18 carats (750 

millièmes) et or noirci. Signés. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 25,7 g 

  500 / 700 €

371  Bracelet ligne en or gris 18 carats (750 millièmes) serti en griffe de 

diamants taillés en brillant. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 14,2 g 

  1 500 / 2 000 €

372  Bague solitaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant taillé en brillant épaulé de six diamants princesse. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 2,9 g 

  1 200 / 1 500 €

373  Paire de boutons de manchettes demi-lune en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) serti chacun d’une plaque d’onyx et d’une plaque de 

nacre. 

Poids brut : 11,9 g 

  550 / 700 €

374  Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes), la 

partie centrale sertie de diamants princesse. 

Diam. : 5,8 cm Poids brut : 27,3 g 

  1 200 / 1 500 €

375  CARTIER 

Bague «Tank» en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie clos d’une 

citrine taillée en pain de sucre d’environ 2 carats. Signée et numéro-

tée. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 15,3 g 

  1 000 / 1 200 €

376  CARTIER 

Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille 

figaro. Signé. (Fermoir rapporté) 

Longueur : 20 cm Poids brut : 12,7 g 

  400 / 600 €

377  CARTIER 

Bague «Trinity» en or 18 carats (750 millièmes) de trois couleurs 

composée de trois anneaux entrelacés. Signée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 10,7 g 

  900 / 1 200 €
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378  BOUCHERON 

Bracelet montre de femme en or gris 18 carats (750 millièmes). Boî-

tier de forme ovale à fond vissé (signé, numéroté et poinçonné), 

la lunette sertie de diamants taillés en brillant. Cadran gris brossé 

signé Boucheron et aiguille bâton. Bracelet ruban souple en or gris 

18 carats (750 millièmes) portant le poinçon d’orfèvre Sté B. 

Mouvement  : Calibre mécanique à remontage manuel signé Bouche-

ron fab. Suisse. 

Dim. : 35 x 28 mm État : Très bon état esthétique, bon état mécanique 

Poids brut : 57,4 g Pochette Boucheron 

  2 500 / 3 000 €

379  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

et argent ajourés et sertis de diamants ronds, navette et facettés 

soutenant une perle de culture de Tahiti en pampille. 

Hauteur : 7 cm Poids brut : 15,4 g 

  1 400 / 1 600 €

380  MESSIKA 

Pendentif cœur en or gris 18 carats (750 millièmes) ajouré et orné 

au centre d’un cœur pavé de diamants taillés en brillant. Sur un lien 

de coton noir se terminant par des pompons. Signé. Écrin et boite 

Messika. 

Hauteur : 37 cm Poids brut : 15,5 g 

  500 / 600 €

381  Paire de boucles d’oreilles fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) 

le pistil serti de diamants blancs taillés en brillant, la corolle sertie de 

diamants noirs taillés en brillant. 

Hauteur : 3,7 cm Poids brut : 45,7 g 

  2 800 / 3 200 €

382  Bague fleur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes), l’anneau 

souple composé de quatre rangs de fils d’or à la façon d’un élas-

tique, le motif central formant une fleur sertie de diamants blancs et 

noirs taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 22,8 g 

  1 400 / 1 600 €

383  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

et argent sertis d’une topaze coussin, de diamants taillés en brillant 

et soutenant une perle de culture baroque rosée en pampille. 

Hauteur : 5 cm Poids brut : 16,9 g 

  750 / 900 €

384  CARTIER 

Bague jonc bombé en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

pavage de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 6,7 g 

  1 600 / 2 000 €

385  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

argent serties d’un cabochon de corail (corallium spp. CITES annexe 

II B préconvention) peau d’ange dans un entourage serti de dia-

mants taillés en brillant. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 6,8 g 

  800 / 1 000 €

386  Bague tourbillon en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de deux 

diamants taillés en brillant entourés d’une ligne sinueuse de dia-

mants plus petits. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 3,7 g 

  1 000 / 1 200 €

387  Paire de boucles d’oreilles demi-créoles torsadées en or gris 18 

carats (750 millièmes) serties de diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 12,2 g 

  400 / 600 €

388  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) formant un jonc ouvert 

retenant en rail quatre diamants taillés en brillant de différentes 

tailles. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 10,5 g 

  600 / 800 €

389  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) le motif central serti 

d’une ligne de diamants baguette entre deux lignes de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,7 g 

  1 000 / 1 200 €

390  PIAGET 

Alliance «Possession» en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un 

anneau mobile serti d’un diamant taillé en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 5,7 g 

  400 / 600 €

391  CHOPARD 

Bague «Happy Diamond» formant un large anneau en or gris 18 ca-

rats (750 millièmes) sertie d’un diamant mobile entre deux plaques 

de corindon. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 16,4 g 

  1 200 / 1 500 €

392  Bague croix en or gris 18 carats (750 millièmes), la partie centrale 

composée d’une maille souple en forme de croix sertie de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 57/58 Poids brut : 18,5 g 

  2 300 / 2 800 €

393  DINH VAN 

Chaîne et pendentif «Double sens» grand modèle en or gris 18 ca-

rats (750 millièmes) formant un disque sur une chaîne double. 

Longueur de la chaîne : 50 cm Hauteur du motif : 4 cm Poids brut : 26,3 g 

  1 500 / 1 800 €

394  Bague jonc plat en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

diamant taillé en brillant d’environ 1,80 carat épaulé de quatre dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7,8 g 

  2 200 / 2 500 €

395  Bracelet rigide ouvrant en or gris 18 carats (750 millièmes) serti au 

centre de quatre lignes de diamants taillés en brillants. 

Diam.: 6,5 cm Poids brut: 28,6 g 

  1 100 / 1 500 €
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396  MAUBOUSSIN 

Bague dôme en or gris 18 carats (750 millièmes) formant des gra-

dins d’or amati. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 10,6 g 

  700 / 900 €

397  CHAUMET 

Alliance «Frisson» en platine formant un jonc de section carrée ser-

tie d’un diamant à l’intérieur. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 3,9 g 

  400 / 600 €

398  Bracelet ligne en or gris 18 carats (750 millièmes) serti griffe de 76 

diamants taillés en brillant. 

Longueur : 17,3 cm Poids brut : 5,7 g 

  1 500 / 2 000 €

399  Collier chaîne et pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes), le 

pendentif serti clos d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,50 

carat. 

Longueur : 40,5 cm Poids brut : 2,6 g 

  1 200 / 1 500 €

400  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant taillé en brillant d’environ 2 carats dans un double entourage 

et épaulé de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 4,7 g 

  9 500 / 12 000 €

401  Bracelet ligne en or gris 18 carats (750 millièmes) serti clos de 40 

diamants taillés en brillant. 

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 12,4 g 

  2 200 / 2 500 €

402  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon de 

saphir épaulé de deux lignes de diamants baguette. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7,6 g 

  1 700 / 1 900 €

403  FRED 

Bracelet ligne en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de rubis et 

d’émeraudes ovales alternés de diamants taillés en brillant. Signé. 

Longueur : 17 cm Poids brut : 11 g 

  2 200 / 2 500 €

404  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant taillé 

en brillant épaulé de six diamants taillés en brillant plus petits en rail.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,3 g 

  500 / 800 €

405  Collier en argent (925 millièmes) composé de plaquettes formant 

des losanges gravées et appliquées d’animaux et figures dont une 

en pampille. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 58,5 g 

  50 / 80 €

406  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant taillé 

en brillant d’environ 0,20 carat épaulé de deux lignes de diamants 

plus petits. Écrin rapporté. 

Taille de doigt : 45 Poids brut : 2,5 g 

  600 / 800 €

407  Médaillon en argent (875 millièmes) figurant une icône triptyque 

gravée et émaillée bleue, verte et brun représentant la vierge à 

l’enfant entre saint Jean l’évangéliste et Saint Jean Baptiste. Travail 

Russe, de la ville de Kostroma en 1884. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 18,4 g 

  50 / 100 €

408  Bague double tour en platine torsadé sertie à une extrémité d’un 

diamant ovale jaune d’environ 1,60 carat, à l’autre extrémité d’un 

diamant princesse et ornée d’un pavage de diamants taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 21,3 g 

  4 700 / 5 000 €

409  Étui à rouge à lèvres en argent (925 millièmes) cannelé et guillo-

ché nid d’abeille sertie de six saphirs calibrés. Début XXe siècle. 

Hauteur : 4,7 cm Poids brut : 31,4 g 

  20 / 30 €

410  Bague double jonc en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

composée d’un premier jonc sinueux en or gris pavé de diamants 

taillés en brillant laissant apparaître le second jonc plat en or jaune 

ajouré de volutes. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 9 g 

  300 / 500 €

411  Boite à poudre en argent et métal recouverte de laque noire et 

rouge à décor de stries et de fleurs. Composé de deux comparti-

ments à poudre, d’un à rouge à lèvres et d’un miroir. (Nombreux 

accidents notamment au fermoir) Vers 1910. 

Dim. : 81 x 45 x 9 mm 

  20 / 30 €

412  Collier de 33 perles de culture noires de Tahiti en chute, fermoir 

boule en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Diamètre des perles : 13 à 16 mm Longueur : 43 cm Poids brut : 109,4 g 

  900 / 1 200 €

413  Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

serti chacun d’une perle de culture grise de Tahiti. Diamètre des 

perles : 10 mm (une fendue) 

Poids brut : 3,6 g 

  100 / 200 €

414  JAEGER LeCOULTRE 

Pendulette de voyage en métal chromé gainé de cuir noir (acci-

dents au cuir). Cadran crème signé Jaeger LeCoultre avec chiffres 

arabes, aiguilles luminescentes. (accident au verre) 

Mouvement mécanique 8 jours. 

Hauteur : 15 cm État : Dans l’état mécanique. 

  150 / 200 €

415  CARTIER 

Coupe cigare en argent formant un C. Signé et numéroté. Étui en 

cuir Cartier 

Poids brut : 24 g 

  350 / 500 €

416  JAEGER pour HERMÈS 

Pendulette réveil de voyage en métal chromé gainé de cuir noir (ac-

cidents au cuir). Cadran crème signé Jaeger et Hermès avec chiffres 

arabes, aiguilles luminescentes.  

Mouvement mécanique 8 jours avec fonction réveil. 

Hauteur : 8 cm État : Dans l’état mécanique. 

  350 / 500 €
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417  Richard LINZELLER 

Partie de service de 104 pièces en argent (925 millièmes), modèle 

filet Art Déco, comprenant : 12 grands couverts, 12 couverts à entre-

mets, 12 grands couteaux (le manche en bois et la lame en inox), 

12 couverts à poisson, 12 fourchettes à huître, un couvert à salade, 

un couvert de service à poisson, une pelle à asperge, une cuiller à 

sauce, une pelle à tarte et une fourchette de service.  

Monogrammé JMG 

Poinçon d’orfèvre de Richard Linzeler 

Poids brut total : 6,15 kg 

   2 500 / 3 500€

418  Service à thé et café en métal argenté à décor martelé et d’un sub-

til jeux de gradins sur les becs verseurs et couvercles, les boutons 

de préhensions et poignées en bois de palissandre. Il repose sur un 

piédouche rond et est composé d’une théière, d’une cafetière, d’un 

pot à lait, d’un sucrier couvert. Époque Art Déco. 

   300 / 500 €

419  PUIFORCAT 

Coupelle ronde en argent (925 millièmes) reposant sur un pié-

douche en bois verni, avec l’inscription «M.C.C. Mai 1954» 

Signé Jean Puiforcat et poinçon d’orfèvre de la Maison Puiforcat 

Haut : 5 cm Poids brut : 91,75 g 

   150 / 200 €

417



NOS PROCHAINES VENTES

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons cette 

vente de bijoux et montres. 

Nous sommes à votre disposition pour inclure vos bijoux 

et montres dans notre prochaine belle vente cataloguée. 

Envoyez-moi vos photos à contact@pestel-debord.com. Je 

me ferais un plaisir de vous répondre gratuitement et confi-

dentiellement.

Je suis également à votre écoute pour toute autre demande 

d’expertise : tableaux, meubles et objets d’art.

Vincent PESTEL-DEBORD

Bijoux & Montres
3 juillet 2015

Bijoux & Montres
16 juillet 2015

O.V.V. déclaration 017-2012

56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com



NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE

PERSONNE A CONTACTER

EMAIL

NUMERO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en euros

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Vendredi 5 juin 2015 à 14h00

Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

 PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SIGNATURE

BIJOUX
MONTRES

O.V.V. 017-2012

Les ordres d’achat doivent être reçus au 
moins 24 heures avant la vente 
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat 
sur www.pestel-debord.com.

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par 
téléphone sont une facilité pour nos clients. 
Pestel-Debord ne pourra être tenu respon-
sable en cas d’erreur ou d’omission.

Les informations recueillies sur les formu-
laires d’enregistrement sont obligatoires 
pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaitre et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous oppo-
ser pour motif légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,74 H.T.) 

1 - DEFINITIONS POUR L’ÉTAT DES MONTRES
Excellent état : Montre ancienne retrouvée dans un état proche 

du neuf ou montre ancienne restaurée à l’état d’origine et révisée 

par un maître horloger avec des pièces d’origine de la marque ou 

équivalent.

Très bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en très 

bon état esthétique et en état de fonctionnement cependant le 

mouvement peut comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants 

à remplacer.

Bon état : Montre ancienne ou récente en bon état esthétique 

et en état de fonctionnement, cependant le mouvement peut 

comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants à remplacer, et/ou 

nécessiter une révision.

Dans l’état : Montre ancienne usée par le temps nécessitant une 

révision et / ou une restauration.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des 

bracelets, l’étanchéité des montres à fond vissé, et l’authenticité 

des boucles déployantes ou des boucles à ardillons ne sont pas 

garantis. La plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes 

pour identifi er le type et la qualité du mouvement dès lors leur 

résistance à l’eau ne peut plus être garantie. Il est conseillé à 

l’acheteur de consulter un horloger avant utilisation. 

1 bis - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et 

ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont 

faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi 

précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés 

par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes 

qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et fi nes peuvent 

avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché 

international. Pour les pierres et perles munies d’un certifi cat, Il ne 

sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 

opinion diff érente.

1ter - BRACELET DE MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la 

Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator 

et éléphant (spécimens I/A et II/B)  ne peuvent pas quitter le 

territoire européen sans avoir obtenu un certifi cat CITES, celui-ci 

étant à la charge du futur acquéreur.

1quater- TITRAGE
Les lots  indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 

millième. Les titres inférieurs sont indiqués dans les fi ches.

2 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 

les intéresser avant la vente. 

3 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur 

potentiel de justifi er de son identité ainsi que de ses références 

bancaires. PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de 

vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 

personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 

augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 

taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des ordres d’achat ou de téléphone . Les 

informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement sont 

obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise en compte 

et la gestion de l’adjudication;.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou 

d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 

vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 

le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 

enchères directement ou par mandataire. 

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 

respectant les usages établis. 

PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 

les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 

lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 

séparer des lots.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 

remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 

PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 

prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le prononcé 

du mot « adjugé »  entraînera la formation du contrat de vente entre 

le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 

règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 

ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

4- LES INCIDENTS DE LA VENTE 
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des 

enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 

réclament en même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le 

mot adjugé, le bien sera immédiatement remis en vente au prix 

proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 

pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-

DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 

vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 

de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 

de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

5- APRES LA VENTE
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 

des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 

licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- en espèce : jusqu’à 3000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 7000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées

- par carte de crédit : VISA

- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. Les 

achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou 

l’encaissement du chèque.

Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions. 

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la 

responsabilité de l’adjudicataire.

 de la loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 

l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 

de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 

l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A 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 de trois mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 

défaillant, à son choix : 

- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 

défaillance, 

- le paiement de la diff érence entre le prix d’adjudication initial et 

le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères.

PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 

adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions générales d’achat.

e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 

pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 

10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 

l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 

dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 

magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté.

Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice.

En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 

permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 

dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 

auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 

sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 

sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

9 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 
La loi française seule régit les présentes conditions générales 

d’achat.

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 

opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 

sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
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