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1  Lingot d’or jaune Numérotée 417413. Sans certificat.  
Titre Or : 996,4  
Fondeur : Comptoir Lyon Alemand, Louyot & Cie  
Poids : 1000,12 g  
  20 000 / 25 000 €

2  Lingot d’or jaune Numérotée 27985. Sans certificat.  
Titre Or : 995  
Fondeur : Comptoir Lyon Alemand, Louyot & Cie  
Poids : 1005,35 g  
  20 000 / 25 000 €

3  Lingot d’or jaune Numérotée 723316. Sans certificat.  
Titre Or : 998,4  
Fondeur : Comptoir Lyon Alemand, Louyot & Cie  
Poids : 1000,19 g  
  20 000 / 25 000 €

4  YVES SAINT LAURENT  
Bracelet jonc plaqué or jaune. Signé.  
  20 / 30 €

5  YVES SAINT LAURENT  
Bracelet jonc plaqué or jaune torsadé orné de pierres fantaisies.  
  20 / 30 €

6  Collier composé de perles d’hématite, le fermoir en or jaune 14 
carats. Il est joint trois perles supplémentaires.  
Poids brut : 82,2 g  
  100 / 200 €

7  Lot de quatre bagues en or jaune : trois serties de brillants et sa-
phirs et une sertie d’une citrine.  
Poids brut : 15,5 g  
  300 / 400 €

8  Deux chaînes en or jaune et un pendentif camée coquille.  
Poids brut : 10,10 g  
  150 / 300 €

9  Bague «toi et moi» en or jaune ornée de deux perles de culture.  
Poids brut : 2,03 g  
  40 / 60 €

10  EBERHARD  
Montre classique en or jaune, boîtier rond, cadran vintage (usures) à 
motif cannée à index et chiffres arabes, compteur des secondes à 6 
heures. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B).  
Mouvement mécanique. État : Dans l’état.  
Poids brut : 35 g  
  600 / 800 €

11  Pendulette réveil de voyage en argent.  
Poids brut : 322 g  
  100 / 200 €

12  Bracelet rigide ouvert en argent et vermeil gravé orné de trois mé-
daillons de pierres bleues.  
Poids brut : 92,7 g  
  200 / 300 €

13  Lot en argent comprenant :  
Un Collier composé d’une succession de boules d’argent.  
Longueur : 40 cm.  
Il est joint une paire de boucles d’oreilles «cœur» en argent et 
vermeil.  
Il est joint également  une paire de boucles d’oreilles «virgule» en 
argent.  
Poids total : 138,7 g  
  50 / 100 €

14  Lot en or jaune comprenant :  
Une chaîne et son pendentif cœur gravé d’initiales.  
Une paire de clips d’oreilles «dernier quart de lune».  
Une paire de créoles (accidents)  
Une paire de boucles d’oreilles composées d’un bouton suppor-
tant deux anneaux.  
Poids total : 45 g  
  600 / 800 €

15  Collier en or jaune composé d’une chaîne et d’un pendentif celui-ci 
orné d’une pièce en bronze dans un entourage en partie pavé de 
diamants taillés en brillant. Il est joint des maillons supplémentaires.
  
Poids brut : 15,4 g  
  300 / 400 €

16  Paire de boutons de col en or jaune serti chacun d’un diamant de 
taille ancienne.  
Poids brut : 9,1 g  
  250 / 300 €

17  Ensemble de douze bracelets joncs en or jaune ornés de petites 
étoiles.  
Poids : 87,5 g  
  1 800 / 2 200 €
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18  Collier lien de coton soutenant un pendentif en jade sculpté d’un 
oiseau.  
Haut. : 5,1 cm  
  300 / 400 €

19  Collier lien de coton soutenant un pendentif en jade sculpté à mo-
tif de souris et de fruits.  
Haut. : 5 cm  
  300 / 400 €

20  Paire de pendants d’oreilles en or jaune, le bouton orné d’un ca-
bochon de corail retenant une goutte de corail en pampille.  
Poids brut : 8,2 g  
  500 / 700 €

21  Collier lien de coton soutenant un pendentif en jade repercé à 
décor sculpté d’un oiseau.  
Haut. : 3,7 cm  
  300 / 400 €

22  Collier lien de coton soutenant un pendentif en jade sculpté d’un 
dragon.  
Haut. : 4,8 cm  
  300 / 400 €

23  Paire de pendants d’oreilles en or jaune, le bouton orné d’un ca-
bochon de corail gravé d’un profil de femme retenant un nœud d’or 
et une goutte de corail en pampille.  
Poids brut : 13,8 g  
  400 / 600 €

24  Important pendentif «dragon» en jadéite agrémenté d’un motif 
végétal en or jaune 14 carats pavé de diamants. Bélière en or jaune 
14 carats.  
Hauteur : 7 cm. Poids brut : 53,1 g  
  700 / 900 €

25  Collier lien orné d’un pendentif en jade gravé d’un bouddha.  
Hauteur : 4,3 cm.  
  300 / 500 €

26  Bracelet en or jaune, les maillons alternés de boules de corail.  
Poids brut : 23,9 g  
  600 / 800 €

27  Pendentif en or jaune et corail gravé d’un bouddha.  
Poids brut : 7,4 g  
  300 / 400 €

28  Pendentif en jade à décor sculpté de Bodhisattva. Lien de coton.  
Haut. : 5,4 cm  
  300 / 400 €

29  Bague en or jaune sertie d’un cabochon de corail. Anneau ouvert.  
Taille de doigt : 55. Poids brut : 6,1 g  
  300 / 400 €

30  Collier lien de coton supportant un pendentif en jade sculpté de 
dragon.  
Haut. : 5 cm  
  300 / 400 €

31  Collier lien de coton soutenant un pendentif en jade sculpté de 
petites souris, fruits et feuilles.  
Haut. : 5,4 cm  
  300 / 400 €

32  Collier lien de coton soutenant un pendentif en jade sculpté d’un 
chien de Fô.  
Haut. : 5,4 cm  
  300 / 400 €
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33  Chevalière en or jaune godronné gravées d’armoiries sur agate.  
Taille de doigt : 51. Poids brut : 4,2 g  
  500 / 700 €

34  Broche ronde en or jaune orné d’un portrait de femme peint à la 
mode de la fin du XVIIIe siècle dans un entourage de diamants taillés 
en rose et de rubis.  
Poids brut : 5,6 g  
  80 / 150 €

35  Sautoir ou chaîne de montre en or jaune orné de motifs émaillés 
et de perles (manques), se terminant par un pompon.  
Poids brut : 60,9 g  
  1 900 / 2 200 €

36  Broche en argent en partie recouverte d’or jaune et or rose ornée 
du chiffre GT, d’un aigle et surmontée d’une couronne comtale.  
Poids brut : 53,16 g  
  500 / 600 €

37  Chevalière en or jaune 14 carats gravée d’armoiries sur agate.  
Taille de doigt : 49/50. Poids brut : 4,8 g  
  350 / 400 €

38  Importante broche pendentif en or jaune ornée d’un camée 
coquille à décor d’une scène mythologique représentant Persée 
portant la tête de Gorgone devant Athéna.  
Hauteur : 7 cm. Poids brut : 26,72 g  
  700 / 900 €

39  Lot comprenant quatre épingles de cravate dont une plaquée or 
jaune sertie d’une perle de culture, une en métal doré à motif floral, 
et deux composées d’une pièce de monnaie en métal.  
Poids brut : 1,56 g  
  50 / 80 €

40  Broche camée en or jaune ornée d’un profil d’homme sculpté sur 
agate et dans un entourage serti de quatre diamants taillés en rose.  
Poids brut : 9,2 g  
  400 / 600 €

41  Importante croix en or jaune ajouré sertie de cinq améthystes de 
forme ovale.  
Hauteur : 6,5 cm. Poids brut : 17,7 g  
  200 / 300 €

42  Broche polylobé en or jaune et argent sertie d’une améthyste ovale 
dans un entourage serti de diamants taillés en rose.  
Poids brut : 7,8 g  
  100 / 200 €

43  Bracelet rigide ouvrant en or jaune et argent sertie de diamants de 
taille ancienne.  
Époque Napoléon III  
Diam. : 6 cm. Poids brut : 17,7 g  
  2 000 / 2 500 €

44  Broche «bouquet» en or jaune et argent sertie de saphirs roses et de 
diamants taillés en rose.  
XIXe siècle  
Poids brut : 15,3 g  
  150 / 300 €

45  Bracelet rigide ouvrant en or rose et or vert serti de perles.  
Époque Napoléon III  
Diam. : 6 cm. Poids brut : 25,2 g  
  800 / 1 000 €

46  Broche en or jaune ornée d’un camée trois couches sur agate 
sculpté d’un portrait de jeune femme à l’Antique.   
Poids brut: 23,8 g  
  700 / 900 €

47  Face à main en or jaune gravé et ciselé.  
Poids brut : 22,8 g  
  600 / 800 €

48  Bracelet montre de dame en platine sertie de brillants, bracelet 
cordon de cuir. Fermoir en métal.  
État : accidents, dans l’état. Poids brut : 17,3 g  
  600 / 800 €

49  Broche en or jaune de forme ronde sertie d’une plaque d’onyx dé-
corée d’un motif floral serti de deux diamants taillés en rose et d’une 
demi-perle.  
Poids brut : 16,20 g  
  250 / 300 €
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50  Bracelet en or rose et cheveux tressés.  
Poids brut : 5,6 g  
  100 / 200 €

51  Chaîne et pendentif «fleuron» en or gris et argent serti de dia-
mants de taille ancienne et orné d’une perle baroque en pampille.  
Poids brut : 22,3 g  
  1 800 / 2 200 €

52  Bague «initialière» en or jaune gravée d’initiales sur onyx.  
Taille de doigt : 59. Poids brut : 4,4 g  
  250 / 300 €

53  Bracelet rigide ouvrant en or jaune et argent sertie de perles ba-
roque (l’une abîmée) et de diamants taillés en rose.  
Diam. : 6 cm. Poids brut : 32,8 g  
  1 800 / 2 200 €

54  Broche camée en or jaune ornée d’un profil de femme sculptée sur 
agate dans un entourage de demi-perles.  
Poids brut : 34,7 g  
  1 000 / 1 500 €

55  Bague en or jaune sertie d’une perle dans un entourage de dia-
mants de taille ancienne.  
Taille de doigt : 54. Poids brut : 3,8 g  
  500 / 600 €

56  Broche ronde en argent et vermeil ornée de verre jaune imitant la 
pierre.  
Poids brut : 5,4 g  
  20 / 30 €

57  Pendentif «croix» en or jaune sertie d’émeraudes et de diamants. 
Hauteur : 40 mm. Poids brut : 6,2 g  
  400 / 600 €

58  Broche en argent orné d’un portrait de femme peint à la mode du 
XVIIIe siècle dans un entourage de perles.  
Poids brut : 14 g  
  50 / 80 €

59  VAN CLEEF & ARPELS  
Poudrier en or jaune guilloché, les côtés recouvert d’émail noir et le 
fermoir serti d’un cabochon de saphir. Accidents et restaurations à 
l’émail.   
Dim. : 50 x 60 mm. Poids brut : 97,3 g  
  2 500 / 3 000 €

60  Bague en or jaune et platine sertie de trois diamants de taille an-
cienne.  
Taille de doigt : 60. Poids brut : 6,6 g  
  700 / 900 €

61  Broche camée en or jaune présentant un profil de femme sculpté 
sur calcédoine blanche.  
XIXe siècle  
Poids brut : 5,4 g  
  250 / 300 €

62  Large bracelet ceinture rigide ouvrant en or rose gravé de fleurs et 
serti de demi- perles.  
Époque Napoléon III  
Diam. : 6 cm. Poids brut : 21,3 g  
  700 / 900 €

63  Broche barrette en or jaune 14 carats sertie d’une perle et de dia-
mants taillés en rose.  
Poids brut : 6,4 g  
  500 / 700 €

64  Bracelet rigide ouvrant en or jaune serti d’une perle et de diamants 
taillés en rose.  
Diam. : 6,5 cm. Poids brut : 16,4 g  
  800 / 1 000 €

65  Broche ajourée en or jaune à décor de nœud et panier sertie de 
brillants et de rubis.  
Fin XIXe - début XXe siècle  
Poids brut : 4,1 g  
  300 / 400 €
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66  Bague en or gris sertie de trois diamants taillés en brillant dans un 
entourage de diamants plus petits.  
Taille de doigt : 52. Poids brut : 5,2 g  
  700 / 900 €

67  Broche «gerbe» en or gris sertie de diamants taillés en brillants. 
Manque un brillant.  
Hauteur : 55 mm. Poids brut : 15,3 g  
  1 000 / 1 200 €

68  Bracelet double ligne en platine entièrement serti de diamants tail-
lés en brillant.   
Longueur : 183 mm. Poids brut : 34,7 g  
  7 500 / 8 000 €

69  Collier négligé en or gris formé d’une chaîne retenant un motif cen-
tral sertie de diamants supportant deux motifs de fleurs serties de 
diamants dont deux plus importants.  
Poids brut : 11,7 g  
  3 000 / 3 200 €

70  Bague en or gris sertie d’un rubis ovale pesant 1,18 carats épaulé de 
deux diamants navette.  
Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 2,4 g  
Attestation du Laboratoire de Gemmologie de l’Union des Diaman-
taires.  
  2 500 / 3 000 €

71  Broche clip «oiseau» en or gris pavée de diamants, l’œil serti d’un 
rubis.  
Hauteur : 5 cm. Poids brut : 13 g  
  1 000 / 1 500 €

72  Bague en platine sertie d’un diamant de taille émeraude pesant 
2,14 carats, Couleur : G Blanc extra, Pureté : SI1 épaulé de deux 
diamants troïdia.  
Taille de doigt : 51/52. Poids brut : 3,6 g  
Avec certificat du Laboratoire de Gemmologie de Paris.  
  10 000 / 15 000 €

73  Pendentif «croix» ajourée en or gris serti de diamants taillés en bril-
lant.  
Hauteur : 35 mm. Poids brut : 4,4 g  
  500 / 600 €

74  Paire de boucles d’oreilles en or gris sertie chacune d’une ligne de 
diamants baguette entre deux lignes de brillants.  
Poids brut : 5,9 g  
  500 / 700 €

75  Bague en platine sertie d’un diamant de taille ancienne pesant 2,71 
carats épaulé de deux diamants baguette.  
Taille de doigt : 54/55. Poids brut : 3,7 g  
  15 000 / 20 000 €

76  OMEGA  
Bracelet montre de dame en or gris, la lunette sertie de diamants, 
bracelet ruban, mouvement mécanique.   
État : Dans l’état. Poids brut : 53,2 g  
  1 600 / 1 800 €

77  Bague en or gris sertie d’un cabochon de saphir dans un entourage 
serti de brillants.  
Taille de doigt : 51/52. Poids brut : 7 g  
  2 000 / 2 500 €

78  Paire de boutons de manchettes cylindres en or gris sertis de 
deux lignes de brillants.  
Poids brut : 19 g  
  1 000 / 1 200 €

79  Broche barrette en or gris sertie d’un saphir ovale et de brillants.  
Poids brut : 3,8 g  
  700 / 900 €

80  Bague en or jaune sertie d’un cabochon de saphir dans un entou-
rage de diamants de taille ancienne et d’un saphir calibré.  
Taille de doigt : 62/63. Poids brut : 7,2 g  
  1 800 / 2 000 €

81  Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris sertie de turquoise 
dans un entourage de brillants.  
Poids brut : 10,8 g  
  900 / 1 200 €

86
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82  Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant cali-
brant 2,96 carats épaulé de deux diamants navette.  
Taille de doigt : 49/50. Poids brut : 5,5 g  
  11 000 / 15 000 €

83  Paire de boutons d’oreilles en or gris serti chacun d’une perle de 
culture mabé surmontée d’un motif serti de diamants.  
Poids brut : 14 g  
  600 / 800 €

84  Broche plaque en or gris sertie de diamants de taille ancienne dont 
cinq plus importants.  
Vers 1925  
Poids brut : 20 g  
  7 500 / 9 000 €

85  OMEGA  
Bracelet montre de dame en or gris le boîtier de forme carrée, la 
lunette sertie de diamants. Bracelet ruban. Mouvement mécanique. 
État : dans l’état. Poids brut : 34 g  
  900 / 1 200 €

86  Émeraude taillée en poire pesant 6,70 carats.   
Origine Colombie.  
Avec Certificat du Monaco Gem Lab.  
  3 500 / 4 000 €

87  Bracelet articulé en platine et or gris, le motif central pouvant se 
transformer en broche entièrement serti de diamants dont trois 
plus importants.  
Vers 1930  
Longueur : 19 cm. On y joint la monture en or gris pour transformer le 
motif central en broche. Poids brut total : 51,7 g  
  6 500 / 7 000 €

88  Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé et 
entouré de diamants.  
Taille de doigt : 56. Poids brut : 6,6 g  
  1 800 / 2 200 €

89  Bracelet semi-rigide en or gris les maillons articulés sertis de dia-
mants dont onze plus importants.  
Poids brut : 29,6 g  
  2 800 / 3 200 €

90  Broche trembleuse en argent, or jaune et rose 9 et 18 carats. Elle 
représente une fleur d’églantine, entièrement pavée de diamants 
de taille ancienne dont un plus important et d’une perle. L’une des 
fleurs repose sur un anneau ressort.  
Travail du XIXème siècle  
Hauteur : 11,5 cm. Poids brut : 37,1 g  
  7 000 / 9 000 €

82
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91  Paire de boutons de manchettes en platine et or gris orné de cris-
tal dépoli et d’un motif central serti de diamants.  
Époque Art Déco  
Poids brut : 9 g  
  1 000 / 1 200 €

92  CHAUMET  
Bague en platine sertie d’un diamant central calibrant 4,50 carats 
dans un entourage de diamants baguette et trapèze. Signée.   
Taille de doigt : 50. Poids brut : 13,8 g  
  
  17 000 / 20 000 €

93  Bracelet en or gris le motif central serti d’un cabochon d’améthyste 
dans un entourage de diamants baguette et brillants.  
Longueur : 16 cm. Poids brut : 16,1 g  
  1 200 / 1 500 €

94  BENOIT  
Bague en or gris sertie de deux émeraudes taillées en poire dans un 
entourage de diamants taillés en brillant.  
Taille de doigt : 52. Poids brut : 7,6 g  
  2 500 / 3 000 €

95  Paire de boutons de manchettes en or gris ornés de cristal de 
roche et de quatre diamants.  
Poids brut : 9 g  
  700 / 900 €

96  Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant calibrant 3,80 
carats environ épaulé de diamants princesse.   
Taille de doigt : 49/50. Poids brut : 6,8 g  
  17 000 / 20 000 €

97  Broche nœud en platine entièrement sertie de diamants dont un 
central plus important et de baguettes d’onyx (manques).  
Poids brut : 6,7 g  
  1 600 / 1 800 €

98  Bracelet montre de dame en or gris, cadran rectangulaire, la lu-
nette et les attaches serties de diamants et ornées d’un motif de 
grecque serti de baguettes d’onyx. Bracelet ruban.  
État : Dans l’état. Poids brut : 36,5 g  
  1 000 / 1 200 €

99  BENOIT  
Bague de style «Tank» en or gris sertie d’un diamant central taillé en 
brillant épaulé de diamants taillés en brillant plus petit.  
Taille de doigt : 51. Poids brut : 13,5 g  
  4 500 / 5 000 €

100  Paire de pendants d’oreilles en or gris serti chacun d’un rubis 
ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant.  
Poids brut : 7,2 g  
  2 000 / 2 500 €

101  Bague en or gris sertie d’un diamant central taillé en brillant épaulé 
de lignes de diamants baguette et de lignes de diamants taillés en 
brillant.   
Taille de doigt : 56/57. Poids brut : 9,8 g  
  1 200 / 1 500 €

102  Paire de boucles d’oreilles en or gris sertie d’une ligne de dia-
mants baguette entre deux lignes de diamants taillés en brillant.  
Poids brut : 5,6 g  
  1 400 / 1 600 €

103  Bague en or gris sertie de diamants taillés en brillant formant des 
motifs de fleurs.   
Taille de doigt : 59. Poids brut : 4,5 g  
  800 / 1 000 €

104  Paire de pendants d’oreilles en or gris orné chacun d’un motif 
amovible sertis de diamants taillés en brillant en chute se terminant 
par une perle en pampille.  
Poids brut : 7,7 g  
  700 / 900 €

105  Bague en or gris sertie d’un saphir ovale épaulé de lignes de dia-
mants baguette.  
Taille de doigt : 52. Poids brut : 6,3 g  
  2 500 / 3 000 €

84
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106  Bracelet «Tank» en or jaune formé de maillons géométriques.   
Longueur : 16 cm. Poids brut : 40,5 g  
  1 300 / 1 500 €

107  Bague «dôme» en platine et or jaune sertie de diamants de taille 
ancienne et de quatre pierres blanches.  
Vers 1940  
Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 13 g  
  1 300 / 1 500 €

108  Boîte en or jaune à décor de côtes, les côtés et le fermoir ornés 
d’émail bleu.  
Dim. : 8 x 6 cm. Poids brut : 120,8 g  
  3 000 / 3 500 €

109  Large bracelet «ceinture» en platine et or jaune les maillons plats 
octogonaux articulés, le fermoir boucle de ceinture serti de dia-
mants de taille ancienne.   
Longueur : 21 cm. Poids brut : 134,8 g  
  3 500 / 4 000 €

110  Collier de boules de lapis lazuli alternées de boules d’or jaune 14 
carats godronnées.  
Longueur : 56 cm. Poids brut : 75,4 g  
  500 / 700 €

111  Paire de pendants d’oreilles en or jaune, le bouton facetté rete-
nant en pampille une boule de lapis lazuli.  
Poids brut : 38,2 g  
  500 / 700 €

112  Bague en or jaune 14 carats sertie de lapis lazuli et de brillants.  
Taille de doigt : 51. Poids brut : 11 g  
  400 / 600 €

113  VAN CLEEF & ARPELS  
Bracelet montre de dame en or jaune, cadran doré à chiffres romains 
(accidents), bracelet à maillons articulés.   
Mouvement mécanique. Signée et numérotée. État : Dans l’état.  
Poids brut : 94,76 g  
  3 000 / 3 200 €

114  Ensemble en or jaune comprenant un collier et un bracelet à mail-
lons plats articulés.  
Longueur du collier : 43 cm ; Longueur du bracelet : 19,5 cm.   
Poids brut : 59,6 g  
  1 000 / 1 200 €

115  Bague «Tank» en platine et or jaune, la corolle centrale sertie de trois 
diamants de taille ancienne dans un entourage pavé de diamants.  
Vers 1940  
Taille de doigt : 54/55. Poids brut : 17,1 g  
  2 000 / 3 000 €

116  Bracelet ligne en or jaune entièrement serti de saphirs ovales.   
Longueur : 18 cm. Poids brut : 17,9 g  
  700 / 900 €

117  Paire de boucles d’oreilles en or jaune de forme ovale chacune 
ornée d’un profil masculin à l’antique et sertie de trois saphirs cabo-
chon.  
Poids brut : 13,6 g  
  500 / 700 €

118  Bracelet articulé en or jaune orné de cabochons de jade en forme 
de navette et de perles de turquoises.  
Longueur : 17,5 cm. Poids brut : 33,8 g  
  1 000 / 1 500 €

119  Bague en or jaune orné d’un disque de jade.  
Taille de doigt : 50/51. Poids brut : 9,5 g  
  250 / 300 €

120  Paire de boucles d’oreilles ornées de perles de culture grises et de 
petits brillants.  
Poids brut : 8 g  
  500 / 700 €

121  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 10 carats.  
Diam. : 7 cm. Poids brut : 28,5 g  
  200 / 300 €
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122  Clip «plume» en platine et or gris serti de diamants.   
Hauteur : 7 cm. Poids brut : 22,1 g  
  1 800 / 2 000 €

123  Bague en or gris sertie d’un saphir cabochon de deux diamants troï-
dia.   
Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 5,6 g  
  2 500 / 3 000 €

124  Paire de boucles d’oreilles en or gris sertie chacune d’une perle de 
culture mabé surmontée de trois diamants.  
Poids brut : 11,1 g  
  500 / 700 €

125  MAUBOUSSIN  
Bague en or gris de forme carrée sertie d’un saphir cabochon dans 
un entourage de diamants baguette. Signée.  
Taille de doigt : 52. Poids brut : 6 g  
  2 600 / 3 000 €

126  CARTIER  
Bracelet montre de dame en platine et or gris, boîtier ovale, la 
lunette sertie d’une ligne de diamants et d’une ligne de saphirs. 
Mouvement Duoplan. Cadran signé. Boîtier et bracelet numérotés.  
État : Dans l’état. Poids brut : 50,7 g  
  3 000 / 3 500 €

127  Alliance en or gris entièrement sertie de diamants baguette.   
Taille de doigt : 52. Poids brut : 4,1 g  
  1 800 / 2 000 €

128  Bracelet en platine et or gris, le motif central entièrement serti de 
diamants baguette, carrés et brillants, le bracelet ruban serti de dia-
mants et de saphirs ovales.  
Longueur : 17,5 cm. Poids brut : 49,2 g  
  6 000 / 8 000 €

129  Bague en or gris 14 carats sertie d’un saphir ovale épaulé de deux 
lignes de diamants taillés en brillant.  
Taille de doigt : 54/55. Poids brut : 10,3 g  
  300 / 500 €

130  Paire de boutons de manchettes en or gris, orné chacun d’onyx 
entouré de brillants.  
Poids brut : 12,6 g  
  700 / 900 €

131  Pendentif «cœur» ajouré en or gris serti de diamants.   
Hauteur : 3,5 cm. Poids brut : 4,4 g  
  500 / 700 €

132  Paire de boucles d’oreilles «nœuds» en or gris pavées de dia-
mants.  
Poids brut : 7 g  
  800 / 1 000 €

133  Chaîne et pendentif croix en or gris, le pendentif serti de brillants. 
Poids brut : 6,7 g  
  500 / 700 €

134  Paire de pendants d’oreilles en or gris sertis de pierres blanches 
en chute et soutenant une perle goutte en pampille.  
Longueur : 6 cm. Poids brut : 6,9 g  
  200 / 400 €

135  Bague en or gris sertie d’un saphir jaune ovale épaulé de diamants 
taillés en brillant dont deux plus importants.  
Taille de doigt : 53/54. Poids brut : 5,3 g  
  1 200 / 1 500 €

136  Paire de boucles d’oreilles «tresses» en or gris serties de diamants. 
Poids brut : 7,9 g  
  700 / 900 €

137  Bague fleur en or gris sertie d’un rubis ovale dans un entourage de 
diamants baguette et de diamants taillés en brillant.  
Taille de doigt : 52. Poids brut : 7,6 g  
  1 800 / 2 000 €
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138  IWC (Portugaise/ Or gris/Calendrier perpétuel, réf 502307), vers 2010  
Montre à quantièmes de forme ronde de la collection Portugaise en or gris à anses cornes et fond clippé (mouvement 
apparent). Cadran ardoise, index à chemin de fer, chiffres arabes appliqués et aiguilles feuille.  
Complications : Stop-seconde, Indicateur de Réserve de Marche, Phases de Lune, Petite Seconde, Calendrier Perpétuel 
(QP)  
 Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante IWC en or gris d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique.  
Diam. 44,20 mm. État : Bon état.  
  15 000 / 20 000 €
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139  BLANCPAIN (Or rose/2100 Quantième perpétuel Réf. 2553), vers 2001  
Montre à quantième perpétuel éditée en série numérotée. Montre en or rose, boîtier rond, lunette godronnée, cadran 
gris à chemin de fer et index bâton, à trois compteurs en creux, indications des phases de lune, mois, jour, date, années 
bissextiles. Numérotée 1. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or rose.  
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN.   
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin bois, boite, stylet et garantie Blancpain). (Poids brut 99 g)  
  15 000 / 20 000 €
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140  VAN CLEEF & ARPELS  
Alliance en or jaune entièrement sertie de saphirs taillés en navette. 
Taille de doigt : 55/56. Poids brut : 4,5 g  
  900 / 1 200 €

141  VAN CLEEF & ARPELS  
Paire de boutons de manchettes bâtonnets en or jaune guilloché. 
Signés et numérotés.  
Poids brut : 15 g  
  900 / 1 200 €

142  BOUCHERON  
Collier «spirale» en or jaune. Signé et numéroté.   
Longueur : 41 cm. Poids brut : 58,4 g  
  2 800 / 3 000 €

143  Bague «cordage» en or jaune et gris tressés.  
Taille de doigt : 50. Poids brut : 15,4 g  
  550 / 700 €

144  Bracelet articulé en or jaune et or gris amatis.  
Longueur : 19 cm. Poids brut : 41,94 g  
  1 200 / 1 500 €

145  Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris amatis.  
Poids brut : 18,9 g  
  700 / 900 €

146  Broche «plume» en or jaune sertie de sept diamants.  
Poids brut : 15,1 g  
  600 / 800 €

147  CARTIER  
Bague «Trinity» en or de trois couleurs.  
Taille de doigt : 53/54. Poids brut : 4,8 g  
Écrin  
  600 / 800 €

148  Paire de boucles d’oreilles en or jaune, sertie chacune d’une im-
portante citrine rectangulaire surmontée d’un motif en partie serti 
de diamants.   
Hauteur : 33 mm. Poids brut : 18,5 g  
  900 / 1 200 €

149  PIAGET  
Bague en or jaune, l’anneau central mobile serti de diamants taillés 
en brillant. Signée et numérotée.  
Taille de doigt : 57. Poids brut : 12,3 g  
  800 / 1 200 €

150  Important pendentif en or jaune serti d’un béryl vert d’eau dans 
un entourage de diamants de taille ancienne et soutenant une 
perle baroque en pampille.  
Hauteur : 7 cm. Poids brut : 39,4 g  
Certificat du Laboratoire gemmologique de Paris spécifiant sans modi-
fication ou traitement.  
  1 600 / 1 800 €

151  Bague «marguerite» en or jaune sertie d’un saphir ovale dans un 
entourage de diamants taillés en brillant.   
Taille de doigt : 51. Poids brut : 6,2 g  
  1 800 / 2 000 €

152  Bracelet «tank» en or jaune 14 carats formé de maillons géomé-
triques articulés.  
Longueur : 18 cm. Poids brut : 103,3 g  
  2 800 / 3 000 €

153  Alliance en or jaune entièrement sertie de saphirs navette et de 
brillants.  
Taille de doigt : 53. Poids brut : 7,6 g  
  500 / 700 €

154  Paire de boucles d’oreilles en or jaune serti de saphirs navette et 
de brillants.  
Poids brut : 6,2 g  
  500 / 700 €

155  Broche «volute drapée» en or jaune en partie pavée de diamants.  
Poids brut : 13,6 g  
  800 / 1 200 €

156  FRED  
Bracelet Force 10 en or jaune et acier. Signé.  
Diam. : 6,5 cm. Poids brut : 15 g  
Écrin  
  250 / 300 €
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157  BOUCHERON  
Montre «Pointe de diamants» en or jaune. Boîtier carré, lunette 
motif pointe de diamants, cadran crème à index et chiffres arabes. 
Mouvement à quartz. Bracelet ruban à boucle déployante en or 
jaune.  
État mécanique : Dans l’état. Poids brut : 142,4 g  
  4 500 / 5 000 €

158  BOUCHERON  
Bague modèle «Axelle» en or jaune sertie d’un rubis dans un entou-
rage de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.   
Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 6 g  
  2 000 / 2 200 €

159  Broche «palme» en or jaune formant un buisson dont certaines 
feuilles sont amaties, le motif central serti de diamants.  
Poids brut : 16,4 g  
  700 / 900 €

160  Bague en or jaune et or gris sertie d’une émeraude rectangulaire 
dans un entourage d’émeraudes calibrées et de diamants.  
Taille de doigt : 47(système de rétrécissement). Poids brut : 14,5 g  
  2 500 / 3 000 €

161  Bracelet ruban en or jaune serti de deux lignes de diamants.  
Longueur : 23 cm. Poids brut : 104,1 g  
  2 800 / 3 200 €

162  BOUCHERON  
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un saphir ovale épaulé d’un 
pavage de diamants. Signée Boucheron et numérotée.  
Taille de doigt : 51. Poids brut: 4,5 g  
  900 / 1 200 €

163  Paire de boucles d’oreilles en or jaune torsadé sertie chacune 
d’une perle de culture mabé.  
Poids brut : 12,3 g  
  400 / 600 €

164  Broche «chardon» en or jaune sertie de rubis et de diamants taillés 
en brillant.  
Poids brut : 31,4 g  
  1 000 / 1 200 €

165  BOUCHERON  
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un rubis ovale épaulé d’un 
pavage de diamants. Signée Boucheron et numérotée.  
Taille de doigt : 49/50. Poids brut: 7,7 g  
  1 300 / 1 500 €

166  Broche «fleuron» en or jaune et or gris sertie de diamants.  
Poids brut : 16,5 g  
  1 000 / 1 200 €

167  BOUCHERON  
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un rubis ovale. Signée Bou-
cheron et numérotée.  
Taille de doigt : 54. Poids brut: 8,1 g  
  1 000 / 1 500 €

168  Bracelet articulé en or jaune amati chaque maillon serti d’une 
pierre verte cabochon et de brillants.  
Longueur : 19 cm. Poids brut : 53 g  
  2 000 / 2 500 €

169  BOUCHERON  
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’une émeraude ovale épau-
lée d’un pavage de diamants. Signée Boucheron et numérotée.  
Taille de doigt : 49/50. Poids brut: 6,9 g  
  1 600 / 1 800 €

170  Bracelet «Tank» en or jaune formé de maillons géométriques incur-
vés.  
Longueur : 19 cm. Poids brut : 134,7 g  
  3 000 / 4 000 €

171  Bague en or jaune sertie d’une citrine de taille rectangulaire, la  
monture à croisillons en or fileté.  
Poids brut : 12,20 g  
  300 / 400 €
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172  Collier en or jaune à maillons tressés.  
Longueur : 43 cm. Poids brut : 64,6 g  
  1 800 / 2 000 €

173  VAN CLEEF & ARPELS  
Bague «fleur» en or jaune sertie de diamants taillés en brillant. Si-
gnature en partie effacée, numérotée.   
Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 4,9 g  
  2 000 / 2 200 €

174  POIRAY  
Pendentif «cœur» en or jaune ajouré. Signé et numéroté.  
Poids : 9,6 g  
  300 / 400 €

175  Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé de 
diamants carrés.  
Taille de doigt : 57/58. Poids brut : 3 g  
  1 000 / 1 200 €

176  Bracelet rigide ouvrant en or gris, or rose et or jaune à décor ajouré 
d’éléphants et serti de deux lignes de pierres blanches. Signé Gra-
ziella.  
Diam. : 6 cm. Poids brut : 32,2 g  
  800 / 1 000 €

177  CARTIER  
Bague «Trinity» formée de trois anneaux en or de trois couleurs dont 
l’un entièrement pavé de diamants. Signée Cartier et numérotée. 
Taille de doigt : 50. Poids brut : 14,9 g. Écrin.  
  2 500 / 3 000 €

178  Paire de clip d’oreilles en or jaune serti chacun de diamants taillés 
en brillant.  
Poids brut : 8,7 g  
  800 / 1 000 €

179  BOUCHERON  
Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant. Signée Bou-
cheron.  
Taille de doigt : 51/52. Poids brut: 5,9 g  
  1 700 / 1 900 €

180  Large bracelet articulé en or jaune formé de maillons coniques 
alternés de boules d’or.  
Longueur : 20 cm. Poids brut : 90,88 g  
  2 700 / 3 000 €

181  PIAGET  
Bague «Possession» en or jaune composée d’un anneau mobile serti 
d’un diamant taillé en brillant.  
Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 19,1 g  
  1 800 / 2 000 €

182  MAUBOUSSIN  
Broche clip «nœud de cordage» en or jaune torsadé sertie d’un bril-
lant.  
Poids brut : 15 g  
  700 / 900 €

183  Bague «toi et moi» en or jaune sertie d’un diamant et d’un saphir 
ovale épaulé d’une ligne de brillants.   
Taille de doigt : 51. Poids brut : 3,8 g  
  800 / 1 000 €

184  CHAUMET  
Paire de boucles d’oreilles en or jaune tressé.  
Poids brut : 12,1 g  
Écrin  
  600 / 800 €

185  Bague «fleur» en or jaune sertie d’un diamant de taille ancienne 
entouré de saphirs ronds.   
Taille de doigt : 48. Poids brut : 5,8 g  
  1 600 / 1 800 €

186  Bracelet en or jaune formant une côte de maille sertie de diamants 
taillés en brillant.  
Longueur : 18 cm. Poids brut : 37,3 g  
  2 000 / 2 200 €

187  Bague en or jaune sertie d’un saphir cabochon épaulé de six dia-
mants.  
Taille de doigt : 58. Poids brut : 8,1 g  
  1 800 / 2 200 €

188  ALDEBERT  
Bague jonc en or jaune sertie d’une demi-ligne de saphirs suiffés.  
Taille de doigt : 54. Poids brut : 11 g  
Écrin  
  600 / 800 €
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189  Paire de pendants d’oreilles «fleurs» en or gris et platine entière-
ment sertis de diamants taillés en brillant et de diamants baguette.  
Poids brut : 18,2 g  
  2 500 / 3 000 €

190  Bague en or gris sertie d’un saphir ovale entouré et épaulé de dia-
mants taillés en brillant.  
Taille de doigt : 52. Poids brut : 4,4 g  
  1 200 / 1 500 €

191  Demi-alliance en or gris sertie d’une demi-ligne de diamants ba-
guette entre deux demi-lignes de diamants taillés en brillant.   
Taille de doigt : 52. Poids brut : 4,1 g  
  1 000 / 1 200 €

192  Collier rivière en platine entièrement serti de diamants baguette en 
chute. Poids des diamants : environ 10 carats.  
Poids brut : 59 g  
  8 000 / 10 000 €

193  Bague en or gris sertie d’un diamant de taille princesse épaulé de 
diamants baguette.  
Taille de doigt : 52. Poids brut : 5,8 g  
  1 300 / 1 500 €

194  Paire de boucles d’oreilles «volutes» en or gris entièrement serties 
de diamants baguette et de diamants taillés en brillant.  
Poids brut : 29,5 g  
  5 000 / 6 000 €

195  Bague «toi et moi» en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant et 
d’un rubis en serti clos épaulé chacun d’un pavage de brillants.  
Taille de doigt : 51. Poids brut : 11,5 g  
  1 800 / 2 000 €

196  Dans le goût de Jean VENDÔME  
Broche en or gris sertie d’une pierre bleue et de diamants taillés en 
brillant.  
Longueur : 6,5 cm. Poids brut : 12,5 g  
  800 / 1 000 €

197  Alliance en or gris entièrement sertie de diamants de taille an-
cienne.  
Taille de doigt : 50. Poids brut : 4,2 g  
  200 / 300 €

198  Paire de boucles d’oreilles «tresse» en or gris pavées de diamants.  
Poids brut : 14,5 g  
  800 / 1 000 €

199  Bague en or gris sertie d’un saphir rose ovale dans un entourage 
serti de diamants baguette et de diamants taillés en brillant.  
Taille de doigt : 51/52. Poids brut : 6,4 g  
  2 000 / 2 500 €

200  Paire de boucles d’oreilles en or gris pavées de diamants.  
Poids brut : 24,7 g  
  2 000 / 2 200 €

201  Bague en or gris sertie d’un rubis ovale dans un entourage de dia-
mants taillés en brillant.  
Taille de doigt : 51/52. Poids brut : 6,4 g  
  2 500 / 3 000 €

202  Paire de boutons de manchettes en or gris serti chacun d’un sa-
phir et de diamants taillés en brillant.  
Poids brut : 11,6 g  
  800 / 1 000 €

203  Bague en or gris sertie de diamants baguette et taillés en brillant 
formant un motif central de fleur.  
Taille de doigt : 51. Poids brut : 6,9 g  
  1 800 / 2 200 €

204  VAN CLEEF & ARPELS  
Bracelet «Alhambra» en or gris composé d’une chaîne alternée de 
motifs de «trèfles» ornés de nacre. Signé et numéroté.  
Poids brut : 12 g.  
  2 500 / 3 500 €

205  Bague en or gris sertie d’un saphir rose épaulé de diamants taillés 
en brillant.  
Taille de doigt : 49. Poids brut : 3,5 g  
  800 / 1 000 €

204
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206  Paire de boutons d’oreilles en or jaune sertis de rubis, tourmalines, 
spinelles et topazes de différentes formes.  
Poids brut : 20,5 g  
  600 / 800 €

207  Bague en or jaune sertie de rubis, tourmalines, spinelles et topazes 
de différentes formes.   
Taille de doigt : 53. Poids brut : 15,5 g  
  500 / 700 €

208  Sautoir en or jaune formé de maillons lisses et amatis et serti de  
cabochons de rubis et saphirs.  
Longueur : 80 cm. Poids brut : 40,4 g  
  1 200 / 1 500 €

209  Bague en or jaune sertie d’une citrine centrale entourée de péridots 
et d’améthystes.   
Taille de doigt : 52. Poids brut : 18,4 g  
  700 / 900 €

210  Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris sertie chacune 
d’un péridot et de brillants.  
Poids brut : 22,5 g  
  900 / 1 200 €

211  Bague en or jaune et or gris sertie d’un péridot et de brillants.  
Taille de doigt : 57/58. Poids brut : 14,2 g  
  700 / 900 €

212  Bracelet ligne en or jaune entièrement serti d’émeraudes ovales.  
Poids brut : 17,9 g  
  800 / 1 000 €

213  Bague de petit doigt en or jaune sertie d’un diamant carré.  
Taille de doigt : 43. Poids brut : 8,9 g  
  250 / 300 €

214  Bracelet en or jaune formé de maillons plats alternés de cabochons 
de saphirs.  
Longueur : 19 cm. Poids brut : 8,3 g  
  400 / 600 €

215  Bague composée de trois anneaux entrelassés en or de trois cou-
leurs.  
Taille de doigt : 49/50. Poids brut : 9 g  
  200 / 300 €

216  Collier «breloques» en or jaune orné de pampilles de pierres dures.  
Poids brut : 20,4 g  
  700 / 900 €

217  Bague en or jaune sertie d’une citrine facettée.  
Taille de doigt : 60. Poids brut : 10,7 g  
  400 / 600 €

218  Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en bril-
lant.  
Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 2,5 g  
  1 200 / 1 500 €

219  Bague «boule» en or jaune sertie de saphirs ronds et de brillants en 
serti clos.  
Taille de doigt : 57. Poids brut : 13,5 g  
  900 / 1 200 €

220  CHAUMET  
Ensemble de deux bagues jonc en or jaune l’une sertie d’une éme-
raude ovale, l’autre d’un saphir cabochon ovale.  
Taille de doigt : 55/56. Signées et numérotées. Écrin et certificat.  
  600 / 800 €

221  Bague «marguerite» en or jaune et or gris sertie d’un saphir ovale 
dans un entourage de diamants de taille ancienne et de saphirs cali-
brés.  
Taille de doigt : 54. Poids brut : 3,8 g  
  1 800 / 2 200 €
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222  Collier en or jaune à maillons géométriques articulés dont certains 
pavés de brillants.   
Longueur : 37 cm. Poids brut : 102,5 g  
  2 800 / 3 000 €

223  Large bague en or jaune à décor ajouré de flèches dont certaines 
serties de diamants.   
Taille de doigt : 53/54. Poids brut : 13,4 g  
  600 / 800 €

224  Paire de boucles d’oreilles en or de trois couleurs pavées  de dia-
mants.  
Poids brut : 10,5 g  
  600 / 800 €

225  Bague en or de trois couleurs formant trois anneaux accolés en par-
tie pavés de diamants.  
Taille de doigt : 52. Poids brut : 11,5 g  
  500 / 700 €

226  Pendentif «cœur» en or jaune serti de diamants.  
Poids brut : 31 g  
  1 000 / 1 200 €

227  VACHERON ET CONSTANTIN  
Paire de clips d’oreilles en or jaune orné chacun d’une perle de 
culture enchâssée dans un jonc d’or souligné d’un pavage de dia-
mants.  
Poids brut : 30,6 g  
  1 400 / 1 600 €

228  CARTIER  
Bague en or jaune sertie d’une perle de culture épaulée de lignes de 
diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.  
Taille de doigt : 50/51. Poids brut : 6,1 g. Écrin  
  1 600 / 1 800 €

229  CARTIER  
Pendentif «les signes du zodiaques» en or jaune serti d’un saphir. 
Signé et numéroté.  
Poids brut : 8,1 g  
  300 / 400 €

230  Bague «Toi et moi» en or jaune formant deux motifs végétaux sertis 
de pierres roses et vertes retenant chacun une perle goutte.  
Taille de doigt : 54. Poids brut : 9,9 g  
  700 / 900 €

231  Paire de boucles d’oreilles en or jaune, sertie chacune d’un saphir 
taillé en cœur dans un entourage de diamants taillés en brillant.  
Poids brut : 10,3 g  
  800 / 1 000 €

232  FRED  
Bague en or jaune sertie d’une émeraude ovale dans un entourage 
de diamants baguette. Signée.   
Taille de doigt : 53/54. Poids brut : 7,1 g  
  1 200 / 1 500 €

233  BULGARI  
Paire de boucles d’oreilles en or jaune sertie chacune d’un cabo-
chon de saphir retenant un motif mobile pavé de diamants et serti 
d’un cabochon de rubis. Signées et numérotées.  
Poids brut : 11,5 g  
  3 800 / 4 200 €

234  Bracelet articulé en or jaune à maille tressée.  
Longueur : 19 cm. Poids brut : 29,9 g  
  900 / 1 200 €

235  MARINA B  
Paire de boucles d’oreilles en or jaune sertie chacune d’un saphir 
cabochon cerclé d’émail noir et d’un cabochon d’émeraude dans 
un entourage de diamant.  
Poids brut : 11,91 g  
  3 500 / 4 000 €

236  Pendentif en or gris serti d’un saphir ovale surmonté d’un petit dia-
mant.  
Poids brut : 2,6 g  
Il est joint une paire de boutons d’oreilles en métal doré sertis de 
pierres jaunes.  
  50 / 100 €

237  Paire de boucles d’oreilles «croisée» en or jaune tressé.  
Poids brut : 11,2 g  
  400 / 600 €

228
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238  CARTIER  
Bague en or gris ornée d’un cœur mobile serti d’un diamant taillé en 
brillant.   
Taille de doigt : 48. Poids brut : 3,7 g  
  500 / 700 €

239  Paire de boucles d’oreilles en or gris à décor de torsades serties de 
diamants taillés en brillant.  
Poids brut : 18,6 g  
  800 / 1 000 €

240  Bague en or gris formée de trois faces entièrement pavées de dia-
mants.   
Taille de doigt : 47. Poids brut : 5,7 g  
  800 / 1 000 €

241  Alliance en or gris en partie sertie de diamants baguette.  
Taille de doigt : 54/55. Poids brut : 8,6 g  
  800 / 1 000 €

242  Paire de créoles en or gris entièrement pavées de diamants.  
Poids brut : 9,5 g  
  1 000 / 1 200 €

243  BULGARI  
Bague modèle « B. Zero 1 » en or gris.  
Taille de doigt : 58. Poids brut : 12 g  
  500 / 600 €

244  Bracelet ligne en or gris serti de diamants.  
Longueur : 18,5 cm. Poids brut : 29,6 g  
  2 500 / 3 000 €

245  Bague en or gris sertie d’un saphir coussin de couleur lilas cali-
brant 4,5 carats dans un entourage pavé de diamants (manque). 
Taille de doigt : 43 (système de rétrécissement). Poids brut : 7,4 g  
  2 000 / 2 500 €

246  Bracelet en or gris les maillons fer à cheval articulés pavés de dia-
mants.  
Longueur : 19 cm. Poids brut : 13,3 g  
  1 000 / 1 200 €

247  Bague en or gris sertie de deux cabochons d’améthystes en forme 
de goutte dans un entourage pavé d’améthyste.  
Taille de doigt : 54. Poids brut : 9,7 g  
  500 / 600 €

248  CHOPARD  
Chaîne en or gris. Signée.   
Longueur : 41 cm. Poids brut : 8,5 g  
  500 / 700 €

249  DIOR  
Bague gourmette en or gris. Signée et numérotée.   
Taille de doigt : 55. Poids brut : 14 g  
  700 / 900 €

250  Paire de boucles d’oreilles «cœur» en or gris 14 carats composée 
chacune d’un diamant mobile dans un entourage de brillants.  
Poids brut : 4,2 g  
  500 / 700 €

251  Importante bague en or gris sertie d’une topaze, d’une citrine, 
d’une améthyste, et d’un spinelle dans un entourage de brillants. 
Taille de doigt : 60. Poids brut : 28,1 g  
  1 500 / 2 000 €

252  Paire de boucles d’oreilles «étoiles» en or gris ornée chacune de 
trois étoiles dont une pavée de diamants.  
Poids brut : 9 g  
  700 / 900 €

253  HERMÈS  
Bague en argent sertie d’une pierre blanche.  
Taille de doigt : 50. Poids brut : 21 g  
  300 / 500 €

254  Paire de boutons de manchettes en or gris sertis de cabochons 
de chrysoprase.  
Poids brut : 10,2 g  
  450 / 600 €

255  Bague en or jaune sertie d’une perle de culture grise dans un en-
tourage de saphirs jaunes taillés en poire et de brillants.  
Taille de doigt : 54. Poids brut : 10,6 g  
  1 200 / 1 500 €

256  Collier en or gris composé d’une chaîne et d’un pendentif figurant 
un papillon serti de diamants et soutenant en pampille un diamant 
briolette.  
Poids brut : 5,4 g  
  550 / 700 €

257  Bague en or gris de forme carrée, pavée de diamants de deux cou-
leurs taillés en brillants.  
Taille de doigt : 56. Poids brut : 15,77 g  
  700 / 800 €

258  CHOPARD  
Bague «Happy Diamond» en or gris formée d’un cœur enchâssant 
un diamant mobile. Signée et numérotée.   
Taille de doigt : 45. Avec certificat Chopard. Poids brut : 4,6 g  
  300 / 400 €
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259  VAN CLEEF & ARPELS  
Bracelet «anémone» en or jaune composé de maillons simulant les 
filaments d’une anémone de mer. Signé et numéroté.  
Longueur : 17 cm. Poids brut : 60,9 g  
  2 700 / 3 000 €

260  Importante croix en or jaune guilloché sertie de perles de rubis 
facettés.   
Hauteur : 8 cm. Poids brut : 29,3 g  
  1 200 / 1 500 €

261  Bague en or jaune sertie de perles de rubis facettés, épaulées de 
deux lignes de diamants taillés en brillant.   
Taille de doigt : 56/57. Poids brut : 14,3 g  
  600 / 800 €

262  Paire de boucles d’oreilles en or jaune sertie chacune de perles 
de rubis facettés, épaulées de deux lignes de diamants taillées en 
brillant.  
Poids brut : 14,9 g  
  800 / 1 000 €

263  Collier en or jaune à maillons articulés alternant grains de café et 
ovales.   
Longueur : 43 cm. Poids brut : 74,4 g  
  2 000 / 2 500 €

264  Bague «panthère» en or jaune sertie de pierres blanches et de rubis. 
Taille de doigt : 61. Poids brut : 10,3 g  
  600 / 800 €

265  DIOR  
Bracelet chaînette en or jaune serti d’un diamant taillé en brillant.  
Longueur : 17 cm. Poids brut : 2,8 g  
  350 / 400 €

266  Bague en or jaune et or gris, le motif central serti d’un saphir jaune 
ovale dans un entourage de diamants taillés en brillants.  
Taille de doigt : 45/46. Poids brut : 8,6 g  
  800 / 1 000 €

267  Bracelet en or jaune, les maillons ciselés alternés de petits brillants.  
Longueur : 20 cm. Poids brut : 23,5 g  
  800 / 1 000 €

268  Bague «dôme» en or jaune sertie d’un cabochon de pierre bleue et 
de deux lignes de diamants taillés en brillant.  
Taille de doigt : 55 (système de boules de rétrécissement). Poids brut : 17,3 g
  
  400 / 600 €

269  Alliance en or jaune sertie en rail d’une ligne de diamants taillés en 
brillant.   
Taille de doigt : 53. Poids brut : 5,6 g  
  900 / 1 200 €

270  Bracelet «éléphants» en or jaune serti de cabochons de saphirs, de 
rubis et de brillants.  
Longueur : 19 cm. Poids brut : 25,4 g  
  1 000 / 1 200 €

271  CARTIER  
Bague «Trinity» en or de trois couleurs. Signée.   
Taille de doigt : 46. Poids brut : 4,5 g  
  600 / 800 €

272  Bracelet en or jaune formé de maillons alternés de cabochons de 
rubis.  
Longueur : 19 cm. Poids brut : 12,3 g  
  400 / 600 €

273  JAEGER  
Pendulette de bureau de forme rectangulaire en métal doré, cadran 
doré à index et chiffres romains.  
Mouvement quartz. État : Dans l’état.  
  50 / 100 €
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NOS PROCHAINES VENTES

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons cette vente 

de rentrée. Nous y présentons quelques beaux diamants qui 

satisferont, je l’espère, les projets de fiançailles du printemps 

qui s’annonce.

Nous sommes à votre disposition pour inclure vos bijoux et 

montres dans notre prochaine belle vente cataloguée du 28 

mars 2014. Envoyez vos photos à Cathy Dechezelle qui se 

fera un plaisir de vous répondre gratuitement et confiden-

tiellement à dechezelle@pestel-debord.com.

Vincent PESTEL-DEBORD

Bijoux & Montres
28 mars 2014

Montres
26 mai 2014

Bijoux & Montres
20 juin 2014

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
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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

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.

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Vendredi 7 février 2014 à 14h

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

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.

BIJOUX
MONTRES

O.V.V. 017-2012
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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 (atelier) : 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 marche, cependant les 
mouvements peuvent comporter des pièces d’usure ou des 
lubrifiants à remplacer.
Bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en bon état 
esthétique et en état de marche, cependant les mouvements 
peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubrifiants à 
remplacer.
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 ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont 
pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles déployantes ou 
des boucles à ardillons. La plupart des montres résistantes à l’eau 
ont été ouvertes pour identifier 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 - CARACTERISTIQUES 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.

2 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 
les intéresser avant la vente. 

3 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de PESTEL-
DEBORD, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles.
PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier 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 enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone.
d) PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que 
PESTEL-DEBORD aura acceptés.
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 fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 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 personnes auront porté des enchères 
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en 
même temps le bénéfice 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 différent 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) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTEL-
DEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.
d) 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 
confirmer 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
Un adjudicataire C.E.E. justifiant 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.
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 fiscale 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
Compte : 
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
CODE BANQUE : 30004
AGENCE : 00177
COMPTE : 00010131281
CLE : 58
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 effectué immédiatement après la vente. 
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou 
l’encaissement du chèque.
a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 
conséquences juridiques et fiscales 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 avant la vente. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra communiquer les renseignements 
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PESTEL-DEBORD, 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à PESTEL-DEBORD dans les conditions 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 insuffisante.
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 au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 
défaillance, 
- le paiement de la différence 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 profit 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 
son 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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