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1  PATEK PHILIPPE (DEUX VIDES-POCHES MOTIF « FLEURETTES & FEUIL-

LAGES»), 2011 

Deux vides-poches en porcelaine de Limoge reprenant les motifs flo-

raux d’une montre de dame produite par la marque en 1898. 

Dim. : 11,5 x 8,5 cm (chaque). État : Très bon état (Boîte d’origine) 
  200 / 400 €

2  PATEK PHILIPPE (VIDE-POCHE RÉALISÉ POUR LE 175ÈME ANNIVER-

SAIRE DE LA MAISON PATEK PHILIPPE), 2014 

Vide-poche en porcelaine de Limoge représentant la vue de la rade 

de Genève avec le bâtiment historique de la manufacture. 

Diam. : 19,7 x 19,7 cm. État : Très bon état (Boîte d’origine) 
  200 / 400 €

3  PATEK PHILIPPE ( FOULARD EN SOIE À DÉCOR VÉGÉTAL «FEUILLAGE 

& BAMBOU» ), 2009 

État : Très bon état (Boîte d’origine) 
  100 / 200 €

4  LEROY (MONTRE DE GOUSSET A SONNERIE - HORLOGER DU ROI N° 

10907), vers 1800  

Montre de poche en or jaune à lunette et bélière décorées de frises 

végétales et fleurs en or rose, ainsi que le fond de boîtier clippé 

(poinçonné et signé sur le cache-poussière). Cadran émaillé à chiffres 

romains et aiguilles stylisées en acier bleui. Cache-poussière portant 

l‘appellation «Leroy horlogers du roi à Paris». Déclenchement de la 

sonnerie des quarts sur simple pression de la bélière (ne fonctionne 

pas). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage à clef, sur timbre.  
Diam. 41 mm. État: Dans l’état (Sonnerie et mécanisme à réviser) (Poids brut: 48,10 g) 
  800 / 1 000 €

5  JAEGER-LECOULTRE (DUOPLAN LADY - OR JAUNE N° 115545), vers 1953 

Élégante montre de dame à bracelet intégré et articulé en forme 

d’anneau, certaines de ces pièces furent produites pour la maison 

Hermès. Boîtier en or jaune à fond vissé (poinçonné, numéroté et 

signé). Cadran de couleur champagne (taché), index épis et aiguilles 

dauphine en or. Remontoir sur le fond de la montre à 3h pour une 

meilleure protection de la couronne.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
Swiss. 
Diam. 16 mm. Longueur du bracelet : 18 cm État : Dans l’ état (Écrin plumier Jaeger-
LeCoultre d’époque) (Poids brut 39,95 g). 
  500 / 1 000 €

6  JAEGER – LeCOULTRE (PENDULETTE DE VOYAGE - MÉMOVOX), vers 1960

Pendulette réveil de voyage ou de bureau en métal doré à large 

lunette cannelée, gainée de cuir. Cadran doré avec index bâtons, 

disque central avec indication pour le réglage du réveil. Les deux 

couronnes intégrées à 11h et 1h pour l’heure et la fonction réveil sont 

intégrées au fond du boîtier. Aiguille lance plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel JAEGER – LeCOULTRE / Swiss.
Dim. 45 x 45 mm. État : Bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre d’époque). 
  600 /800 €

7  HERMÈS (CLASSIQUE HOMME SELLIER - OR & ACIER N°275739), vers 2006

Montre grande ouverture avec lunette ciselée piquée à motif sellier 

plaqué or. Boîtier en acier à fond clippé et logotypé (légères traces 

au dos). Cadran blanc à chiffres arabes peints, sigle de la marque 

appliqué au centre, date guichet à 3h. Aiguilles lance dorée. Bracelet 

de crocodile rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 

ardillon Hermès plaquée or d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage Quartz / HERMÈS base Eta Swiss. 
Diam. 32 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Hermès) 
  800 / 1 200 €

8  LANVIN (BRACELET DE FORCE MONTRE RECTANGLE / PLAQUÉ OR), 

vers 1975 

Originale montre plaquée or des années 1970 (numérotée et signée). 

Boîtier rectangulaire à lunette cannelée et cadran or avec une croix 

stylisée. Couronne intégrée à 3h et fond de boîtier clippé. Large bra-

celet plaqué or jaune découpé pour intégrer la montre et la ferme-

ture du bracelet. Aiguilles stylisées en acier noirci. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel France / FE 68. 
Dim. : 22 x 30 mm (boitier). État : Très bon état 
  500 /  800 €

9  OMEGA (LINGOT LADY - OR JAUNE N° 10638138), vers 1950 

Élégante montre de dame à bracelet intégré et articulé de forme car-

rée. Boîtier en or jaune à fond clippé (poinçonné, numéroté et signé). 

Cadran argenté (taché), index perle et aiguilles dauphine en or.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme signé OMEGA / 
Swiss. 
Diam. 17 mm. Longueur du bracelet 18 cm.  État : Dans l’ état (à réviser) (Poids brut 
39,95 g). 
  500 / 1 000 €
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10  VACHERON CONSTANTIN (MONTRE DE POCHE EN OR JAUNE - MAI-

SON SERVAN BORDEAUX N° 219312), vers 1915 

Montre de poche en or jaune (poinçonnée, signée Vacheron 

Constantin et Maison Servan, numérotée, sur les deux capots), cou-

vercle avec gravure soleil (et initial). Cadran émaillé à chemin de 

fer signé Vacheron Constantin Genève, chiffres arabes et aiguille 

spomme de style Breguet en or jaune, compteur en creux des se-

condes à 6h. Réglages des fonctions par le remontoir à 12h et capot 

de protection du mouvement signé et numéroté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé VACHERON CONSTAN-
TIN – n° 354457 Swiss. 
Diam. 45 mm. État : Bon état (Écrin Vacheron Constantin en cuir) (Poids brut 65,60 g) 
  1 500 / 2 000 €

11  ROLEX (OYSTER PERPÉTUAL DATEJUST / OR & ACIER RÉF. 16013), vers 

1985 

Montre classique en acier brossé à lunette cannelée en or jaune. 

Boîtier à fond et couronne vissés. Cadran de couleur champagne 

à index appliqués et aiguilles squelette luminescentes, date loupe 

cyclope par guichet à 3h. Verre Plexiglas. Bracelet Rolex Jubilé en or 

et acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / Certifié 
COSC Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Révisée) (Écrin plumier Rolex, certificat et porte 
carte d’origine). 
   1 900 /  3 000 €

12  PATEK PHILIPPE (GONDOLO RECTANGULAIRE - OR JAUNE RÉF. 3671J ), 

vers 1980 

Élégante montre de forme rectangulaire à lunette godronnée. Boî-

tier en or jaune à fond clippé (poinçonné, signé Patek Philippe et 

numéroté). Cadran blanc cassé à chemin de fer, chiffres romains et 

aiguilles lance en acier noirci. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté à boucle ardillon. Extrait des archives 

Patek Philippe. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Patek Philippe / 177 - 
n° 1365644 Swiss. 
Dim. 26 x 33 mm. État : Très bon état (Pochette cuir et extrait des archives Patek  
Philippe). (Poids brut 30,10 g). 
  5 800 / 6 500 €



Vendredi 13 mars 2015 -  5  - PESTEL-DEBORD

13

15

14

13  BREGUET (CHRONOGRAPHE PILOTE CIVILE / TRI - COMPAX RÉF. 

B21297), vers 1979 

Chronographe grande ouverture de pilote civile à trois compteurs. 

Boîtier en acier à lunette tournante unidirectionnelle anodisée noire 

et graduée sur 60, fond vissé (numéros de références Breguet B21297 

gravés). Cadran noir (restauré) à chiffres arabes, aiguilles squelette 

et trotteuse luminova. Compteur pour les minutes à 3h (totalisateur 

sur 15 mn) surdimensionné ainsi que son aiguille feuille de sauge. 

Trotteuse perpétuelle à 9h et compteur à 6h pour les heures. Chro-

nographe avec fonction fly back (retour en vol). Deux bracelets de 

cuir rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX 72 (725) / Fly back 
- 13 lignes, modifié par Breguet antichoc Swiss. 
Diam : 40 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
  5 000 / 7 000 €

14  BREITLING (CHRONOGRAPHE TRANSOCEAN 1461 - MOON RÉF. 

A1931912/G750), vers 2012 

Chronographe de pilote grande ouverture à fond vissé et décoré du 

blason Transocean (s’inspirant de la montre des années 1950). Boîtier 

en acier à large lunette lisse. Cadran argenté à 4 compteurs cerclés, 

fonctions : seconde, minute, heure, chronographe, quantième per-

pétuel avec date, jour de la semaine, mois, phase de lune et année 

bissextile, réglage des fonctions le long du boîtier, lunette tachymé-

trique. Index appliqués et aiguilles squelette super luminova. Brace-

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

ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / 19 (base 
Eta 2892-A2) certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Breitling). 
  4 900 / 6 000 €

15  JAEGER-LeCOULTRE (CHRONOGRAPHE REVERSO - SQUADRA GMT / 

PALERMO OPEN REF. 701847C), vers 2011 

Montre Reverso de sport grande ouverture, modèle développé en 

partenariat avec le champion de polo argentin Adolfo Cambiaso. 

Boîtier orientable en acier inoxydable et caoutchouc, fond clippé 

avec un verre saphir et mouvement décoré côtes de Genève. Lu-

nette et poussoirs cannelés. Cadran noir guilloché à trois compteurs 

et grande date guichet à 12h. Fonctions : heures à 9h, minutes à 3h, 

trotteuse rouge du chrono au centre et cadran 24h à 6h. Chiffres 

arabes et aiguilles acier luminescentes. Bracelet en tissu à boucle 

déployante signé Jaeger-LeCoultre d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-Le- 
COULTRE/ 754 (39 r) Swiss. 
Dim. 50.5 x 35 mm. État: Très bon état (Écrin, certificat et livret Jaeger-LeCoultre) 
  5 500 / 6 500 €
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16  OMEGA (SEAMASTER AQUA TERRA - RAILMASTER 500 FT 

RÉF.168.1111), vers 2006 

Belle montre de sport dite Railmaster inspirée de la montre anti-

magnétique de 1957, destinée aux ingénieurs et conducteurs de 

trains de l’époque. Boîtier en acier grande ouverture à lunette lisse 

et fond vissé transparent (verre saphir hublot laissant apparaître le 

mouvement décoré). Cadran noir mat à grande trotteuse seconde 

pointe, larges index luminova et aiguilles flèche luminescentes en 

acier. Deux bracelets : un de crocodile (crocodylia spp Annexe II B) 

Omega patiné à boucle déployante et un de cuir pilote rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 2403A 
Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Omega). 
  2 200 / 2 500 €

17  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST - CADRAN NOIR RÉ F. 6609), 

vers 1956 

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

à fond bombé et couronne vissée. Cadran noir mat (restauré) avec 

index flèches appliqués et aiguilles dauphine. Date hublot rouge et 

noire par guichet à 3h (verre cyclope). Deux bracelets : un bracelet 

de galuchat orange et un bracelet de lézard chocolat rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 1065 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin vintage ROLEX). 
  2 200 / 3 000 €

18  CARTIER (TANK MUST - AIR FRANCE CONCORDE), vers 1988 

Rare montre des collections Must de Cartier vendue en exclusivité 

sur le Concorde pour Air France. Modèle 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 sur la bande de carrure. Cadran noir laqué à chemin 

de fer, chiffres romains et logo Concorde à 6h. Aiguilles glaive pla-

quées or et remontoir cabochon en saphir. Bracelet de lézard usagé 

à boucle Cartier d’époque et un bracelet de galuchat bleu. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé CARTIER base ETA 2512 
/ Swiss. 
Dim. 24 x 31 mm. État : Très bon état (Révisée) 
  1 200 / 1 400 €

19  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE OR JAUNE - CADRAN TAPISSERIE), 

vers 1965  

Modèle classique plat en or jaune à anses Bec d’aigle et fond clippé 

(numéroté, poinçonné, signé Jaeger-LeCoultre). Cadran doré à motif 

tapisserie, index et logo appliqués, aiguilles bâton en or jaune. Brace-

let de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et un bracelet  de 

cuir rapporté à boucle plaquée or.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-Le- COULTRE / 
k 818/C Swiss. 
Diam. 32.5 mm. État : Très bon état. (Poids brut 26,60 g) 
  1 500 / 1 800 €

20  LIP (ELECTRONIC - INDEX ORANGE), vers 1976 

Montre de forme tonneau à bracelet intégré en acier, avec fond vissé. 

Cadran argenté, index appliqués et trotteuse orange à logo électric, 

date par guichet à 3h. 

Mouvement : Calibre à remontage Electro-mécanique Lip R 184. 
Dim. 37 x 38 mm. État : Très bon état. 
  350 /  700 €

21  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO LADY - ACIER RÉF. 260.8.08), vers 2002 

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 de crocodile 

(crocodylia spp Annexe II B) à boucle déployante Jaeger-LeCoultre 

d’époque. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / 608 Swiss. 
Dim. 33 x 20 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté). 
  2 500 / 3 000 €

22  CARTIER (CHRONOGRAPHE - CHRONOSCAPH 21 RÉF. W10125U2), vers 

2012 

Chronographe de sport en acier poli grande ouverture, large lunette 

en acier brossé et gravée de chiffres romains, fond vissé. Cadran 

logotypé Cartier avec index et aiguilles squelette luminescents, date 

hublot à 4h. Trois compteurs argentés (petite seconde à 6h, minute 

et heure). Couronne de style cabochon, bracelet Cartier en acier et 

caoutchouc à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz signé CARTIER / 471 Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier). 
  1 500 /  2 000 €

23  CARTIER (TANK MUST HOMME - CADRAN NOIR), vers 1978 

Montre des collections Must de Cartier en vermeil, poinçonnée, 

signée et numérotée. Modèle ainsi baptisé en hommage aux pre-

miers engins blindés des années 1920. Boîtier de forme rectangu-

laire à fond lisse vissé sur la bande de carrure. Cadran noir laqué avec 

logo Cartier à 6h. Aiguilles glaive plaquées or et remontoir cabochon 

en saphir. Bracelet de lézard vintage à boucle Cartier plaquée or 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé CARTIER / Swiss. 
Dim. 24 x 31 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat d’époque) 
  1 000 / 1 200 €

24  CARTIER (SANTOS RONDE - LADY / OR & ACIER), vers 1985 

Montre classique, le boîtier rond en acier brossé à fond vissé. Lunette 

hublot en or jaune appliquée (8 vis en or gris) et remontoir cabochon 

de saphir avec débordement de protection. Cadran ardoise métallisé 

avec aiguilles glaive en or jaune. Bracelet en acier à lame avec vis en 

or et boucle déployante Cartier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé CARTIER / Swiss. 
Dim. 24 x 31 mm (avec anses). État: Bon état. 
  1 000 / 1 200 €
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25  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 décoré et logotypé avec un blason en or rose. Cadran argenté 

rhodié avec index flèche appliqués et aiguilles dauphine lumines-

centes. 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 de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 

déployante en acier Jaeger Le Coultre.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 918 - 22 rubis Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger LeCoultre rapporté et certificat d’ori-
gine). 
  4 500 / 5 500 €

26  JAEGER-LeCOULTRE (AMVOX 1 / R- ALARM – ASTON MARTIN RÉF 

190.8.97), vers 2006 

Belle montre de pilote à fonction réveil très inspirée de la mythique 

Polaris créée pour les 40 ans du modèle et de la voiture DB5 de Aston 

Martin. 

Boîtier en acier étanche à 50 m grande ouverture avec fond clippé 

et ajouré de 14 ouvertures pour une sonorité maximum en course 

(signé, gravé du logo Aston Martin Spécial Edition). Lunette graduée 

intérieure bidirectionnelle, activée par la couronne située à 3h. Ca-

dran bombé noir reprenant les codes des compteurs du tableau de 

bord des mythiques bolides, chiffres lumineux, index acier appliqués 

et aiguilles luminescentes. Disque central avec lance pour le réglage 

du réveil (activé par la couronne située à 2h). Couronne à 4h pour 

régler l’heure et la date guichet à 3h. Bracelet Jaeger-LeCoultre en 

cuir reprenant la sellerie du bolide DBR9 et un bracelet caoutchouc 

vintage des années 1960. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE 
918 / 45 h (RM) et 28.800 alternances. Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre bleu). 
  4 800 /  5 500 €

27  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO - GRAN’SPORT AUTOMATIQUE REF. 

290.880.607), vers 2000 

Montre de sport rectangulaire en acier de la gamme Reverso, boîtier 

réversible à double fond et lunette cannelée (légère trace). Cadran 

noir anthracite à centre guilloché indiquant heure, minute, seconde 

centrale flèche rouge et date à 6h. Index flèches luminova et aiguilles 

squelette luminescentes. Bracelet Jaeger-LCoultre en acier à boucle 

déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 960 (31 rubis) Swiss 
Dim. 27 x 43,5 mm. État: Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre d’époque en cuir 
blanc) 
  3 200 / 4 200 €
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28  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT - AUTOMATIQUE N° 1089158), vers 

1964 

Version grande ouverture de la montre réveil Memovox. Boîtier rond 

en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté brossé 

deux tons à chemin de fer avec index appliqués et aiguilles acier 

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

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

de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée signé JAEGER-
LeCOULTRE / 825 Swiss. 
Diam. 37 mm. État: Très bon état (Pièce révisée par un Maître horloger de la manu-
facture). 
  3 200 / 4 000 €

29  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO LADY FLORALE JOAILLERIE - OR 

JAUNE RÉF. 267.995 082), vers 2004 

Montre modèle joaillerie de forme rectangulaire à boîtier réversible 

en or jaune (signé, numéroté et poinçonné). Fond clippé et lunette 

décorée d’une frise sertie de diamants et de rubis. Cadran argenté 

de style Art Déco à chemin de fer, chiffres arabes, index diamant et 

aiguilles dauphine en or jaune. Remontoir cabochon en rubis. Brace-

let ruban en or jaune d’origine à boucle déployante invisible décoré 

de diamants et de rubis. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / 608 Swiss. 
Dim. 33 x 21 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre en cuir et bois, certifi-
cat et livret d’origine) (Poids brut 100,90 g). 
  12 000 / 14 000 €

30  PATEK PHILIPPE (GONDOLO - OR JAUNE RÉF. 3666 J ), vers 1985 

Élégante montre de forme tonneau rectangulaire à lunette lisse. 

Boîtier en or jaune à fond clippé (poinçonné, signé Patek Philippe 

et numéroté). Cadran argenté à chiffres romains et aiguilles lance 

en acier noirci. Bracelet Patek Philippe de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) vintage à boucle ardillon en or jaune d’origine et 

un bracelet Patek Philippe d’époque. Extrait des archives de la manu-

facture Patek Philippe. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé PATEK PHILIPPE / 177 - 
n° 1366235 Swiss. 
Dim. 29 x 36 mm. État : Très bon état (Pochette cuir). (Poids brut 28,70 g). 
  4 000 / 6 000 €
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31  T.O.T (MONTRE ESCADRON MOTO / ESCORTE PRÉSIDENTIELLE - N° 141 

/150 PIÈCES), Projet 2007 / 2008 

La principale mission de l’Escorte Présidentielle est d’assurer l’escorte 

et la protection du Président de la République, des chefs d’état et 

souverains en visite officielle dans notre pays. L’escadron motocy-

cliste de la Garde Républicaine a décidé de proposer une montre 

avec un boîtier spécialement conçu pour les motards (lecture déca-

lée). Ce modèle fut au poignet des membres de l’escadron lors du 

Tour de France en 2008. 

Boîtier en acier brossé et satiné à fond vissé (avec logo de l’escadron), 

verre saphir antireflet à l’intérieur et couronne vissée siglée 1952 

(date de création de l’escadron). Lunette tournante unidirectionnelle 

siglée Escorte Présidentielle. Cadran portant le macaron de l’escorte 

à 6h. Aiguilles luminova pour la vision de nuit. Trois bracelets : un de 

cuir, un de caoutchouc et un acier siglé à boucle déployante. 

Mouvement: Calibre à remontage quartz ISA / Résistant aux vibrations Swiss. 
Diam. 43 mm. État: Très bon état (Écrin TOT d’origine). 
  800 / 1 200 €

32  PORSCHE DESIGN by IWC (CHRONOGRAPHE PILOTE - TITAN RÉF. 

3702), vers 1990 

Chronographe de pilote du début des années 1990 à boîtier en ti-

tane, lunette tachymétrique sérigraphiée sur le verre et fond vissé. 

Poussoirs et remontoir intégrés au boîtier. Cadran noir mat à index et 

aiguilles lance luminescents, double date à 3h. Trois compteurs cer-

clés (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h)et trotteuse seconde 

rouge. Bracelet IWC intégré en titane à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé IWC / 790 base 
Eta Swiss. 
Dim. 42,3 mm. État : Bon état. 
  1 500 / 2 500 €

33  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - SUBMARINER 300 M RÉF. 14060 M SÉ-

RIE P), vers 2000 

Montre de plongée Submariner étanche à 300 m. Boîtier en acier 

à fond vissé. Lunette tournante bidirectionnelle graduée sur 60 et 

couronne vissée avec épaulement. Cadran noir à larges index cerclés 

et aiguilles Mercedes luminescents. Bracelet en acier ROLEX Oyster 

Fliplock n°93150. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 3135 
Swiss. 
Diam. 40 mm. État: Bon état. 
  3 100 / 3 500 €

34  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO / 3 COMPTEURS RÉF. CW 

2111-0), vers 2001 

Belle réédition à trois compteurs du chronographe de pilote des 

années 1970 (une des 1ères série avec le marquage Tag Heuer à 12h). 

Boîtier en acier de forme carrée grande ouverture à fond 4 vis. Ca-

dran laqué noir signé Monaco à trois compteurs en creux : secondes 

à 3h, totalisateur des heures avec date à 6h et minutes à 9h. Larges 

index appliqués en acier et aiguilles luminescentes. Bracelet de cuir 

rapporté et son bracelet de cuir Heuer d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé T- HEUER / 17 
base Eta 2894-2 Swiss. 
Dim. 39 x 46 (avec anses) mm. État : Bon état (Écrin plumier rapporté) 
  1 600 / 2 000 €

35  CHANEL ( J12 MARINE CÉRAMIQUE - BLEUE RÉF. H2561 ), vers 2012 

Montre submarine grande ouverture étanche à 300 m. Boîtier en 

céramique noire microbillée avec fond vissé en acier. Lunette tour-

nante unidirectionnelle avec disque en céramique bleue gradué sur 

60. Verre saphir et couronne vissée avec épaulement. Cadran laqué 

noir à chemin de fer avec index appliqués et aiguilles flèche lumines-

centes bleu. Date entre 4h et 5h. Bracelet en caoutchouc d’origine à 

boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé CHANEL / Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Chanel d’origine). 
  2 000 / 3 000 €

36  TENOR DORLY (EDITION LIMITÉE SQUELETTE N° 14 / 30 EXEM-

PLAIRES), vers 2000 

Montre squelette à heures sautantes réalisée et dessinée par l’ingé-

nieur René Bruyeron (créateur de la marque TOT) à 30 exemplaires. 

Boîtier en acier brossé à large lunette à vis bleuies, fond vissé de style 

hublot en verre minéral à mouvement apparent. Lecture de l’heure 

sur les deux disques de chaque côté de l’axe (point rouge) de la trot-

teuse, disque à 9h pour les heures, à 3 h pour les minutes. Trotteuse 

centrale rouge et lecture du disque de date à 6h. Poussoirs décoratifs 

sur la bande de carrure, bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TD Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin) 
  600 /  900 €

37  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT BO1 / 41 - CADRAN AR-

DOISE RÉF. AB01402), vers 2011 

Chronographe de pilote grande ouverture à fond vissé , produit avec 

le calibre B01. Boîtier en acier à large lunette unidirectionnelle gra-

duée sur 60 (à cavaliers appliqués et point lumineux). Cadran ardoise 

métallisé deux tons à trois compteurs cerclés noirs (seconde à 9h, 

minute à 3h et heure à 6h), date guichet entre 4h et 5h et lunette 

tachymétrique. Larges index appliqués lumineux, grande trotteuse 

flèche et aiguilles squelette super luminova. Poussoirs canon de fusil 

et couronne vissée. Bracelet Breitling en cuir à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / BO1 certi-
fié chronomètre Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Breitling). 
  3 600 / 4 000 €

38  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / AIR-KING RÉF. V006364), vers 2008-2009 

Montre de sport en acier à lunette lisse, fond et couronne vissés. 

Cadran argenté brossé avec chiffres arabes, index appliqués et 

aiguilles squelette luminescents. Bracelet en acier Oyster à boucle 

déployante Rolex d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX/ 3130 Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état (révisée) (Écrin et certificat Rolex) 
  3 200 / 3 600 €

39  COMOR ( CHRONOGRAPHE PILOTE - RUDOLF CARACCIOLA / WHITE ), 

vers 1995 

Chronographe en acier à lunette cannelée, réalisé en petite série, 

hommage au célèbre pilote Rudi Caracciola , décédé en 1959 (1ère 

série). Fond de boîtier vissé avec mouvement apparent (balancier 

avec signature du pilote). Rare version en cadran blanc inspirée des 

compteurs de voiture de l’époque. Deux compteurs cerclés (minute 

à 12h et seconde à 6h), voiture du pilote en relief à 9h. Chiffres arabes, 

échelle tachymétrique et aiguilles Mercedes luminescentes. Deux 

bracelets de crocodile (crocodylia spp. Annexe II B), un noir et un vert 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique VALJOUX 7750 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté). 
  1 200 / 1 500 €
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40  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - SILVER RÉ F.1500), vers 1984 

Montre de sport à lunette lisse. Boîtier en acier brossé à fond et 

couronne vissés. Cadran argenté avec index appliqués, points et 

aiguilles squelette luminescents. Date hublot par guichet à 3h (verre 

cyclope). Bracelet vintage en acier Oyster à boucle déployante Rolex 

d’époque (78350). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 3035 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Révisée) (Écrin cuir de transport). 
  2 200 /  3 000 €

41  DIOR (LA MINI-D / LADY - LUNETTE DIAMANT RÉF.CD040111M001), vers 

2013 

Élégante montre de dame à lunette sertie de diamants. Boîtier rond 

en acier à fond 4 vis. Cadran argenté à damier gravé et aiguilles dau-

phine en or gris. Bracelet à maille carrée et boucle déployante d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz DIOR / Eta Swiss. 
Diam. 19,5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Dior). 
  1 500 / 2 000 €

42  JAEGER-LeCOULTRE (ÉTRIER MÉDIUM - SILVER RÉF. 1671.42), vers 1960 

Montre de dame de taille médium dite Étrier ou Footing réalisée à 

l’origine pour la maison parisienne Hermès (numérotée). Boîtier rec-

tangulaire en acier à fond clippé et attaches arceaux. Cadran argenté 

avec index appliqués et remontoir siglé à 6h. Deux bracelets : un de 

cuir rouge et un de satin noir rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER / 841 Swiss. 
Dim. 23 x 35 mm. (avec arceaux) État : Très bon état (Écrin plumier Hermès 
d’époque) 
  1 000 / 1 400 €

43  VACHERON CONSTANTIN (MONTRE FLEUR LADY - DUOPLAN), vers 

1950  

Montre de dame joaillerie en or gris à lunette stylisée fleur, sertie 

d’une ligne de diamants et saphirs entrelacés. Boîtier rond à bracelet 

ruban intégré en or gris fond clippé (numéroté et poinçonné Fran-

çais) avec la couronne de réglage des heures à système Duoplan. 

Cadran crème argenté à index appliqués et aiguilles lance en or gris. 

Mouvement : Calibre mécanique rond à système Duoplan / by Jaeger-LeCoultre 
Swiss. 
Diam. 23,5 mm (avec lunette). État : Dans l’état (mouvement à réviser). (Poids brut 
33,93 g). 
  2 500 / 3 500 €

44  CARTIER (TANK BASCULANTE - MÉDIUM RÉF. 2386), vers 2001 

Élégante montre rectangulaire réversible basculante en acier poli à 

fond vissé (signé et numéroté). Cadran crème à chiffres romains et 

chemin de fer. Aiguilles en acier bleui et cabochon de spinelle en 

haut du boîtier (remontoir à 12h). Le fond du brancard est logotypé 

Cartier. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et 

boucle Cartier d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz signé CARTIER / 059 Swiss. 
Dim. 22 x 33 mm. État : Très bon état 
  1 800 / 2 500 €

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

Montre rectangulaire grande ouverture en acier brossé à fond vissé 

(poinçonné, signé et numéroté). Cadran guilloché à côtes rayon-

nantes argenté avec chiffres romains, date par guichet à 6h. Cou-

ronne facettée ornée d’un saphir cabochon et aiguilles glaive en 

acier bleui. Bracelet acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé CARTIER / 120 
Swiss. 
Dim: 28 x 33 mm. État: Très bon état (Écrin Cartier d’époque) 
   1 300 /  2 000 €

46  CHAUMET (DANDY - GRANDE DATE / CHOCOLAT RÉF. W11283-47B), vers 

2010 

Élégante montre de style dandy reprenant les codes des montres 

de poche Art Déco des années 1930. Boîtier grande ouverture en 

acier de forme coussin à fond vissé. Cadran chocolat métallisé à 

motif de stries avec petit compteur seconde à 6h et guichet grande 

date à 12h. Chiffres arabes et index appliqués, aiguilles lance lumi-

nescentes. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

chocolat à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé CHAUMET / base 
Eta Swiss. 
Diam. 39 x 48 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  1 700 / 2 500 €

47  CARTIER (PASHA C RÉF. W31074M7), vers 2012 

Élégante montre de sport en acier à fond 8 vis et lunette lisse. Ca-

dran blanc émaillé à chemin de fer, index bâton et chiffres arabes 

peints, aiguilles squelette luminescentes. Date guichet entre 4h et 

5h, protection de la couronne en forme de cabochon spécifique au 

modèle. Bracelet en acier Cartier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique CARTIER / 049 Swiss. 
Diam. 35,5 mm (hors remontoir). État : Très bon état (Écrin et livret Cartier). 
  2 200 /  2 600 €

48  DIOR (LA MINI-D / LADY 25 - CADRAN NACRE RÉF.CD047111A001), vers 

2013 

Montre médium ronde joaillerie en acier à lunette sertie de dia-

mants, ainsi que le remontoir. Fond 4 vis et cadran nacré avec index 

diamants, aiguilles dauphine chromées. Bracelet Dior de cuir laqué à 

boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz DIOR / Eta Swiss. 
Diam. 25 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Dior d’origine). 
  1 800 / 2 500 €
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49  OMEGA (CLASSIC BIG PAN - ACIER RÉF. 2505-3), vers 1947 

Montre classique en acier à très grande ouverture (pour l’époque) 

à anses cornes (poinçon d’exportation à 11h) et fond clippé (signé 

Omega et numéroté). Cadran argenté patiné d’époque, index perlés 

et chiffres arabes peints, aiguilles lance en acier poli et petit comp-

teur seconde à 6h en creux. Bracelet en autruche et un bracelet 

Oméga vintage de crocodile noir (crocodylia spp. CITES annexe IIB) 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 30 T2 Swiss 
Diam. 38,5 mm. État : Très bon état (Écrin plumier Omega vintage). 
  1 800 / 2 500 €

50  OMEGA (CHRONOGRAPHE PILOTE - FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE 

INTERNATIONALE / BREVET 046 RÉF. 174-1), vers 1944 

Chronographe de pilote des années 1950 en acier à fond vissé avec 

gravure de la F.A.I. (signé Oméga et numéroté). Cadran bronze che-

min de fer à trois compteurs en creux : seconde à 9h, minute à 3h, 

heure à 6h (restauré). Poussoirs ronds, chiffres arabes et aiguilles 

squelette. Deux bracelet, l’un de cuir rapporté à boucle Omega et 

l’autre de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) neuf. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 321 n° 
10826416 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Révisé par un Horloger agréé Omega) (Écrin 
plumier Omega d’époque en bois, gainé de cuir). 
   2 500 /  3 500 €

51  OMEGA (SEAMASTER 300 RÉF. 165.024), vers 1966 

Montre de plongée mythique des années 1960, version sans date 

(ayant appartenue à un plongeur professionnel Brésilien). Boîtier en 

acier à fond vissé avec logo à l’hippocampe (signé et numéroté). 

Cadran noir d’origine avec chemin de fer minutes et larges index 

surdimensionnés luminescents patinés. Aiguilles glaive squelette en 

acier luminova et trotteuse flèche. Lunette tournante en époxy, gra-

duée sur 60 (cliquet de sécurité), et couronne vissée. Deux bracelets, 

un en acier Omega d’époque à boucle déployante (ref.1039) et un 

caoutchouc Tropic d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 552 
Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Pochette de transport en cuir). 
  3 500 / 4 500 €

50 Marquage fond
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52  OMEGA (SEAMASTER SPORT - 1ÈRE GÉNÉRATION RÉF. 2937-5), vers 1963

Une des première montre de sport des collections Seamas-

ter des années 1960. Boîtier en acier à anses corne et fond 

clippé étanche avec le logo Seamaster gravé (signé et numé-

roté). Cadran argenté à larges index flèche appliqués, petite trot-

teuse seconde à 6h et aiguille dauphine en acier luminescentes. 

Bracelet de cuir et un bracelet Omega de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) des années 1960. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 269 Swiss. 
Diam. 35.5 mm. État : Très bon état (Écrin vintage). 
  1 000 / 1 500 €

53  OMEGA (SEAMASTER - OR ROSE N° 11214746), vers 1947 

Montre de la fin des années 1940 en or rose à anses bec d’aigle et 

fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran noir restauré à 

large index flèches appliqués et aiguilles dauphine en or rose. Deux 

bracelets de cuir rapportés.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 354 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État: Très bon état (Révisée par un horloger agrée Omega) (Écrin 
Omega vintage des années 1960). (poids brut 47,6 g) 
  1 000 / 1 200 €

54  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / COQUILLE - CALENDRIER 

RÉF. 168.005), vers 1964 

Montre classique dite Constellation avec boîtier à anses corne sty-

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

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

rose (léger manque à la dorure), bande de carrure du boîtier et fond 

acier vissé avec le célèbre médaillon en or représentant l’observa-

toire (signé et numéroté). Bracelet de cuir façon crocodile à boucle 

ardillon Omega plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 564-1 
Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin Omega vintage). 
  1 000 / 1 500 €

52 Marquage fond
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55  ROLEX (OYSTER PRÉCISION - CADRAN TAPISSERIE RÉF.6426), vers 1973 

Montre de sport Oyster à lunette lisse. Boîtier en acier à fond et 

couronne vissés. Cadran argenté à motif tapisserie avec index bâ-

ton appliqués et aiguilles lance. Deux bracelets : un bracelet Rolex 

d’époque en acier à boucle déployante et un de cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ROLEX / 1225 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Révisée) (Écrin Rolex vert vintage) 
  2 200 / 2 500 €

56  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT - WHITE RÉF. 81950), vers 

1998 

Chronographe de pilote des années 1990 des collections Chrono-

mat. Boîtier en acier brossé à fond vissé avec logo gravé. Cadran 

blanc à 3 compteurs cerclés or (seconde à 9h, minute à 12h et heure 

à 6h), date à 3h et échelle intérieure tachymétrique. Index peints et 

aiguilles squelettes luminescentes. Poussoirs obus et couronne vis-

sée en or jaune. Lunette unidirectionnelle graduée sur 60 en acier 

brossé à cavaliers plaqués or (léger manque). Un bracelet de croco-

dile rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et un bracelet Breit-

ling en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / 13 base Eta 
7750 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Breitling d’époque). 
  1 200 /  1 600 €

57  HEUER by TAG HEUER (MONTRE PILOTE CARRERA / RE-ÉDITION RÉF. 

WS 2111), vers 2001 

Réédition de la Montre de pilote des années 1960. Boîtier en acier à 

cornes biseautées et fond vissé (logotypé Heuer). Cadran noir à che-

min de fer minutes, chiffres arabes appliqués, date à 3 h et aiguilles 

en acier luminescentes. Le nom Carrera vient de la célèbre course 

automobile des années 1950 la Carrera Panamericana Mexico. Brace-

let de cuir à boucle déployante Heuer. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé HEUER/ 5 base 
2824-2 (25 rubis) Swiss 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin course, livret et certificat Heuer) 
  700 / 1 200 €

58  CARTIER (SANTOS GALBÉ - HOMME RÉF. 2319), vers 2005 

Montre classique de la maison Cartier à boîtier carré en acier brossé 

et lunette hublot appliqués (8 vis). Remontoir cabochon de saphir 

avec débordement de protection et fond vissé. Cadran argenté 

guilloché soleil de style Art Déco avec date à 3h, chiffres romains et 

chemin de fer. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet acier à boucle 

déployante Cartier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé CARTIER / 2319 
Swiss. 
Diam. 41 x 29 mm (avec anses). État : Très bon état ( Écrin, livret et certificat Cartier).
 
  2 000 / 2 200 €

59  OMEGA (GENÈVE SPORT - BLACK RÉF. 166 0 168), vers 1974 

Montre de sport en acier à anses pleines découpées dans la masse, 

fond plat vissé gravé du logo Omega. Cadran noir anthracite avec 

grande trotteuse centrale, index acier appliqués, date à 3h et ai-

guilles luminescentes. Un bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté et un bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA/ 1012 
Swiss 
Diam. 36.5 mm. État: Très bon état (Révisée) (Trousse de transport rapportée). 
  900 / 1 200 €

60  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - DATE / SILVER RÉF. 15210), vers 2003-2004  

Montre en acier à lunette crantée dite Thunderbird, fond et cou-

ronne vissés. Cadran argenté métallisé à chiffres arabes et index 

appliqués luminova, date hublot à 3h et aiguilles squelette lumines-

centes. Bracelet en acier Oyster à boucle déployante Rolex d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 3135 Cer-
tifié chronomètre COSC. 
Diam. 35 mm. État: Très bon état (Révisée) (Écrin Rolex en cuir vert d’époque) 
  2 500 / 3 000 €

61  ENICAR (SEAPEARL GMT - SHERPA COMPRESSOR), vers 1968 

Montre de plongée GMT à deux couronnes avec boîtier Compressor 

et fond vissé (logo à l’huître). Cadran argenté à larges index appli-

qués et points luminescents, lunette intérieure deux tons graduée 

sur 24 h (actionnée par la couronne à 2h) et 3ème aiguille pour la 

lecture GMT. Mise à l’heure par la couronne à 4h. Date rouge à 3h et 

larges aiguilles spatules à pointes luminescentes. Deux bracelets : un 

acier à maille chenille Enicar et un de cuir de cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR / 1145 
Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état. 
  1 400 /  1 800 €

62  MINERVA (CHRONOGRAPHE PILOTE - TRI-COMPAX RÉF. VD 712), vers 

1954 

Chronographe de pilote en acier à fond vissé (signé Minerva et 

numéroté). Cadran crème à trois compteurs en creux (secondes à 

9h, minutes à 3h, heures à 6h), double échelle de graduation minute 

et seconde. Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet de croco-

dile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) signé Minerva à boucle dé-

ployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MINERVA / Valjoux 72 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté). 
  1 500 /  2 500 €

63  PORSCHE DESIGN by IWC (OCEAN 2000 - TITAN RÉF. 3504), vers 1984 

Imposante montre de plongée en titane à grande ouverture, lunette 

unidirectionnelle en forme d’écrou et fond vissé. Cadran noir mat à 

larges index bâton et aiguilles spatules luminescents, date à 3h. Re-

montoir vissé à 4h et trotteuse seconde rouge. Bracelet IWC intégré 

en titane à boucle déployante d’origine. Certaines de ces montres 

furent en dotation dans la marine Allemande. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé IWC / 375 base 
2892-2 Swiss. 
Dim. 43 mm. État : Très bon état (Écrin Porsche Design d’époque). 
  2 000 /  2 500 €
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64  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL TRIPLE DATE - CONTROL 

1000 H RÉF. 140.8.87), vers 2003 

Montre classique en acier à fond vissé avec un blason en or rose 

1000 heures. Cadran argenté rhodié avec index lance appliqués et 

aiguilles dauphine. Fonctions : calendrier, petite trotteuse seconde à 

6h, date complète autour du cadran (lecture avec l’aiguille croissant 

rouge), guichets jours et mois à 12h en anglais (réglage le long du 

boîtier). Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et 

boucle déployante en acier Jaeger-LeCoultre. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 891-447 - 36 rubis - (38 h réserve de marche) Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre d’époque, livret et certifi-
cat). 
  4 000 / 5 000 €

65  IWC (PORTUGAISE MANUEL - RÉEDITION BLACK RÉF. 545404), vers 2012 

Réédition de la montre portugaise dans une élégante version à 

cadran noir laqué. Boîtier grande ouverture en acier à fond 6 vis 

(mouvement apparent décoré). Cadran à chemin de fer, chiffres 

arabes appliqués et aiguilles feuilles en acier. Petit compteur seconde 

argenté à 6h. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

IWC à boucle ardillon d’origine 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé IWC / C 98295 Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat IWC) 
  4 000 /  6 000 €

66  BLANCPAIN (QUANTIÈME PHASES DE LUNE / ACIER N° 1531), vers 1998 

Montre à complications en acier avec lunette godronnée acier et 

fond clippé numéroté. Cadran argenté deux tons à chiffres romains 

et aiguilles feuilles en acier bleui. Fonctions : calendrier complet 

avec aiguilles croissant, guichet jours de la semaine et mois à 12 h 

(en anglais), phase de lune à 6h (réglages sur la bande de carrure 

du boîtier). Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

Blancpain à boucle d’origine en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BLANCPAIN / 6553 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine Blancpain). 
  3 000 / 3 500 €
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67  BREITLING (CHRONOGRAPHE TRANSOCEAN 17070 - OR ROSE RÉF. 

RB015212 /G738), vers 2012 

Chronographe de pilote grande ouverture à fond vissé avec verre 

saphir (mouvement apparent), s’inspirant de la montre des années 

1950. Boîtier en or rose à large lunette lisse. Cadran en métallisé à 

trois compteurs cerclés. Fonctions : petite seconde à 9h, minute à 3h, 

heure à 6h, date entre 4 et 5h, lunette tachymétrique. Index appli-

qués et aiguilles squelette super luminova. Bracelet Breitling de cuir 

à boucle ardillon en or rose d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / 01 certifié 
chronomètre Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Breitling). 
  10 000 / 11 000 €

68  ZENITH (CHRONOGRAPHE GT - CHRONOMASTER RÉF. 01.0240.400/01), 

vers 2001 

Chronographe classique en acier grande ouverture à lunette go-

dronnée et fond vissé en saphir (mouvement apparent et balancier 

décoré). Cadran argenté à centre guilloché avec échelle tachymé-

trique, trois compteurs cerclés : heures à 6h, petites secondes à 

9h, minutes à 3h, date entre 4h et 5h. Chiffres arabes appliqués et 

aiguilles lance en acier bleui. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon Zenith.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique El Primero signé ZE-
NITH 400 certifié COSC Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin , livret et certificat Zenith) 
   2 800 / 3 500 €

69  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE PLAT - OR JAUNE N° J 144661), vers 

1962 

Superbe montre ronde grande ouverture en or jaune  révisée par 

la manufacture (poinçonnée et numérotée). Boîtier à fond mo-

nobloc avec bracelet ruban intégré  de style paillasson. Cadran 

argenté brossé à index appliqués et aiguilles dauphine en or.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
800 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Document de révision de la manufacture datant 
de 2011) (Poids brut 67,75 g). 
  1 300 / 1 800 €
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70  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE SPORT - OR ROSE N° 163044), vers 

1958 

Montre ronde à anses cornes en or rose à fond clippé (poinçonné 

et numéroté, boîtier Français). Cadran argenté (patiné) avec petit 

compteur seconde en creux à 6h, larges index appliqués et aiguilles 

lance en or. Remontoir et bracelet cuir rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / P 
469-1c Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état (Poids brut 38,3 g). 
  1 200 / 1 500 €

71  PATEK PHILIPPE (ELLIPSE CLASSIQUE - OR JAUNE RÉF. 3545/2), vers 

1970 

Élégante montre de forme ovale à lunette lisse et anses corne. Boîtier 

en or jaune à fond clippé (poinçonné, signé PP et numéroté). Cadran 

argenté à index appliqués et aiguilles lance en or jaune. Bracelet Pa-

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

ardillon rapporté plaquée or. Extrait des archives de la manufacture 

Patek Philippe. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé PATEK PHILIPPE / 23-
300 - n° 1141087 Swiss. 
Dim. 32 x 36 mm. État : Très bon état (Écrin plumier Patek Philippe) 
(Poids brut 33,40 g) 
  5 200 / 6 500 €

72  CARTIER (SANTOS DUMONT OR ROSE - GRAND MODÈLE RÉF. 

W2006951), vers 2008 

Montre carrée galbée à grande ouverture avec anses stylisées, 

modèle ainsi baptisé en hommage au célèbre aviateur et ami de 

Louis Cartier. Boîtier en or rose satiné à fond 8 vis (poinçonné, signé 

et numéroté). Cadran émaillé de style Art Déco à chiffres romains 

surdimensionnés. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabo-

chon à pans en saphir facetté. Bracelet Cartier de crocodile (Croco-

dylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or rose d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé CARTIER / 430 MC Swiss.
Dim. 35 x 45 (avec anses) mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Cartier)  
(Poids brut 71,25 g) 
  7 000 /  8 500 €
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73  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO LADY - OR JAUNE RÉF.260.1.86), vers 

2000 

Élégante montre de dame et grand classique de forme rectangulaire 

réversible. Boîtier et carrure en or jaune à lunette striée (légère trace). 

Cadran argenté chemin de fer deux tons de style Art Déco. Chiffres 

arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Deux bracelets de cuir rap-

portés à boucle Jaeger-LeCoultre en or jaune ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
846-1 Swiss. 
Dim. 33 x 20 mm. État : Très bon état. 
  3 300 / 4 000 €

74  CARTIER (TANK AMÉRICAINE / GRAND MODÈLE - OR GRIS RÉF. 

W2603256), vers 2012 

Montre de forme rectangulaire curvex grande ouverture en or gris 

fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté guilloché 

de style Art Déco avec chiffres romains, date à 6h et aiguilles glaive 

en acier bleui. Couronne à pans en or gris ornée d’un saphir facetté. 

Bracelet Cartier de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 

boucle en or gris d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique manufacture signé 
CARTIER / 191 - GP 3100 Swiss. 
Dim : 45 x 26,5 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Cartier) (Poids brut 70,72 g)
 
  7 000 / 8 500 €

75  CARTIER (CARRÉE GODRONNÉE CHOCOLAT - PLAQUÉ 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 clip-

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

lance plaquées or et remontoir cabochon de saphir. Deux bracelets : 

un de crocodile orange vintage (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 

boucle Cartier d’époque et un de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé CARTIER base ETA 
2512-1 / Swiss. 
Dim. 28 x 28 mm. État : Très bon état (Révisée) 
  1 200 / 1 400 €
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76  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / SERIE AVI RÉF. A13023), vers 

1994 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond vissé 

(logotypé Breitling), réédition du célèbre Copilot Avi des années 

1960 produit à peu d’exemplaires entre 1992 et 1995. Cadran bleu 

métallisé avec échelle tachymétrique et trois compteurs argentés en 

creux (seconde à 9h, heure à 6h et minute à 12h). Date à 3h et lunette 

directionnelle en acier gradué sur 12. Index appliqués et aiguilles 

squelette luminescents. Deux bracelets : un pilote Breitling de cuir 

bleu neuf et un Nato en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING/13 
base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam.: 41 mm. État: Très bon état (Trousse de transport Breitling). 
  2 100 / 2 600 €

77  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT GMT RÉF. AB041012), vers 

2011 

Chronographe de pilote GMT grande ouverture à fond vissé (logo-

typé Breitling). Boitier en acier à large lunette unidirectionnelle gra-

duée sur 60 (à cavaliers appliqués et point lumineux à 12h). Cadran 

noir anthracite métallisé à trois compteurs cerclés argentés (seconde 

à 9h, minute à 3h et heure à 6h), date guichet entre 4h et 5h, 4ème 

aiguille flèche rouge pour la lecture du 2ème fuseau et lunette tachy-

métrique. Larges index flèche acier appliqués lumineux et aiguilles 

squelette super luminova. Poussoirs canon de fusil et couronne vis-

sée. Bracelet Breitling en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / O4 (base 
BO1) certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 46 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Breitling d’origine). 
  4 800 / 5 500 €

78  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - LONG PLAYING CHRONO-

MATIC RÉF. 1808), vers 1978 

Etat exceptionnel pour cet imposant chronographe à grande ouver-

ture en acier de forme octogonale, dos vissé et gravé des n° de bre-

vet. Cadran laqué noir à index bâton luminescents verts et aiguilles 

squelette luminova. Deux compteurs argentés : à 3h les minutes, à 

9h les heures, date guichet à 6h et trotteuse du chrono orange. Lu-

nette crantée en acier patiné noir actionnant une règle à calcul sous 

le verre (Plexiglas). Un bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté à boucle Breitling et un bracelet en acier mèche 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ChronoMatic non mar-
qué / Buren 12 Swiss. 
Diam. 48 mm. État : Très bon état, révisé (Trousse de transport Breitling). 
   2 800 / 3 300 €

79  BLANCPAIN (FIFTY FATHOMS - LIP N° 113288), vers 1958 

Version de taille médium dite Cousteau de la célèbre FIFTY FATHOMS. 

Un modèle similaire était porté par le commandant Cousteau dans le 

film «Le Monde du Silence» en 1956. 

Cadran noir avec de larges index appliqués et aiguilles squelette 

luminescents, lunette directionnelle en époxy avec la graduation 

des paliers. Boitier en acier à anses cornes et fond vissé (signé au 

dos Lip Blancpain). Cette pièce fut produite avec la double signature 

LIP qui était le distributeur de la marque en France et pour l’armée à 

l’époque. Deux bracelets : un d’origine en caoutchouc imputrescible 

de couleur orange et un bracelet de cuir. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé sur le balancier 
LIP BLANCPAIN / R 134 Swiss. 
Diam. 37 mm. Très bon état. 
  3 000 /  4 000 €

80  BREITLING (CHRONOGRAPHE / OLD NAVITIMER - PATROUILLE DE 

FRANCE RÉF. A11021), vers 1993 

Chronographe au logo de la Patrouille de France produit à 1000 

exemplaires. Boitier en acier à fond clippé en verre saphir laissant 

le mouvement apparent. Lunette crantée multifonction en acier 

servant de règle à calcul. Cadran bleu électrique patiné avec logo 

de la patrouille à 12h, index luminescents et aiguilles squelette lumi-

nova. Trois compteurs argentés : totalisateur des heures à 6h, petite 

seconde à 9h, minute à 3h, trotteuse rouge du chrono au centre. Bra-

celet en acier Breitling à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING / LWC 1874 
Swiss. 
Dim. 41,5 mm. Très bon état (Écrin, certificat et livret Breitling) 
  3 500 /  4 000 €

81  LIP (SUPER NAUTIC - SKI/ RÉF. 42634), vers 1972 

La plus imposante des montres de plongée à deux couronnes de la 

célèbre série des Nautic-Ski de la manufacture Lip. Boîtier Compres-

sor en acier brossé rond à large lunette lisse, fond vissé et gravé aux 

armes de la ville de Besançon. Lunette intérieure graduée rouge et 

blanc, actionnée par une couronne à 2h. Cadran bleu métallisé deux 

tons à larges index et aiguilles en acier luminova, date à 3h. Bracelet 

Tropic en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage électromécanique LIP/ R184 
Diam. 42 mm. État: Bon état 
  400 / 800 €

82  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER AIRBORNE RÉF. D33030), vers 

1996 

Rare version produite pendant deux ans (1995-1997) du chrono-

graphe de pilote Navitimer, avec un compteur supplémentaire ca-

lendrier à 12h. Boitier à fond vissé (logotypé et numéroté). Lunette 

crantée multifonctions en or jaune graduée sur 60. Cadran bleu 

laqué avec une règle à calcul et trois compteurs acier cerclés : tota-

lisateur des heures à 6h, petite seconde à 3h, minutes à 9h. Chiffres 

arabes luminescents et aiguilles squelette luminova. Bracelet en cuir 

pilote breitling d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING 33 / Base 
Eta 2892 A2 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état. 
  2 800 / 3 500 €

83  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT / UTC - COMPTEUR OR 

RÉF. 81.950), vers 1987 

Chronographe en acier brossé à fond vissé, avec lunette unidirec-

tionnelle à cavaliers or graduée sur 60. Cadran bleu à 3 compteurs 

dorés en creux (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), date 

guichet à 3h et échelle intérieure tachymétrique. Index et aiguilles 

spatule luminescents. Poussoirs obus et couronne vissée or. Deux 

bracelets : un pilote de cuir rapporté et un de cuir vintage à boucle 

déployante, module UTC (Coordinated Universal Time), mini comp-

teur à mouvement quartz pour la lecture d’un 2ème fuseau horaire 

réf. B61072 (Révisé). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / 13 base 
ETA 7750 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (livret et certificat, carte de révision Breitling 
datant de 2012). 
   1 500 /  2 000 €

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

Chronographe grande ouverture en or jaune à fond vissé (signé et 

poinçonné). Cadran doré à trois compteurs en creux gris ardoise 

(seconde à 9h, heure à 6h et minute 3h) avec échelle tachymétrique 

graduée. Aiguilles spatule et index appliqués. Bracelet de 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 (Poids Brut: 62 g). 
  3 200 / 4 000 €
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85  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO GRANDE SUN MOON / OR ROSE 

RÈF. 270.2.63) 

Montre à complications de forme rectangulaire réversible. Boîtier 

en or rose à fond squellette laissant apparaitre 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 de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté à boucle déployante Jaeger LeCoultre 

en or rose. 

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 €

86  CARTIER (CALIBRE DE CARTIER - BLACK RÉF. CRW7100039), vers 2012  

Montre à grande ouverture en acier brossé à large lunette lisse 

en or rose couronne avec protection à débordement et fond 

hublot 8 vis en saphir (mouvement décoré). Cadran argenté deux 

tons à chemin de fer avec lunette guillochée à chiffres romains et 

aiguilles glaive luminescentes. Date guichet défilant à 3h et comp-

teur petite seconde à 6h. Imposant remontoir cabochon de spi-

nelle bleu. Bracelet Cartier en or rose et acier à boucle déployante 

d’origine.  

Mouvement: Calibre manufacture à remontage automatique signé CARTIER / 
1904-PS MC Swiss  
 Diam. 42 mm (hors protection). État: Très bon état (Écrin, certificat et livret Car-
tier d’origine) 
  7 500 / 8 500 €

86

85
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87  JAEGER-LECOULTRE (DUOMÈTRE À CHRONOGRAPHE - OR ROSE 

RÉF. 601.24.20), vers 2009  

Rare montre grande ouverture à lecture décentrée avec fonction 

chronographe à seconde foudroyante. Boîtier en or rose à fond vissé 

en verre saphir laissant le mouvement apparent décoré (poinçonné, 

signé et numéroté). Cadran acier argenté à trois compteurs cerclés. 

Fonctions : heure et minute à 9h, seconde au centre, minute à 3h, 

chronographe avec seconde foudroyante (poussoir à 2h) et double 

indication de réserve de marche à 6h (par aiguilles). Logo et indica-

tion du calibre appliqué sur le cadran. Bracelet Jaeger-LeCoultre de 

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

or rose d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
380 (2 barillets et 2 rouages séparés pour la montre et le chronographe, déclenche-
ment de la fonction chrono par contact sur le mécanisme de la foudroyante) Swiss. 
Diam. 42 mm. État: Très bon état (Ecrin géant Jaeger-LeCoultre, loupe d’horloger, 
certificat et livret d’origine) (Poids brut 141,70 g) 
  21 000 / 25 000 €

87

87 fond
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88  MONTRE DE COL (OR JAUNE), fin XIXe siècle 

Montre de col de femme en or jaune. Cadran émaillé blanc (acci-

denté) à chemin de fer avec chiffres romains. Compteur des se-

condes en creux à six heures. Aiguilles ouvragées en or. Le cache 

poussière gravé d’une inscription. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel. 
Diam. 30 mm. État : Dans l’état. (Poids brut 22,46 g)   100 / 200 €

89  MONTRE DE COL (OR JAUNE), fin XIXe siècle 

Montre de col en or vert et rose. Boîtier à lunette ciselée. Cadran 

émaillé crème à chemin de fer avec chiffres romains dans des car-

touches. Aiguilles ouvragées en or. Le fond gravé d’un oiseau dans 

un feuillage. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel. 
Diam. 25 mm. État: Dans l’état. (Poids brut 15,38 g)  100 / 150 €

90  MONTRE DE POCHE (OR JAUNE - CYLINDRE), fin XIXe siècle 

Montre de poche en or jaune. Cadran blanc émaillé à chemin de fer 

avec chiffres romains. Compteur des secondes en creux à six heures 

(manque l’aiguille). Aiguilles ouvragées en or. Fond guilloché à mo-

tif d’écu, de médaillon et de frise feuillagée. Cache poussière gravé 

10 rubis et échappement à cylindre. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel à cylindre, 10 rubis. 
Diam. 42 mm. État : Dans l’état, boîtier endommagé, ne fonctionne pas (Poids brut 
54,8 g)  200 / 300 €

91  Montre-agrafe en platine et or jaune émaillé bleu translucide sur 

fond guilloché (manques) retenue par une chaîne sertie de dia-

mants taillés en rose et fixée par une épingle. Cadran signé Hans 

Neveux et Cie Genève. Chiffres arabes pour les heures et chemin de 

fer. Agrafe rapportée. Vers 1910. 
Mouvement  : Calibre mécanique à remontage manuel. 
Diam : 2,5 cm Poids brut : 17,9 g  450 / 600 €

92  BUREN, vers 1905-1910 

Montre de smoking en platine. Lunette sertie de diamants de taille 

ancienne et de saphirs ronds. Cadran gris signé Chronomètre Bu-

ren à chemin de fer, chiffres arabes et petites secondes à 6h. 

Chaîne de montre en platine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Buren. 
Diam. : 45 mm État : Dans l’état mécanique, ne fonctionne pas. Poids brut : 53 g 

  1 300 / 1 500 €

93  Large bracelet jonc ouvrant en vermeil repoussé à décor d’une 

branche fleurie. 

Diam. : 6,4 mm Poids brut : 36,3 g  50 / 100 €

94  Collier en or jaune, le pendentif formant un héron sertie d’un dia-

mant et d’une perle baroque, retenue par une chaîne alternant des 

motifs ovales et bâtonnets. Numéroté. (Motif central transformable 

en broche). Vers 1900. 

Longueur : 40 cm. Poids brut : 19,2 g  1 000 / 1 200 €

95  Broche fleuron en or jaune ajouré sertie de saphirs roses et d’un 

diamant de taille ancienne. 

Largeur : 4,3 cm. Poids brut : 13,1 g  220 / 260 €

96  Bague toi et moi de forme volute en or gris et platine sertie d’un 

diamant taillé en brillant d’environ 1 carat et d’un diamant demi-

taille d’environ 0,80 carat. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 7,6 g  2 000 / 2 500 €

97  Bracelet rocaille formant un jonc rigide ouvrant en or jaune ajouré, 

ciselé et recouvert d’émaux polychromes. Au centre, deux amours 

jouent avec un chien dans un encadrement rocaille sur fond d’émail 

bleu translucide laissant apparaître un guillochage.  

Fin XIXe-début-XXe siècle. 

Diam. : 6,5 cm Poids brut : 55,5 g  10 000 / 15 000 €

98  Bague solitaire en platine sertie d’un diamant taillé en brillant d’en-

viron 1,50 carat épaulé de deux lignes de diamants taillés en brillant 

sur l’anneau. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,2 g  4 500 / 5 000 €

99  Broche barrette en or gris sertie d’une ligne de diamants taillés en 

rose et d’une perle au centre. Vers 1910. 

Longueur : 4 cm Poids brut : 2,7 g 

Dans un écrin à la forme Fontana 13 rue Royale à Paris  300 / 400 €

100  Bracelet serpent ouvert en or jaune souple formé d’un tour à motifs 

d’écailles, les yeux sertis de diamants. 

Diam. : 5,5 cm Poids brut : 22,9 g  800 / 1 000 €

101  Tiare à système pouvant se transformer en broche, en or rose 14K 

(585 millièmes) et argent, ajourée sertie de lignes de diamants de 

taille ancienne, au centre une perle bouton entourée de diamants 

de taille ancienne plus importants. Époque Napoléon III. 

Épingle et système d’accroche au peigne en métal. 

Longueur : 9,3 cm Poids brut : 28,5 g 

Dans un écrin à la forme  18 000 / 22 000 €

102  Broche barrette en or gris et platine sertie de petites perles de 

cultures et de diamants de taille ancienne. Vers 1910. 

Longueur : 4,5 cm Poids brut : 7,9 g  800 / 1 000 €

103  Bague solitaire en platine sertie d’un diamant de taille ancienne 

d’un carat environ. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,3 g  2 200 / 2 500 €

104  Alliance en or gris entièrement sertie de diamants. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4,9 g  450 / 600 €

105  Bague trèfle en or jaune 14K (585 millièmes) et argent sertie au 

centre d’une pierre verte et ronde entourée de quatre diamants 

teintés taillés en goutte et de quatre diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4,2 g  400 / 600 €

106  Bracelet rigide ouvrant en or gris ajouré et décoré d’ un motif de 

fleur serti de diamants taillés en brillant encadré de deux perles de 

culture. 

Dim. : 7 x 6 cm Poids brut : 38 g  1 200 / 1 500 €

107  Bague navette en or jaune sertie d’une pierre bleue épaulée de dia-

mants taillés en rose. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,2 g  400 / 600 €

108  Bracelet gourmette en or jaune composé d’une chaîne retenant 

une plaque d’émail noir sertie de petites perles dans un encadre-

ment. Époque Charles X. 

Long. : 16 cm Poids brut : 5,2 g  250 / 280 €

109  Bague en or jaune sertie d’un cabochon ovale de corail (corallium 

spp CITES annexe II B). 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 4,5 g  200 / 250 €

110  Paire de pendants d’oreilles nœud en or gris sertis de diamants de 

taille ancienne retenant deux petites perles en pampille. 

Hauteur : 2,5 cm Poids brut: 3,7 g  900 / 1 200 €

111  Petite broche plaque en platine ajouré à motif rayonnant serti de 

diamants de taille ancienne. Vers 1910. 

Long. 3,5 cm Poids brut : 4,6 g  1 000 / 1 200 €

112  Bracelet montre de dame en platine. Long boîtier rectangulaire 

articulé et ajouré entièrement serti de diamants de taille ancienne 

dont huit plus importants. Fond clippé (poinçonné). Boîtier prolon-

gé par un ruban noir formant le bracelet. Vers 1915. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 15 rubis ETA. 
Dim. : 7,5 x 1,4 cm Poids brut : 21,1 g  600 / 800 €

113  Broche barrette en or rose à motif de flèche, l’encoche simulée par 

une perle transperçant un cabochon œil de chat dans un entourage 

de diamants taillés en rose. Fin XIXe siècle. 

Longueur : 3,8 cm Poids brut : 4,5 g (accidents) 

Avec certificat IGM certifiant chrysobéryl oeil de chat. 

  1 500 / 1 800 €



101

98

96

103

97



PESTEL-DEBORD -  28  - Vendredi 13 mars 2015

114

114  Bague entourage en platine sertie d’un saphir coussin d’environ 

7,50 carats épaulé de six diamants baguette. Double numérotation. 

Vers 1930.  

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,6 g  4 500 / 6 000 €

115  Montre de dame de forme rectangulaire en platine réalisée vers 

1920. Lunette et attaches serties de diamants de taille ancienne. 

Fond vissé sur la bande de carrure (poinçonné). Cadran émaillé noir 

portant une inscription Cartier, aiguilles et remontoir rapportés. Bra-

celet de cuir à boucle déployante en or gris Cartier rapportée. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage quartz rapporté. 
Dim. 16 x 30 mm (avec attaches). État : Dans l’état. (Poids brut 22,24 g) 
  400 / 600 €

116  Bague pont en platine sertie d’un diamant de taille ancienne épau-

lé, surmonté et souligné de diamants de taille ancienne plus petits. 

Vers 1930. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 14,7 g  1 400 / 1 600 €

117  Montre de poche en or jaune à fond clippé (numérotée, et poin-

çonnée). Cadran crème chemin de fer et petite seconde à 6h, signé 

CARTIER. Chiffres romains peints et aiguilles stylisées en acier bleui. 

Bande de carrure à motif de grattoir. Porte les numéros 03753 et 

21835 à l’intérieur du boîtier. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel, signé European Watch. 
Diam. 45 mm. État: Bon état (Poids brut 63,7 g). 
Écrin Cartier  1 800 / 2 200 €

118  Bague en or jaune le chaton de forme ronde serti d’un diamant 

taillé en brillant entouré d’une ligne de saphirs calibrés et de quatre 

petits diamants. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 9,3 g  900 / 1 200 €

119  Collier composé de 134 perles fines blanc crème et 5 perles de 

culture blanc crème, le fermoir ovale en platine serti d’un diamant 

de taille ancienne et de diamants taillés en rose. 

Diam. des perles : 1,9 à 6,1 mm Longueur : 40,5 cm Poids brut : 7 g 

Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie  1 500 / 2 000 €

120  Bague géométrique en platine à décor de ressauts sertie clos d’un 

diamant demi-taille d’environ 1 carat. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 21,8 g  2 000 / 2 500 €

121  Broche nœud en platine sertie de diamants de taille ancienne et 

brillant, le centre serti de diamants baguette. Épingle en or gris 14 K 

(585 millièmes). Vers 1910. 

Longueur : 5,7 cm Poids brut : 10,7 g  6 000 / 8 000 €

122  Bague jonc bombée en platine soulignée de deux godrons et sertie 

clos d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,80 carat. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 18,3 g  1 200 / 1 500 €

123  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  2 800 / 3 200 €

124  Bague entourage en or gris sertie d’une émeraude de forme carrée 

à pans coupés entourée d’une corolle ornée de diamants taillés en 

brillant en serti clos. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 7,2 g  3 500 / 4 000 €

125  Bracelet jonc ouvrant en or jaune godronné. (Fermoir accidenté) 

Diam. : 7,7 mm Poids brut : 63,3 g  800 / 1 000 €

126  Bague en or gris le chaton de forme ovale serti de diamants taillés 

en brillant et de diamants baguette. 

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 9,2 g  2 000 / 2 500 €

127  Collier négligé en or gris formé d’une double chaîne retenant un 

motif serti de diamants et se terminant par deux perles de culture, 

l’une grise et l’autre blanche en pampille. 

Long. : 41 cm Poids brut : 30,2 g  1 000 / 1 200 €

128  Bague en or gris ajouré sertie d’un rubis rond encadré de petits dia-

mants. 

Taille de doigt : 52,5 Poids brut : 3,8 g  400 / 500 €

129  Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant.

Taille de doigt : 51,5 Poids brut : 2,5 g  80 / 100 €

130  Paire de dormeuses en or rose 9K (375 millièmes) ornées d’une 

rosace de diamants taillés en rose retenant une goutte de labrado-

rite facettée en pampille. 

Hauteur: 3,5 cm Poids brut: 8,4 g  400 / 600 €

131  Bague ronde en platine sertie d’un diamant central de taille an-

cienne d’environ 0,60 carat entouré de huit diamants de taille an-

cienne. 

Taille doigt : 51 Poids brut : 4,6 g  900 / 1 200 €

132  Paire de puces d’oreilles en or gris sertie chacune d’un diamant 

taillé en brillant. 

Poids brut : 1,7 g  400 / 600 €

133  Alliance en or gris sertie de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,5 g  700 / 900 €

134  Bague en or gris sertie d’un diamant de taille ancienne épaulé de 

deux saphirs bleus taillés en demi-lune. 

Taille de doigt : 60/61 Poids brut : 7,4 g  600 / 800 €

135  Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant.

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 3,6 g  900 / 1 200 €

136  Bague ronde en or gris sertie d’un pavage de diamants 8/8 dans un 

entourage de rubis calibrés. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 2,5 g  700 / 900 €

137  Ensemble de trois alliances en or gris serties d’émeraudes cali-

brées pour la première, de saphirs calibrés pour la deuxième, de 

rubis calibrés pour la troisième. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,2 g  600 / 800 €

138  Bague dôme en or gris le motif central formant une fleur sertie de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt: 48. Poids brut: 19,3 g  2 000 / 2 500 €
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139  Paire de pendants d’oreilles fleur en or gris serti chacun d’une 

ligne de diamants taillés en brillant retenant en pampille une aigue-

marine ovale entourée de diamants. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 10,1 g 

  1 800 / 2 200 €

140  Bague marguerite en platine et or jaune sertie d’une aigue marine 

de forme ovale dans un entourage de diamants. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6 g 

  800 / 1 000 €

141  Broche croissant en argent sertie d’une ligne de saphirs ronds dans 

un entourage de diamants taillés en rose. Fin XIXe siècle. 

Hauteur : 3,3 cm Poids brut : 10,6 g 

  1 000 / 1 200 €

142  Bague marquise en or gris rhodié sertie en gradin de diamants tail-

lés en brillant et de diamants baguette. 

Taille de doigt : 68 Poids brut : 10,5 g 

  400 / 500 €

143  Paire de boucles d’oreilles bouton en or gris composées de lignes 

sinueuses entrelacées de diamants baguette et au centre d’une 

perle de culture. Poids total des diamants : 6,6 carats environ. 

Diamètre de chaque perle : 9,2 mm. Hauteur : 2,7 cm Poids brut : 26,2 g 

  9 000 / 12 000 €

144  Bague fleur en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant dans un 

double entourage de saphirs ronds et de pétales sertis de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 7,2 g 

  1 400 / 1 600 €

145  Large bracelet Art Déco articulé en platine, entièrement serti de 

diamants taillés en brillant et de diamants princesse, composé d’élé-

ments géométriques ajourés dont trois sertis d’un diamant demi-

taille calibrant 1 carat environ et reliés par des agrafes bombées 

dont une formant le fermoir (un petit manque). Vers 1930 

Poids total des diamants environ 30 carats. 

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 74,6 g 

  28 000 / 32 000 €

146  Bague jonc en or jaune 14K (585 millièmes) ornée de trois diamants 

de taille ancienne en serti clos. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,1 g 

  250 / 300 €

147  Petit bracelet jonc rigide en jadéite. 

Diam. 6 cm 

  80 / 100 €

148  Bague en or gris sertie d’une importante topaze de couleur bleue 

et de forme rectangulaire d’environ 12 carats. 

Taille de doigt : 63 Poids brut : 7,4 g 

  300 / 500 €

149  Collier de perles irrégulières de culture blanche en chute, fermoir 

en or gris 14K (585 millièmes). 

Diamètre des perles : 11,8 à 14,7 mm Longueur : 50 cm  

Poids brut : 100,3 g 

  500 / 600 €

150  Bague en or jaune sertie de petits diamants de taille ancienne et de 

saphirs ronds. 

Taille de doigt : 51,5 Poids brut : 4,9 g 

  300 / 400 €

151  Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant.

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 2,6 g 

  700 / 900 €

152  Bague de forme ovale en platine sertie d’une émeraude de taille 

marquise dans un entourage de diamants navette. 

Taille de doigt : 45 Hauteur du chaton : 3 cm Poids brut : 14,6 g 

  1 900 / 2 200 €

153  Chevalière en or jaune gravée d’armoiries. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 9 g 

  400 / 600 €

154  Bague en or gris sertie d’une perle de culture épaulée d’une ligne 

sinueuse de diamants. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,8 g 

  300 / 400 €

155  Demi-alliance en or gris sertie de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 3,5 g 

  550 / 700 €

156  Bague toi et moi en or gris sertie d’une perle de culture blanche et 

d’une perle de culture grise épaulées de motifs de navette sertis de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 6,2 g 

  500 / 700 €

157  Paire de puces d’oreilles en or gris sertie chacune d’un diamant 

taillé en brillant. 

Poids brut : 4,3 g 

  800 / 1 000 €

158  Bague jonc plat en platine sertie clos d’un saphir carré entre deux 

diamants de taille ancienne et deux lignes de diamants taillés en 

rose. 

Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 11 g 

  1 500 / 1 800 €

159  Bracelet ruban souple en or gris lisse et amati. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 37,1 g 

  1 000 / 1 200 €

160  Bague feuillage en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant épau-

lé de six saphirs navette. 

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 4,3 g 

  500 / 700 €

161  Broche plaque en platine ajouré sertie d’un diamant demi-taille 

entouré de diamants de taille ancienne et de cabochons de saphirs 

en forme de goutte. Vers 1925. 

Longueur : 4,6 cm Poids brut : 10,7 g 

  600 / 800 €

162  Bague Tank en or rose à motif d’une volute godronnée sertie de 

trois diamants de taille ancienne. Vers 1940. 

Taille de doigt : 45 Poids brut : 18,6 g 

  1 000 / 1 500 €

163  Bague en or jaune et platine sertie clos d’un diamant taillé en cous-

sin d’environ 1 carat épaulé de six diamants de taille ancienne et 8/8.

Taille de doigt : 55 Poids brut : 6,1 g 

  1 500 / 1 800 €
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164  SANDOZ (MÉTAL DORÉ / FEMME), vers 1960. 

Montre de femme en acier et métal doré. Boîtier de forme ovale 

à fond clippé (signé et numéroté). Cadran doré guilloché à index 

bâtons appliqués. Bracelet à maillons ovales reliés par des attaches 

émaillées bleues. Lunette et bracelet ciselés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel. 
Longueur : 17 cm État : Dans l’état 
  50 / 80 €

165  Bague fleur en platine sertie d’un diamant taillé en brillant de 3,37 

carats de couleur J et pureté VS2, la corolle formée de 12 diamants 

navette. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 8,6 g 

Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 

  22 000 / 28 000 €

166  Broche nœud drapé en or gris et platine sertie de lignes de dia-

mants 8/8. Épingle en or gris. 

Hauteur : 5 cm Poids brut : 13,9 g 

  1 000 / 1 200 €

167  Important collier draperie en or jaune et or gris le tour de cou 

formé de maillons ovales sertis de diamants de taille ancienne 

et de grenats démantoïdes ronds, ceux du centre agrémentés 

d’opales soutenant cinq pampilles de forme goutte à l’identique.

Longueur : 42 cm Poids brut : 89,3 g 

  40 000 / 60 000 €

168  Broche chat et chaton en or jaune et or gris sertie de cabochons de 

turquoise et de pierres rouges. 

Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 6 g 

  300 / 400 €

169  Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant demi-taille d’environ 2 

carats épaulé de deux diamants baguette. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,3 g 

  5 500 / 6 000 €

170  Bracelet ruban souple en or jaune à l’imitation d’un galon de passe-

menterie, les motifs en or brillant se détachant sur l’or amati. 

Longueur : 20 cm Poids brut: 108,8 g 

  1 900 / 2 200 €

171  Bague marquise en or gris sertie de diamants taillés en brillant en 

gradin. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 6,8 g 

  700 / 900 €

172  Alliance en or gris sertie de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 3,8 g 

  1 000 / 1 200 €

173  Bague en or gris le chaton de forme carrée serti d’un diamant taillé 

en brillant entouré de diamants taillés en brillant plus petits. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 6,1 g 

  1 100 / 1 200 €

174  Broche clip bouquet en or gris sertie de diamants taillés en brillant 

et 8/8. 

Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 15,8 g 

  500 / 700 €

175  Bague de forme chevalière en or jaune godronné sertie d’une éme-

raude rectangulaire entourée d’une ligne de diamants taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 57/58 Poids brut : 16,9 g 

  1 200 / 1 500 €

176  Pièce de 10 Francs coq de 1912 montée en pendentif. 

Poids brut : 4,7 g 

  60 / 80 €

177  Bague à pont en or rose sertie d’une ligne de diamants taillés en 

brillant et d’une ligne de rubis ronds. Vers 1930 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,8 g 

  400 / 600 €

178  Bague jonc en or jaune sertie d’un saphir ovale entre deux dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 8,2 g 

  500 / 700 €

179  Paire de boutons d’oreilles en or jaune serti chacun d’une perle de 

corail peau d’ange (corallium spp. CITES annexe II B préconvention).

Poids brut : 2 g 

  120 / 200 €

180  Bague en or jaune sertie d’un bouton de corail (corallium spp. CITES 

annexe II B préconvention). 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,3 g 

  200 / 400 €

181  Paire de pendants d’oreilles en or gris formés d’un motif d’étrier 

pavé de diamants soutenant en pampille un diamant taillé en bril-

lant, deux diamants trapèze et une perle de culture en pampille. 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 6,1 g 

  1 500 / 2 000 €

182  Bague entourage en or gris et platine sertie d’un diamant de taille 

ancienne dans un entourage rayonnant alterné de diamants taillés 

en rose. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 6,1 g 

  1 900 / 2 200 €

183  Bague en or gris sertie d’une ligne de cinq diamants taillés en bril-

lant (un diamant accidenté). 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 5 g 

  700 / 900 €

184  Broche pendentif flamme en or jaune et platine sertie d’une im-

portante citrine ovale dans un entourage de lignes de diamants tail-

lés en brillant et de lignes de citrines rondes. 

Hauteur : 7 cm Poids brut : 27,4 g 

  600 / 800 €

185  Bague entourage en or jaune sertie d’un cabochon d’opale (fêle) 

dans un entourage de petits diamants. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 5,8 g 

  450 / 600 €

186  Collier choker de perles de culture blanches, fermoir godronné en 

or gris. 

Longueur : 43 cm Poids brut : 58,4 g 

  200 / 300 €

187  Bague fleur en or jaune sertie d’un cabochon de corail peau d’ange 

(corallium spp. CITES annexe II B préconvention) entouré d’une co-

rolle. 

Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 2,2 g 

  200 / 300 €

188  Bague tank de petit doigt en or jaune et platine sertie de deux dia-

mants de taille ancienne. 

Taille de doigt : 44 Poids brut : 8 g 

  350 / 500 €
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189

189  Bracelet montre tank de femme en or jaune. Boîtier de forme rec-

tangulaire à fond clippé (signé Poncin Paris, poinçonné et numé-

roté). Verre bombé. Cadran en or jaune non signé, à chiffres arabes 

et index bâton. Bracelet Tank en or jaune à maillons géométriques 

articulés. Vers 1940. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé RECTA Swiss 
Dim. : 41 x 16 mm (avec attaches) État : Dans l’état. Poids brut : 97,3 g 
  2 300 / 2 500 €

190  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 

  1 000 / 1 200 €

191  Collier en or jaune composé d’une chaîne à maille palmier, le motif 

central agrémenté de fils d’or torsadés retenant des feuilles. Vers 

1940-1950. 

Longueur : 48 cm Poids brut : 73,5 g 

  2 500 / 3 000 €

192  Bracelet montre de dame en or jaune. Boîtier invisible incrusté dans 

le bracelet ruban en or jaune guilloché à motif pointe de diamants. 

Lunette en or gris sertie de diamants. Cadran doré signé J. ÉTÉ. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage quartz rapporté. 
Longueur : 16 cm État : Dans l’état. Poids brut : 44,4 g 
  1 000 / 1 200 €

193  Bague bombée en or jaune à motifs de plumes sertie d’une ligne 

de diamants. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 12,4 g 

  600 / 800 €

194  CHAUMET Paris, vers 1970 

Clip de revers en or jaune guilloché formant six boucles entrelacées. 

Signé. 

Hauteur : 5 cm Poids : 31,1 g 

  800 / 1 200 €

195  Bague en platine et or jaune ajourée d’arabesques et ornée de deux 

carrés serti chacun de quatre diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 9,2 g. 

  350 / 500 €

196  Bracelet ligne en or jaune serti de diamants taillés en brillant alter-

nés de rubis et émeraudes de forme ronde. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 11,4 g 

  700 / 900 €

197  Dans le goût d’HERMÈS 

Bracelet chaîne d’ancre en or jaune lisse et tressé. 

Longueur : 24 cm Poids brut : 54,4 g 

  900 / 1 200 €

198  Paire de boutons d’oreilles en or jaune 14K (585 millièmes) orné 

chacun d’une perle de culture de couleur crème surmontée de trois 

petits diamants taillés en brillant. 

Poids brut : 4,1 g 

  120 / 150 €

199  Bague jonc bombée en or jaune sertie d’une émeraude rectangu-

laire épaulée de deux pavages triangulaires de diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 14,4 g 

  1 000 / 1 200 €

200  YANES 

Paire de boutons d’oreilles étoile en or jaune amati serties au centre 

d’un diamant taillé en brillant. Signés. 

Hauteur : 1,3 cm Poids brut: 5,6 g 

  400 / 600 €

201  Broche feuille en or jaune dessinant un enroulement serti de dia-

mants taillés en brillant. 

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

  400 / 600 €

202  Pendentif croix en or jaune 14K (585 millièmes) serti de diamants 

taillés en brillant. 

Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 1,7 cm 

  450 / 600 €

203  PERETTI 

Fin collier à nouer formé d’une résille d’or jaune. 

Longueur : 76 cm Poids brut : 11,2 g 

  350 / 500 €

204  BUCHERER 

Réveil de voyage en métal doré de forme fer à cheval. Cadran crème 

à index bâton appliqués et chiffres romains, date à 6 h. 

Hauteur : 4,5 cm État : Dans l’état. Étui en cuir. 

  150 / 300 €

205  Bague en or jaune 9K (375 millièmes) godronné sertie d’un diamant 

de taille ancienne épaulé de diamants 8/8 en serti étoilé. Vers 1940. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 16,7 g 

  900 / 1 200 €

206  Broche clip plume en or jaune et platine composée de fils d’or lisses 

et torsadés et sertie de diamants taillés en brillant et 8/8. 

Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 16,5 g 

  1 000 / 1 200 €

207  Bracelet en or jaune amati les maillons articulés rectangulaires al-

ternés d’attaches ovales. 

Longueur: 20,5 cm Poids brut: 44 g 

  1 100 / 1 500 €

208  Bague jonc bombé en or jaune godronné, le centre sertie d’un 

pavage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 8,4 g 

  400 / 600 €

209  Collier chaîne à maille épis en or jaune et or gris lisses et striés puis 

tressés. 

Long. 46 cm Poids brut : 16,3 g 

  450 / 600 €

210  Bracelet ruban souple en or jaune et or gris lisse et amati à décor de 

losanges. 

Longueur : 19,5 cm Poids : 68,5 g 

  1 800 / 2 200 €

211  BOUCHERON 

Broche branchage en or jaune formée de cinq palmes rayonnantes 

et sertie au centre de saphirs ronds. 

Diam. : 5 cm Poids brut : 17,3 g 

  750 / 900 €

212  Collier choker de perles de culture blanches, fermoir en or gris orné 

de feuilles de laurier. 

Longueur : 59,5 cm Poids brut : 36,1 g 

  120 / 150 €

213  Paire de dormeuses en or jaune sertie chacune d’un quartz de 

forme ronde. 

Hauteur : 1,7 cm Poids brut : 2,6 g 

  200 / 300 €
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214

214  Bracelet montre de dame en or jaune et platine. Boîtier rectan-

gulaire galbé à attaches rouleaux serties de diamants. Cadran doré 

(usures) non signé. Verre bombé. Bracelet à maillons articulés en or 

jaune. Vers 1940. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel non signé. 
Longueur : 20,5 cm État : Dans l’état (verre à repolir) Poids brut : 70,4 g 
  1 800 / 2 200 €

215  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un saphir ovale d’environ 

0,65 carat entre deux godrons. Signée Boucheron et numérotée. 

Taille de doigt: 50. Poids brut: 8 g 

  500 / 800 €

216  Pendentif médaille en or jaune orné d’un profil de femme. Poinçon 

d’orfèvre RL. 

Diam. : 39 mm Poids brut : 20,7 g 

  350 / 400 €

217  Bague à pont en or jaune sertie d’un lapis lazuli taillé en pain de 

sucre dans un entourage de lignes d’émail rouge et de diamants 

taillés en brillant. (Manque deux pierres) 

Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 14,6 g 

  650 / 800 €

218  Bracelet tank en or jaune et or rose formé d’une succession de mail-

lons géométriques. Vers 1930-1940. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 49,1 g 

  1 500 / 1 800 €

219  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’une émeraude ovale entre 

deux godrons. Signée Boucheron et numérotée. 

Taille de doigt : 54. Poids brut: 8,5 g 

  2 500 / 3 000 €

220  Broche fleur en or jaune amati, le pistil serti de diamants taillés en 

brillant. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 12 g 

  500 / 700 €

221  Bague dôme hérisson en or jaune sertie clos de boules de tur-

quoise. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 10 g 

  600 / 900 €

222  ZOLOTAS 

Bracelet torque ouvrant en or jaune lisse et ciselé torsadé se termi-

nant par deux têtes de bélier. 

Diam. : 6,7 cm Poids : 49 g 

  1 400 / 1 800 €

223  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un rubis ovale d’environ 

0,65 carat entre deux godrons. Signée Boucheron et numérotée. 

Taille de doigt: 52. Poids brut: 8,1 g 

  1 000 / 1 200 €

224  Paire de clips d’oreilles bouton en or jaune entièrement sertis de 

cabochons de turquoise en camaïeu et de trois diamants taillés en 

brillant. 

Hauteur : 1,6 cm Poids brut : 16,2 g 

  2 000 / 2 500 €

225  Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune à motif 

de pointe de diamants. Vers 1950. 

Diamètre des perles : 3 à 8,4 mm Longueur : 55 mm Poids brut: 19 g 

  200 / 300 €

226  Bague jonc bombée en or gris sertie de 9 saphirs ronds dans un 

pavage de diamants. 

Taille de doigt : 46 Poids brut : 16,5 g 

  520 / 600 €

227  Collier chaîne en or jaune les maillons ovales tombant en chute. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 31,1 g 

  900 / 1 200 €

228  Paire de clips d’oreilles nœud en or jaune torsadé et platine sertis 

de diamants 8/8. 

Hauteur: 4 cm. Poids brut: 14,8 g 

  800 / 1 000 €

229  Broche clip nœud en or jaune torsadé et platine sertie de diamants 

8/8. 

Hauteur: 6,5 cm. Poids brut: 15,9 g 

  600 / 800 €

230  Paire de clips d’oreilles en or jaune à motif de cordage serti cha-

cun d’un diamant taillé en brillant. 

Hauteur : 2 cm Poids brut: 7,6 g 

  350 / 400 €

231  Collier en or jaune les maillons striés et ajourés dans le goût du 

bracelet président de Rolex. 

Longueur : 42 cm Poids brut : 50,5 g 

  1 400 / 1 800 €

232  Bague en or gris sertie d’un cabochon de saphir épaulé d’une ligne 

de diamants baguette. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7,2 g 

  1 200 / 1 500 €

233  CARTIER 

Alliance «Trinity» en or de trois couleurs composée de trois anneaux 

entrelacés. Signée. 

Taille de doigt: 55 Poids brut: 6,1 g 

  450 / 600 €

234  Bague en or jaune 18K et 14K (585 millièmes) ornée d’une amé-

thyste ovale en serti clos. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,6 g 

  300 / 400 €

235  YANES 

Collier en or jaune composé d’une succession de bâtonnets rigides 

torsadés. 

Long. : 46 cm Poids brut : 17,1 g 

  700 / 900 €

236  Bague marguerite en or gris sertie d’un corindon traité dans un 

entourage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 5,8 g 

  1 200 / 1 500 €

237  Paire de boucles d’oreilles en or jaune gravé de croisillons. 

Diam : 3,5 cm Poids brut : 13,5 g 

  500 / 700 €

238  Paire de boutons d’oreilles en or jaune serti chacun d’une perle de 

culture. 

Poids brut : 2,7 g 

  120 / 150 €
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239  Bague boule en or rose godronné ornée de diamants de taille an-

cienne en serti étoilé. Vers 1940. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 21,9 g 

  800 / 1 000 €

240  Paire de boutons d’oreilles en or jaune 14K (585 millièmes) go-

dronné serti chacun d’un cabochon de corail peau d’ange (coral-

lium spp. CITES annexe II B). 

Hauteur des boutons : 2,8 cm Poids brut : 9,5 g 

  100 / 150 €

241  Bague géométrique en platine et or jaune sertie d’un diamant de 

0,50 carat environ. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 12,3 g 

  700 / 900 €

242  Paire de boucles d’oreilles en or jaune godronné sertie chacune 

d’un cabochon de corail peau d’ange (corallium spp. CITES annexe 

II B) sculpté de motifs de fleurs. 

Diam. : 2 cm Poids brut : 19,8 g 

  450 / 550 €

243  Bague boucle géométrique en or jaune ajouré. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 10,2 g 

  350 / 500 €

244  LONGINES (MONTRE SECRÈTE - OR JAUNE) vers 1950 

Bracelet montre de dame en or rose dissimulée par un couvercle 

à l’identique du bracelet formé de larges godrons asymétriques. 

Boîtier de forme ronde à fond clippé. Cadran gris signé Lon-

gines à chemin de fer, chiffres arabes et petites secondes à 6 h.

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Longines. 
Longueur : 18,4 cm Etat : Dans l’état mécanique. Poids brut : 108,8 g 
  2 500 / 3 000 €

245  Bague boule en or rose godronné ornée de diamants de taille an-

cienne en serti étoilé. Vers 1940. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 11 g 

  700 / 900 €

246  GUBELIN 

Broche montre secrète en or jaune torsadé et spiralé sertie de dia-

mants taillés en brillant, de saphirs ronds et cabochon de saphirs, 

rubis et émeraude gravés formant des fruits. Boîtier de forme ronde 

en or jaune à fond clippé (signé Gubelin, poinçonné et numéroté). 

Cadran gris signé Gubelin, dissimulé par un capot, à index bâton. 

(manque la couronne) 
Mouvement  : Calibre mécanique à remontage manuel signé Gubelin 17 rubis 
Swiss. 
Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 23,8 g 

  5 000 / 8 000 €

247  Bague en or jaune à motif de treillage sertie de saphirs. 

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

  150 / 200 €

248  OBREY 

Bracelet montre de dame en argent. Boîtier de forme ronde, lunette 

à large godron et fond clippé (signé et poinçonné). Cadran doré (en 

l’état). Bracelet en argent formant des maillons à double arabesque. 
Mouvement mécanique à remontage quartz ETA. 
Diam. : 31 cm État : Dans l’état Poids brut : 101,5 g (Écrin Obrey) 
  50 / 100 €

249  Bague jonc plat en or jaune sertie d’un saphir ovale encadré de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 6 g 

  220 / 300 €

250  Bracelet chaîne palmier en or jaune tressé. 

Longueur : 20 cm Poids brut : 29,8 g 

  800 / 1 000 €

251  Alliance en or jaune encadrant une ligne de diamants taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 3 g 

  800 / 1 000 €

252  Bracelet composé de trois joncs rigides entrelacées en or de trois 

couleurs. 

Diam. : 7 cm Poids brut : 18,7 g 

  600  / 800 €

253  Paire de boucles d’oreilles arôme en or jaune tressé sertie cha-

cune d’une perle de culture et de petits diamants 8/8. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 11,7 g 

  400 / 600 €

254  Bracelet ruban souple en or jaune tressé. 

Longueur : 17,3 cm Poids brut: 77,2 g 

  2 000 / 2 500 €

255  Bague en or jaune godronné sertie de deux lignes de diamants tail-

lés en brillant. 

Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 8,9 g 

  450 / 600 €

256  Bracelet souple articulé en or jaune et or rose à l’imitation des 

nœuds de cordage. 

Longueur : 20,5 cm Poids brut : 69,4 g 

  1 900 / 2 200 €

257  Broche gerbe en or jaune composée de fils d’or lisses et torsadés 

sertie de diamants 8/8. 

Hauteur : 6 cm Poids brut : 15,3 g 

  600 / 800 €

258  Bague de forme chevalière en or jaune ajouré sertie d’une pierre 

violette et ronde. 

Taille de doigt : 48/49 Poids brut : 7 g 

  250 / 300 €

259  Bracelet en or jaune 14K (585 millièmes) composé de maillons 

étrier et orné de trois pierres violettes et rondes en serti perlé. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 22,2 g 

  600 / 800 €

260  Collier plat en or jaune à maille anglaise en chute. 

Long : 49 cm Poids : 33 g 

  900 / 1 200 €

261  Demi-alliance en or jaune ornée de huit diamants taillés en bril-

lants sertis en rail. 

taille de doigt : 54 Poids brut : 5,2 g 

  350 / 500 €

262  Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune lisse. 

Diam : 6,5 cm environ Poids brut : 30,8 g 

  800 / 1 000 €

263  Broche chardon en or jaune ornée de diamants et de rubis de 

forme ronde. 

Longueur : 7 cm Poids brut : 31,4 g 

  1 000 / 1 200 €

264  Bracelet composé de 9 rangs de perles de culture blanches 

reliés par des barrettes en or jaune. Fermoir en or jaune.

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 62,3 g 

  500 / 700 €
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265  VAN CLEEF & ARPELS 

Collier souple en or jaune formé d’une chaîne tressée, la partie 

centrale agrémentée de trois lignes verticales pavées de diamants. 

Signée et numérotée. 

Longueur : 40,5 cm Poids brut : 84,9 g  4 500 / 5 000 €

266  VAN CLEEF & ARPELS Monture 

Bague en or jaune sertie d’un diamant princesse d’environ 1 carat. 

Monture signée Van Cleef & Arpels. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 4,7 g  2 500 / 3 000 €

267  Bague chevalière cœur en or jaune sertie de diamants taillés en bril-

lant. Système de rétrécissement signé Cartier. 

Taille de doigt : 47 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 14,5 g 

  1 200 / 1 500 €

268  FARAONE 

Bracelet rigide ouvrant en or rose à motif central octogonal serti de 

tourmalines vertes suiffées. Signé. 

Diam. : 7 cm Poids brut : 44 g. (Écrin)  1 800 / 2 200 €

269  FARAONE 

Paire de boucles d’oreilles en or rose serties de tourmalines vertes 

suiffées. Signé. 

Hauteur : 2,6 cm Poids brut : 16,2 g. (Écrin)  800 / 1 000 €

270  FARAONE 

Pendentif octogonal en or rose serti de tourmalines vertes suiffées. 

Signé. 

Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 10,7 g. (Écrin)  400/600 €

271  DE BEERS 

Bague solitaire «DB Classic» en platine sertie d’un diamant taillé en 

brillant pesant 1,03 carat de couleur F et de pureté SI1 épaulé de 

deux lignes de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée. 

(Diamant gravé De Beers et numéroté) 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,7 g (Écrin, boite et papier De Beers) 

  4 000 / 6000 €

272  CHAUMET 

Pendentif «Cœur Lien Croisé» en or gris de taille moyenne entière-

ment serti de diamants taillés en brillant sur un lien de satin noir. 

Signé et numéroté. 

Hauteur du pendentif : 2 cm Poids brut : 10,8 g 

(Écrin et livret)  3 100 / 3 300 €

273  BOUCHERON 

Alliance «Elisée» en or jaune entièrement sertie de diamants taillés 

en brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 49. Poids brut : 5 g  1 400 / 1 600 €

274  CHAUMET 

Chaîne «Ovronde» à fine maille jaseron en or gris. Signée et numé-

rotée. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 22,3 g 

(Écrin et livret)  1 200 / 1 500 €

275  DODO by POMELLATO 

Pendentif «Dodo» en or jaune. Siglée. 

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 3 g  150 / 200 €

276  CHAUMET 

Bague «Lien Croisé» simple en or gris. Signée et numérotée.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 9,6 g 

Écrin et livret  500 / 700 €

277  POIRAY (MA PREMIÈRE - OR ET ACIER) vers 1990 

Montre «Ma Première» en or et acier. Boîtier de forme rectangulaire 

à lunette godronnée et fond vissé (signé). Cadran argenté à chiffres 

romains, le centre guilloché à motif pointe de diamant, compteur 

des petites secondes à 6h. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon signés Poiray. 

Mouvement  : Calibre mécanique à remontage quartz. 
Dim. : 24 x 29 cm État : Dans l’état Poids brut : 25,2 g  600 / 800 €

278  CHAUMET 

Bague «Cœur Lien croisé» en or gris sertie de diamants taillés en 

brillant. Signée et numérotée. 

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

(Écrin et livret)  1 000 / 1 200 €

279  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un saphir ovale d’environ 

0,65 carat épaulé d’un pavage de diamants taillés en brillant entre 

deux godrons. Signée Boucheron et numérotée. 

Taille de doigt: 51/52. Poids brut: 7,8 g  900 / 1 200 €

280  MONTBLANC 

Bracelet en argent composé d’une double chaîne et de deux an-

neaux siglés. Signé. 

Longueur : 21,5 cm Poids brut : 14,6 g  120 / 150 €

281  BOUCHERON 

Bague solitaire en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant 

épaulé d’un motif de feuille. Signée Boucheron. 

Taille de doigt: 52. Poids brut: 4,2 g  800 / 1 000 €

282  CHOPARD 

Chaîne et pendentif «Happy Diamond» en or gris le pendentif de 

forme carrée serti d’un diamant mobile taillé en brillant. 

Longueur de la chaîne : 41,5 cm Poids brut : 12,3 g  1 300 / 1 500 €

283  BOUCHERON 

Bague jonc en or jaune gravée de l’inscription «LEA» pavée de dia-

mants entre deux godrons. Signée Boucheron et numérotée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut: 8 g  350 / 500 €

284  CARTIER 

Bague «Trinity» modèle médium formée de trois anneaux entrelacés 

en or de trois couleurs. Signée Cartier. 

Taille de doigt: 49/50. Poids brut: 11 g  600 / 800 €

285  CHAUMET 

Bague jonc bombée en or jaune ornée d’une iolite violette de forme 

carrée en sertie clos. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 12,6 g  900 / 1 200 €

286  BOUCHERON 

Alliance «Facette» en or gris. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 9,9 g  500 / 600 €

287  TORRENTE 

Bague fleur en or gris sertie de topaze, améthyste et tourmaline de 

forme poire. Signée. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 7,9 g  400 / 600 €

288  BULGARI 

Bague «B Zero 1» en or gris formée d’un anneau spirotube et gravée 

Bulgari. Signée. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 12,2 g  900 / 1 200 €

289  MONTBLANC 

Bracelet en argent composé de maillons ronds et ovales alternés, 

orné en pampille du sigle Montblanc en nacre. Signé. 

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 21,7 g  160 / 200 €

290  CARTIER 

Bague «Trinity» modèle fin formée de cinq anneaux entrelacés en or 

de trois couleurs. Signée Cartier et numérotée. 

Taille de doigt: 48. Poids brut: 5,5 g  400 / 600 €
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291  HERMÈS Paris N°595365 

Montre «Medor» plaquée or jaune. Cadran blanc à quatre index 

dissimulé par un pyramidion sur ressort. Bracelet de cuir box noir à 

deux pyramidions et boucle ardillon. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage quartz. 
Dim. : 23 x 32 cm État : Dans l’état.  600 / 800 €

292  BOUCHERON 

Bague solitaire en or jaune à fins godrons sertie d’un diamant taillé 

en brillant. Signée Boucheron. 

Taille de doigt: 52. Poids brut: 5,1 g  900 / 1 200 €

293  CARTIER, 1989 

Paire de boutons de manchettes demi-lune en or jaune serti cha-

cun d’un diamant taillé en brillant. Signés, datés et numérotés. 

Hauteur : 2,4 cm Poids brut : 11,6 g.  700 / 900 €

294  CARTIER 

Bague «Trinity» modèle médium formée de trois anneaux entrelacés 

en or gris. Signée Cartier et numérotée. 

Taille de doigt: 53. Poids brut: 8,7 g  400 / 600 €

295  TIFFANY & CO, 1993 

Bracelet souple tubogaz en or jaune orné d’un charm coccinelle. 

Signé et daté. 

Longueur : 19 cm Poids : 28,9 g  1 500 / 1 700 €

296  CARTIER 

Bague «Trinity» grand modèle formée de trois anneaux entrelacés 

en or de trois couleurs. Signée Cartier et numérotée. 

Taille de doigt: 54. Poids brut: 16 g  700 / 900 €

297  CARTIER 

Paire de boucles d’oreilles en or jaune lisse. Signées et numérotées. 

Hauteur : 1,6 cm Poids brut : 11,3 g  900 / 1 200 €

298  VAN CLEEF & ARPELS 

Collier «Alhambra» papillon en or jaune composé d’une chaîne rete-

nant un pendentif papillon serti de cabochon de chrysoprase pour 

les ailes et de diamants taillés en brillant pour le corps. Signé. 

Longueur : 44,5 cm Poids brut : 5,1 g  1 500 / 1 800 €

299  CARTIER 

Paire de boucles d’oreilles «Trinity» en or de trois couleurs formant 

trois demi-anneaux entrelacés sertis de lignes de diamants taillés en 

brillant. Signées et numérotées. 

Hauteur : 2,1 cm Poids brut : 15,9 g  2 800 / 3 200 €

300  CHAUMET 

Pendentif «Lien» en or jaune de forme rectangulaire serti de dia-

mants taillés en brillant sur un lien de satin noir. Signé et numéroté. 

Hauteur du pendentif : 2,4 cm Poids brut : 7,8 g Écrin et livret  
 400 / 600 €

301  CARTIER 

Paire de boucles d’oreilles «Trinity» en or de trois couleurs formant 

trois demi-anneaux entrelacés. Signées et numérotées. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 8,9 g  900 / 1 200 €

302  CARTIER (CLOCHE - TROIS ORS), vers 1980 

Montre de dame en or de trois couleurs (poinçonné, signé et 

numéroté). Boîtier de forme étrier à fond lisse vissé (Signé, poin-

çonné, numéroté). Cadran blanc à chiffres romains et chemin de 

fer. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en saphir. 

Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 

ardillon rapportés.  

Mouvement: Calibre mécanique remontage quartz signé CARTIER / Swiss. 
Dim. 23 x 31 mm. État: Très bon état (Écrin Cartier). (Poids brut 22,2 g)  
 1 800 / 2 200 €

303  CHAUMET 

Bague «Lien Croisé simple» en or jaune sertie de diamants taillés en 

brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 9,6 g 

(Écrin et livret)  900 / 1 100 €

304  BOUCHERON 

Bague solitaire en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant. 

Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 4,8 g  500 / 700 €

305  DE BEERS 

Large alliance de la collection «Radiance» en or gris ajouré à motifs 

de losanges sertis de petits diamants taillés en brillant. Signée et 

numérotée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 8,2 g. (Écrin)  800 / 1 000 €

306  CHAUMET 

Bracelet «Cœur Lien croisé» en or rose formé d’une chaîne et 

d’un cœur serti de diamants taillés en brillant. Signé et numéroté.

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 2,9 g (Écrin et livret)  900 / 1 200 €

307  DE BEERS 

Alliance fine de la collection «Radiance» en or gris ajouré sertie de 

diamants taillés en brillants dans des losanges. Signée et numéro-

tée. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 2,5 g. (Écrin)  300 / 500 €

308  Paire de créoles en or de trois couleurs formées de trois anneaux 

reliés. 

Diam. : 2,5 cm Poids : 4 g  150 / 200 €

309  Alliance en or gris sertie de trois diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,6 g  250 / 300 €

310  CHAUMET Paris 

Bague «Anneau» formant un large jonc en or gris sertie d’un dia-

mant taillé en cœur. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 9,6 g (Écrin Chaumet)  600 / 800 €

311  CARTIER 

Alliance «Lanières» en or jaune dessinant des cubes. Signée et nu-

mérotée. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 6,3 g  250 / 300 €

312  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’une émeraude ovale épau-

lée d’un pavage de diamants taillés en brillant entre deux godrons. 

Signée Boucheron et numérotée. 

Taille de doigt: 52. Poids brut: 7 g  1 600 / 1 800 €

313  DINH VAN 

Pendentif de forme géométrique en or jaune. Signé.  

Longueur: 4 cm Poids brut: 8,9 g  250 / 300 €

314  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» petit modèle en or jaune sertie d’un saphir 

ovale épaulé d’un pavage de diamants taillés en brillant. Signée 

Boucheron et numérotée. 

Taille de doigt: 50. Poids brut: 4,3 g  900 / 1 200 €

315  CARTIER 

Chaîne et pendentif en or gris serti en chute d’un cabochon de 

quartz rose, d’un rubis, de deux quartz jaunes et de diamants taillés 

en brillant. Signés et numérotés. 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 6,8 g (Écrin Cartier)  2 800 / 3 000 €

316  DIOR 

Alliance «Petit Câlin» en or gris sertie de diamants taillés en brillant. 

Signée et numérotée. 

Taille de doigt 52. Poids brut : 2,3 g  800 / 1 000 €

317  CARTIER 

Bague «Trinity» modèle médium formée de trois anneaux entrelacés 

en or de trois couleurs. Signée Cartier et numérotée. 

Taille de doigt: 53. Poids brut: 11,6 g  500 / 800 €

318  DINH VAN vers 1970 

Bague «Capucine» en or gris de section carrée sertie clos d’une iolite 

ronde. Signée Dinh Van. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 23,8 g (Écrin rapporté)  800 /1 200 €
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319  VAN CLEEF & ARPELS 

Étui à cigarettes en or jaune à effet de vannerie. Signé et numéroté. 

Dim. : 12,8 x 7,5 x 1 cm Poids brut : 146,2 g 

  3 800 / 4 200 €

320  DE BEERS 

Bague de la collection «Talisman» en or jaune sertie d’un diamant 

brun taillé en pain de sucre dans un entourage de diamants taillés 

en brillant de différentes couleurs. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 6,6 g 

Écrin 

  650 / 800 €

321  Étui à rouge à lèvres en or jaune à effet de vannerie. 

Poids : 20,6 g 

  700 / 900 €

322  BOUCHERON 

Alliance modèle «Elisée» en or jaune à ressauts entièrement sertis de 

diamants taillés en brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 5,7 g 

  1 400 / 1 800 €

323  CHAUMET 

Bracelet ruban souple en or jaune à maillons matelassés formant 

des losanges. Signé et numéroté. 

Diam.: 6 cm Poids brut: 77,7 g 

  3 300 / 3 500 €

324  BOUCHERON 

Bague jonc en or jaune gravée de l’inscription «Boucheron» pavée 

de diamants. Signée Boucheron et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7 g 

  600 / 800 €

325  CARTIER 

Paire de boucles d’oreilles en or jaune tressé. Signées et numérotées.

Hauteur : 2,2 cm Poids : 17,1 g 

  900 / 1 200 €

326  BOUCHERON 

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant. Signée et nu-

mérotée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 7,5 g 

  900 / 1 200 €

327  CHAUMET, vers 1990 

Broche fibule en or jaune composée d’un anneau orné de deux 

agrafes serties de diamants taillés en brillant, l’une soulignée d’une 

goutte godronnée en cristal de roche dépoli. Signée. 

Hauteur : 6,1 cm. Poids brut : 20,7 g. 

  1 000 / 1 500 €

328  Bague jonc bombée en or jaune sertie au centre d’un pavage de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,2 g 

  350 / 500 €

329  CHOPARD 

Paire de boucles d’oreilles coussin formant un cœur en or jaune 

entièrement sertis de diamants taillés en brillant. Signés. 

Hauteur : 1,2 cm Poids brut : 5,6 g 

  2 500 / 3 000 €

330  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 : 50. Poids brut : 7,3 g 

  1 600 / 1 800 €

331  Bague entourage en or gris sertie d’un diamant taillé en coussin de 

1,01 carat entouré et épaulé de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,7 g 

Certificat du HRD spécifiant de couleur H et de pureté SI2. 

  2 000 / 2 500 €

332  Collier en or jaune formé d’une chaîne retenant un pendentif papil-

lon, le corps serti d’une tourmaline verte et les ailes de petits dia-

mants. 

Long. : 40 cm Poids brut : 4,7 g 

  400 / 500 €

333  Bague en or gris sertie d’une ligne de diamants baguette entre 

deux lignes de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,4 g 

  1 000 / 1 200 €

334  Paire de boucles d’oreilles en or gris sertie chacune d’une ligne de 

diamants baguette entre deux lignes de diamants taillés en brillant.

Hauteur : 1,8 cm Poids brut : 5,6 g 

  1 000 / 1 200 €

335  Bague tresse en or jaune sertie de pavage de diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 8,3 g 

  600 / 800 €

336  Bague liens croisés en or gris, le large chaton ovale serti d’une croix 

en diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 16,2 g 

  800 / 1 000 €

337  CHOPARD (LADY - OR GRIS), vers 1980 

Bracelet montre de dame en or gris. Boîtier ovale, la lunette sertie de 

diamants taillés en brillant. Cadran argenté signé Chopard. Bracelet 

ruban en or gris. Remontoir signé LUC. 
Mouvement  : Calibre mécanique à remontage manuel signé Chopard. 
Dim. : 27 x 20,5 cm État : Dans l’état. Poids brut : 46,8 g 
  1 200 / 1 500 €

338  Importante bague boule en or jaune sertie de saphirs bleus et 

roses, de diamants taillés en brillant et d’une émeraude de diffé-

rentes formes. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 23,8 g 

  900 / 1 200 €

339  Collier deux rangs de perles de culture blanche, fermoir en or jaune.

Longueur : 38,5 cm Poids brut : 44,7 g 

  350 / 400 €

340  Bague jonc plat en or jaune ajouré formant des fleurons sertis de 

petits diamants. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 13,5 g 

  600 / 800 €

341  Chaîne et son pendentif mobile en or jaune orné d’un diamant 

taillé en brillant en serti clos. 

Longueur : 46 cm Poids brut : 5,8 g 

  400 / 600 €

342  Bague boule en or jaune sertie de petits diamants formant des 

losanges et des chevrons. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 9,1 g 

  600 / 800 €

343  Importante bague boule hérisson en or rose sertie de cabochons 

d’opale de feu de différentes tailles entourées d’un pavage de dia-

mants taillés en brillant. Poids des opales de feu : environ 60 carats, 

poids des diamants : environ 8 carats. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 37,5 g 

  3 300 / 3 800 €

344  Alliance fine en or de trois couleurs formée de trois anneaux entre-

lacés. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 1,9 g 

  200 / 300 €
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345  Bague boule en or jaune et argent noirci dessinant des rayures. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 12,9 g 

  700 / 900 €

346  UTOPIA 

Collier en or noir, les mailles rondes alternées de 17 diamants gris 

taillés en brillants et calibrant chacun 0,60 carat environ. Signé. 

Longueur : 41,5 cm Poids brut : 47,6 g 

  7 000 / 9 000 €

347  VAN CLEEF & ARPELS 

Bague jonc bombée en or jaune ciselé de réseaux feuillagés et or-

née de saphirs navette en serti clos. Signée V.C.A. et numérotée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 12,4 g 

  1 300 / 1 500 €

348  SCHWARTZ 

Ensemble en or jaune poli et amati comprenant une bague sertie 

de trois cabochons de chrysoprase entourés de petits diamants 

et d’une paire de boucles d’oreilles sertie chacune d’un important 

cabochon de chrysoprase entouré de diamants taillés en brillant. 

Signés. 

Taille de doigt : 54/55 Hauteur des boucles d’oreilles : 2,7 cm 

Poids brut total : 37,1 g 

  1 200 / 1 500 €

349  BULGARI 

Bague de la collection «Bulgari Bulgari» en or jaune à maille tubo-

gaz. Le plateau rond serti de lapis lazuli et gravé Bulgari. Signée.

Taille de doigt : 54 Poids brut: 17,3 g 

  1 200 / 1 500 €

350  FARAONE Collection Lotus 

Pendentif feuille de lotus en or rose serti d’un diamant taillé en rose 

couronnée et de petits diamants princesse. Signé. 

Hauteur : 4,7 cm Poids brut : 14,2 g Écrin 

  1 500 / 1 800 €

351  FARAONE  Collection Lotus 

Bague feuille de lotus en or rose sertie d’un diamant taillé en rose 

couronnée, de diamants princesse et taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 11,4 g Écrin 

  1 500 / 1 800 €

352  FARAONE  Collection Lotus 

Paire de boucles d’oreilles feuille de lotus en or rose serties chacune 

d’un diamant taillé en rose couronnée et de petits diamants prin-

cesse. Signé. 

Hauteur : 2,1 cm Poids brut : 14,6 g Écrin 

  1 500 / 1 800 €

353  Bague fleur en platine et or gris sertie d’un saphir ovale entouré de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,7 g 

  1 200 / 1 500 €

354  Demi-alliance en or jaune la partie centrale sertie de deux lignes de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,2 g 

  500 / 700 €

355  Bague en platine composée de trois anneaux entrelacés et fixes 

sertis de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52,5 Poids brut : 8,9 g 

  320 / 400 €

356  Bague en or jaune sertie de trois quartz incolore, jaune, cognac 

facettés. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 9,8 g 

  400 / 600 €

357  Bracelet en or jaune les maillons formant une succession de che-

vrons. 

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 12,5 g 

  300 / 400 €

358  Guy LAROCHE 

Bague jonc plat en or jaune et or gris ajouré, la partie centrale pavée 

de diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 6,4 g 

  400 / 600 €

359  Bague dôme en or jaune pavée de saphirs de forme ronde en ca-

maïeu de rose. 

Taille de doigt: 54 Poids brut: 6,3 g 

  900 / 1 200 €

360  Paire de boucles d’oreilles en or jaune godronné sertie chacune 

d’un cabochon de lapis lazuli et de deux diamants taillés en brillant.

Hauteur : 1,6 cm Poids brut : 4,7 g 

  250 / 300 €

361  Bague jonc plat en or jaune sertie de lignes croisées de diamants 

baguette. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 6 g 

  800 / 1 000 €

362  PASQUALE BRUNI 

Pendentif Tour Eiffel en or gris serti de diamants et d’un important 

quartz brun taillé en coussin facetté, accompagné de sa chaîne en 

or gris à fines mailles jaseron. Signé. 

Longueur de la chaîne : 41,5 cm Hauteur du pendentif : 3,5 cm  

Poids brut : 17,6 g 

  1 800 / 2 200 €

363  PASQUALE BRUNI 

Bague Tour Eiffel en or gris sertie de diamants taillés en brillant et 

d’un important quartz brun taillé en coussin. Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 24,9 g 

  1 500 / 1 800 €

364  Paire de créoles en or jaune et or gris lisse et grainé. 

Diam : 2,5 cm Poids brut : 3,1 g 

  100 / 200 €

365  Importante bague vague en or gris pavée de diamants taillés en 

brillant et sertie de trois améthystes rectangulaires. 

Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 30,1 g 

  800 / 1 200 €

366  Bague boule en or gris formant des écailles entièrement pavées 

de diamants taillés en brillant. Poids total des diamants : environ 3 

carats. 

Taille de doigt: 54. Poids brut: 14,5 g 

  2 400 / 2 800 €

367  Importante bague rectangulaire en or jaune ajouré et orné de 

rosaces serties de diamants. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 12,3 g 

  500 / 700 €

368  Paire de créoles en or jaune torsadé. 

Diam. : 2 cm Poids : 2,4 g 

  60 / 80 €

369  Importante bague jonc convexe en or gris pavée de diamants tail-

lés en brillant. Poids des diamants environ 9 carats. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 22,7 g 

  3 000 / 3 500 €
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370  Bracelet souple en or jaune composé d’une chaîne à maillons grain 

de café retenant deux amarres en fils d’or torsadés. 

Longueur : 20,5 cm Poids brut : 45 g 

  1 200 / 1 500 €

371  YANES 

Bague jonc plat en or jaune à décor de fines stries amati. Signée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 8 g 

  250 / 300 €

372  POMELLATO 

Collier chaîne en or rose mate à maillons ovales stylisés, le fermoir 

pavé de diamants cognac et blancs. Signé. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 68,5 g 

  2 800 / 3 200 €

373  Bague jonc arôme en or jaune sertie d’un pavage de diamants d’un 

coté et à décor de godrons sur l’autre coté. 

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

  500 / 700 €

374  Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornée chacune d’une 

améthyste ronde dans un serti clos octogonale entourée perles de 

culture alternées de diamants taillés en brillants. 

Diam. : 2 cm Poids brut : 13,4 g 

  700 / 900 €

375  Bague de forme cachet en or rose sertie d’une importante kunzite 

ovale entourée d’un pavage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 23,9 g 

  3 000 / 3 500 €

376  Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 2,9 g 

  320 / 400 €

377  Collier en or jaune composé d’une chaîne retenant un pendentif 

coeur serti de six diamants taillés en brillant. 

Long : 42 cm Poids brut : 10,2 g 

  350 / 500 €

378  Paire de boutons d’oreilles en or jaune serti chacun d’un saphir 

ovale, d’une émeraude et de deux diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 1,4 cm Poids brut : 4,5 g 

  300 / 400 €

379  Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant ovale. 

Taille de doigt : 62 Poids brut : 5,8 g 

  500 / 700 €

380  Collier nœud composé de quatre rangs de petites perles de culture 

se terminant sur le devant par un nœud en or jaune serti de dia-

mants baguette et taillés en brillant. Fermoir en or jaune serti de 

diamants taillés en brillant. 

Longueur : 41 cm Poids brut : 33,5 g 

  800 / 1 200 €

381  Important pendentif goutte en or jaune et or gris ajourés serti de 

saphirs calibrés et de pierres blanches. 

Hauteur : 8,5 cm Poids brut : 24,5 g 

  600 / 800 €

382  Importante bague dessinant des volutes en or jaune sertie de sa-

phirs calibrés et de pierres blanches. 

Taille de doigt : 59 Poids brut : 15,7 g 

  500 / 600 €

383  Collier chaîne en or jaune orné de citrines, améthystes et topazes 

de forme ovale en serti clos. 

Longueur : 45 cm Poids brut : 13,1 g 

  600 / 800 €

384  Bracelet chaîne en or jaune orné de citrines, améthystes et topazes 

de forme ovale en serti clos. 

Longueur : 20,5 cm Poids brut : 7,3 g 

  400 / 600 €

385  Paire de boucles d’oreilles dôme en or jaune ajouré et serti de 

saphirs, et quartz multicolores de forme libre. 

Hauteur : 2,2 cm Poids brut : 17,9 g 

  400 / 600 €

386  Bague double jonc en or jaune et or gris sertie d’un pavage de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 27,1 g 

  600 / 800 €

387  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 14K (585 millièmes) et 

argent retenant en pampille une rosace sertie de diamants taillés en 

brillant et d’améthystes ovales. 

Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 10,8 g 

  700 / 900 €

388  Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune grainé. 

Diam. : 6,5 mm Poids brut : 6,5 g 

  200 / 300 €

389  Bague en or jaune formant des filaments ovales sertis de trois éme-

raudes ovales et de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 5,3 g 

  400 / 600 €

390  Pendentif en or jaune noirci ajouré serti d’une tanzanite ovale en-

tourée de diamants ronds, baguette et navette. 

Hauteur: 5 cm Poids brut: 8,5 g 

  900 / 1 200 €

391  Collier souple en or jaune orné au centre d’un diamant taillé en 

brillant en serti clos. 

Diam. : 14,5 cm Poids brut : 33 g 

  1 000 / 1 200 €

392  Bracelet rigide ouvrant en or jaune serti d’une améthyste de forme 

ovale. 

Diam. 6 cm Poids brut : 23,2 g 

  600 / 800 €

393  Bague jonc bombée en or jaune décorée d’un éléphant et de son 

petit, l’un serti de petits diamants, les yeux sertis de saphirs. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 11,5 g 

  600 / 800 €
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394  Paire de puces d’oreilles en or gris sertie chacune d’un diamant 

taillé en brillant. 

Poids brut : 2 g. 

  600 / 700 €

395  Bague anneaux entrelacés en or gris sertie d’une chrysoprase de 

forme ovale, d’un élément serti d’une ligne de diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 9,8 g 

  500 / 700 €

396  Bracelet ligne en or gris entièrement orné de 27 diamants taillés en 

brillants en sertis clos. 

Long. : 18 cm Poids brut : 28,3 g 

  1 500 / 1 800 €

397  Bague entourage en or gris sertie d’un rubis ovale entouré et épau-

lé de lignes de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt: 52 Poids brut : 6,8 g 

  900 / 1 200 €

398  Pendentif en forme de pistolet en or gris, la crosse sertie de dia-

mants taillés en brillant. 

Long. : 8 cm environ Poids brut : 35,3 g 

  1 200 / 1 500 €

399  Bague de forme chevalière en or gris sertie d’un diamant cognac 

taillé en brillant encadré de deux diamants troidïa en serti clos. 

Taille de doigt : 51,5 Poids brut : 12,3 g 

  450 / 600 €

400  Collier en or gris composé d’une chaîne et d’un pendentif repré-

sentant le profil stylisé du bunny de Playboy ajouré, entièrement 

serti de diamants blancs et noirs taillés en brillant. 

Longueur : 39,5 cm Poids brut : 22,1 g 

  900 / 1 000 €

401  Bague entourage en or gris sertie d’un saphir de forme ovale entou-

ré et épaulé de ligne de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 4,2 g 

  800 / 1 000 €

402  Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant.

Taille de doigt : 56/57 Poids brut : 3 g 

  1 200 / 1 500 €

403  Bague jonc plat en or gris ornée de deux lignes de diamants prin-

cesse en serti invisible. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,1 g 

  500 / 800 €

404  Pendentif en or gris représentant le profil stylisé du bunny de Play-

boy ajouré entièrement serti de diamants blancs et noirs taillés en 

brillant. 

Longueur : 3 cm Poids brut : 6,8 g 

  350 / 500 €

405  Bague chevalière ovale en or gris sertie de deux pavages de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 15,1 g 

  600 / 800 €

406  Bracelet rigide ouvrant en or gris serti au centre de quatre lignes de 

diamants taillés en brillants. 

Diam. : 6,5 cm Poids brut : 28,6 g 

  1 300 / 1 600 €

407  Bague en or gris ajourée sertie d’un saphir ovale entouré d’une 

ligne de petits diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,4 g 

  150 / 180 €

408  Paire de pendants d’oreilles en or gris formés d’une succession de 

trois anneaux sertis de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 4 cm Poids brut : 3,2 g 

  200 / 300 €

409  Bague en or gris sertie d’un saphir taillé en poire entouré et épaulé 

de lignes de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 5,9 g 

  600 / 800 €

410  Pendentif croix en or gris entièrement serti de diamants taillés en 

brillant et de diamants princesse en serti invisible. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 3,5 g 

  700 / 900 €

411  Demi-alliance en or gris sertie de diamants princesse. 

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

  1 000 / 1 200 €

412  Bague en or gris sertie d’un saphir ovale épaulé de deux diamants 

taillés en brillant et de lignes de diamants. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 4,9 g 

  700 / 900 €

413  Bague cœur en or gris le motif de cœur mobile pavé de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 8,4 g 

  450 / 600 €

414  Bracelet rigide en or gris ouvrant par un système d’écrou orné de 

cabochons de saphirs. 

Diam. 6 x 6,5 cm Poids brut : 51,6 g 

  1 500 / 2 000 €

415  Bague jarretière en or gris sertie de cinq diamants taillés en brillants.

Taille de doigt : 49,5 Poids brut : 3,6 g 

  450 / 600 €

416  Ensemble en or gris et or jaune comprenant un collier négligé et 

un bracelet, composés de chaînes perlées d’or gris réunies par un 

nœud d’or jaune serti de diamants taillés en brillant terminées par 

des gouttes d’or jaune. 

Longueur du collier : 49 cm Longueur du bracelet : 16 cm Poids brut : 74,2 g 

  3 200 / 3 500 €

417  Bague jonc en or gris sertie de diamants princesse (un diamant 

taillé en brillant) 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,6 g 

  700 / 900 €

418  Bague à pans coupés en or gris le plateau triangulaire serti d’un 

diamant de taille ancienne. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 16,9 g 

  800 / 1 000 €

419  GERDA LYNGGAARD pour MONIES Copenhague 

Large bracelet manchette articulé composé d’éléments en corne. 

Signé. 

Largeur : 11 cm 

  50 / 80 €

420  GALLARD 

Bracelet manchette en résine noire et Plexiglas laissant apparaître 

un décor peint en blanc sur fond noir. Signé. 

Largeur : 3,6 cm 

  50 / 80 €

421  DUPONT 

Briquet en métal doré à décor de lignes et guilloché nid d’abeille. 

  40 / 60 €

422  Bracelet jonc ouvert recouvert de galuchat, les extrémités en métal 

doré. 

Diam. : 6,7 cm 

  70 / 90 €

423  Paire de boutons de manchettes en or jaune et nacre en forme de 

bouton. 

Poids brut : 7 g 

  200 / 400 €

424  CARTIER (MUST DE CARTIER - STYLO BILLE PANTHÈRE BLEU), vers 

1990 

Stylo bille des collections Panthère plaqué or jaune (poinçonné et 

numéroté) et recouvert d’émail bleu. Mécanisme rétractable. Cabo-

chon de spinelle bleu. Signé, numéroté et daté. 
État : Très bon état, quelques micro rayures d’usage (Écrin Cartier, boite, certificat 
et recharge) 
  400 / 600 €

425  Paire de boutons de manchettes en or jaune à l’imitation de bou-

tons de passementerie. 

Poids brut : 8,2 g 

  400 / 600 €

426  MONTBLANC 

Stylo Plume Meisterstuck 149, remplissage par système de piston. 

Attributs plaqués or jaune. Plume en or de deux couleurs. Capuchon 

et corps en résine noire. Chiffré FP. Étui.  160 / 200 €
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427  Paire de boutons de manchettes en or jaune 14K (585 millièmes) 

à l’imitation de boutons. 

Poids brut : 6,5 g  300 / 400 €

428  MONTBLANC 75 Years of Passion, 2006 

Stylo roller Meisterstuck édité pour le 75e anniversaire du Meisters-

tuck. Attributs plaqués or jaune. Capuchon et corps en résine noire, 

serti d’un diamant taillé en brillant. 

Il est joint un stylo plume Meisterstuck attributs plaqués or, plume 

en or de deux couleurs, capuchon et corps en résine noire. 

Écrin Montblanc  300 / 400 €

429  Paire de boutons de manchettes en or jaune de forme ronde, 

ornés de trèfles sur fond amati et d’un rubis rond au centre. 

Poids brut : 5,1 g  300 / 400 €

430  Lot de trois bracelets joncs souples en argent, vermeil et argent 

noirci formant une résille perlée. Fermoirs aimantés. 

Diam.: 6,5 cm Poids brut: 32,4 g  180 / 220 €

431  Paire de boutons de manchettes en or jaune de forme ronde et 

ajourés, ornés de deux écus et d’un heaume recouverts d’émaux 

bleu, jaune et rouge. 

Poids brut : 10,1 g  300 / 400 €

432  CHAUMET (LADY PHASE DE LUNE - OR JAUNE) 

Montre de dame en or jaune. Boîtier de forme ronde à fond vissé 

(poinçonné et numéroté) à lunette godronnée. Cadran blanc à che-

min de fer et chiffres romains, indication des phases de lune à 6h. 

Bracelet articulé à maillons ajourés en or jaune. 
Mouvement  : calibre mécanique à remontage quartz irréparable. 
Diam. : 26 mm État : Mouvement irréparable, verre rayé, vis rouillées.  
Poids brut : 48,9 g  800 / 1 200 €

433  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE LADY OR ET ACIER) 

Montre de dame en acier à fond vissé lunette cannelée en or jaune 

cadran or à index appliqués et date hublot à 3h. Date loupe cyclope. 

Bracelet Oyster or et acier d’époque. 
Mouvement  : Calibre mécanique à remontage automatique 
Dim : 26 mm. État : Dans l’état, bracelet distendu (Poids brut : 54,2 g) 
  1 000 / 1 500 €

434  BULOVA (ACCUTRON MARCO POLO - OR JAUNE), vers 1990 

Chronographe en or jaune. Boîtier de forme ronde à fond clippé 

(signé, poinçonné et numéroté). Cadran blanc à chemin de fer, et 

index luminescents, deux compteurs pour l’indication du jour et du 

mois par guichets, phase de lune à 6h, dateur par aiguille. Bracelet 

articulé en or jaune à boucle déployante logotypée 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique. 
Diam. 42 mm. État : Bon état. Poids brut 170,8 g.  3 500 / 4 000 €

435  MEYER (LADY DIAMOND - ACIER), Vers 2000. 

Chronographe de dame en acier. Boîtier de forme ronde clippé 

(signé et numéroté). Lunette sertie de diamants avec pampilles ser-

ties de diamants. Cadran nacre à chemin de fer et chiffres arabes 

luminescents à 3 compteurs. Dateur à 4h. Bracelet de crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) avec boucle ardillon en acier 

rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage quartz. 
Diam. : 37 mm. État : Bon état.  1 000 / 1 200 €

436  CARTIER (SANTOS VENDÔME - HOMME OR ET ACIER) 

Montre modèle Santos Vendôme en or jaune et acier. Boîtier de 

forme ronde à fond vissé (signé et numéroté). Lunette en or jaune 

vissée. Cadran blanc à chemin de fer et chiffres romains, aiguilles en 

acier bleui. Bracelet lame en or et acier à boucle déployante signé 

Cartier. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel irréparable. 
Diam. : 31 mm État : Mouvement irréparable. Poids brut : 67,5 g  400 / 600 €

437  CARTIER (TANK MUST LADY - PLAQUÉE OR), vers 1987 

Montre de dame rectangulaire plaquée or jaune à fond vissé sur la 

bande de carrure . Cadran or stylisé soleil . Remontoir cabochon saphir.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss 
Dim : 18 x 18 mm. Etat : Dans l’état (Poids brut : 21 g)  300 / 400 €

438  PIAGET (POLO / OR JAUNE À QUARTZ), vers 1978 

Montre en or jaune de forme tonneau à motifs striés et godronnés 

à bracelet chenille intégré en or jaune à fond vissé. Cadran creux. 

Mouvement : Calibre quartz extra plat signé PIAGET 
Diam : 27 x 28 mm État : Dans l’état (Poids brut : 107,4 g)  2 500 / 3 000 €

439  JUVENIA (CARRÉE / OR JAUNE ), vers 1950 

Montre carrée à anses appliquées en or jaune (signée, poinçonnée 

et numérotée). Fond de boîtier clippé. 

Mouvement : Calibre mécanique signé JUVENIA 
Dim. : 25 x 30 mm État : Dans l’état (Poids brut : 21,20 g)  600 / 800 €

440  BOUCHERON PARIS (CARRÉE / OR JAUNE), vers 1960 

Montre carrée en or jaune extra plate a fond monobloc (signé, 

poinçonné, numéroté) . 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Boucheron 
Dim. : 24,5 x 24,5 mm État : Dans l’état (Poids brut : 24,25 g.)  900 / 1 200 €

441  LONGINES (TONNEAU EXTRA PLAT / OR JAUNE), vers 1970 

Montre design de forme tonneau à boîtier extra plat à fond mono-

bloc en or jaune (signé, poinçonné et numéroté) Cadran or à index 

bâton peints et chiffres romains appliqués. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Longines 
Dim : 28 x 33 mm État : Dans l’état(Poids brut : 30,5 g)  450 / 600 €

442  OMEGA (CARRÉE EN OR JAUNE N°8061), vers 1967 

Montre de forme carrée en or jaune à bracelet ruban intégré d’ori-

gine. Dos monobloc (signé, poinçonné et numéroté). Cadran or 

délavé. 

Mouvement: Calibre mécanique rond à remontage manuel Omega 620 
Dim. : 25 x 25,5 mm État : Dans l’état (Poids brut : 84,30 g )  2 000 / 2 500 €

443  ZENITH (CLASSIQUE GT / OR JAUNE), vers 1950 

Montre grande ouverture à fond clippé (poinçonné, signé et nu-

méroté). Cadran argenté avec petite trotteuse des secondes à six 

heures. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Zenith Suisse 
Diam : 33 mm Etat : Dans l’état (Poids brut : 35,14 g)  500 / 700 €

444  CHARLES NICOLET (TRAMELAND /CALENDRIER / OR ROSE), vers 1950 

Montre grande ouverture en or rose à fond clippé cadran en métal 

doré avec échelle calendrier et petite trotteuse à six heures. Brace-

let rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Swiss 
Diam : 36 mm État : Dans l’état (Poids brut : 39 g)  350 / 500 €

445  CAUNY PRIMA (CHRONOGRAPHE GT / OR ROSE / ANTIMAGNÉ-

TIQUE), vers 1950 

Imposant chronographe de sport en or rose à boîtier clippé à 

double fond (avec cache poussière en métal). Cadran en métal 

doré à deux compteurs avec échelle de graduation télémétrique. 

Bracelet rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Swiss 
Diam : 38 mm État : Dans l’état (Poids brut : 46,25 g)  500 / 700 €

446  LONGINES (RECTANGULAIRE CURVEX / PLAQUÉ OR), vers 1940 

Montre rectangulaire curvex plaquée or jaune à bord godronné 

et fond clippé (signé et numéroté). Cadran patiné à chemin de fer 

chiffres arabes, petite trotteuse des secondes à 6 h 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Longines 
Dim : 20 x 37 mm État : Dans l’état  200 / 300 €
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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

Montres
11 avril 2015

Livres anciens et modernes
mai 2015

Tableaux anciens et modernes
mai 2015

Bijoux & Montres
5 juin 2015

Bijoux & Montres
3 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
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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 13 mars 2015 à 13h30

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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